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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE CAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

1er ju ille t 1896.
a c t e s  d e  l ’é t a t  c iv il . —  r e c t if ic a t io n . —  p a r t i 

c u l e . —  LETTRE MAJUSCULE OU MINUSCULE.
Dans les noms, anciennement, la particule de ou bien précédait 

un nom de seigneurie ou de paroisse, chez les familles nobles, 
ou bien chez d’autres, était un article flamand devant le nom 
d’une qualité ou d’un défaut, d’une profession, d’un animal ou 
de choses de toute espèce.

Des lettres patentes de noblesse n’apportaient aucun changement 
au nom de l’anobli.

Ni anciennement, ni aujourd'hui, il n’y a de règle quant a l’em
ploi de majuscules ou de minuscules pour la lettre initiale d’un nom.Chacun a le droit, pour la particule de, de tracer la lettre in i
tiale par un D ou un d. sans devoir se préoccuper de son acte 
de naissance ni de ceux de ses ancêtres.

Les officiers de l’étal civil ont à cet égard ta même liberté.
It nepeul y avoir matière à rectification dans un De qu’on voudrait 

ramener à de, ni dans un de qu’on voudrait changer en De.
Le mode de tracer le d ou ü initial est sans importance et, à dé

faut d’intérêt, il n’y a pas d’action.
(de buck c . le ministère public.)

Appel par requête d’un jugement du Tribunal civil de Courtrai.
En m arge de la  requête  do l’appelant, M. l’avocat 

général de P auw  donne ses conclusions en ces term es :
« Attendu que le requérant peut avoir intérêt, et qu’il est du 

reste d’ordre public, que l’acte de naissance de son père, qui 
n’est pas inscrit sur les registres de l’état civil, y soit inséré; et 
attendu que l’acte de baptême du 11 février 18IG donne les indi
cations nécessaires ;

Hais attendu qu’il n’y a pas lieu de rectifier d’après le dit acte 
les actes de naissance du requérant et de son fils, en substituant un petit d U un grand D\

Attendu en effet que si la loi de fructidor an II a définitivement 
fixé les noms de famille d’après l’acte de naissance, elle n’a établi aucune règle pour l’orthographe de ces noms ;

Qu’il est donc loisible à chacun d’écrire son nom, qui est sa 
propriété, comme il le juge convenable, en un ou plusieurs mots, 
avec minuscules ou majuscules, selon ses traditions de famille ou 
le système grammatical qu’il trouve le plus logique, soit qu’il 
considère ce nom comme une simple expression sans significa
tion, soit qu’il veuille faire ressortir la race à laquelle il appar
tient en l’écrivant d'après son étymologie linguistique ;

Qu’à ce point de vue le nom du requérant, tel qu’il est ortho
graphié dans le susdit acte de baptême, de Buck, est (il est vrai) 
le plus logique, puisque c’est un nom tlamand, qui signifie le 
Bouc;

(1) Voir notamment : trib. de Gand, 18 juin 1873 (Belg. Jud., 
1883, p. 39o) ; Louvain, 14 novembre 1887 (Journ. des Tr ib .,

Mais que le requérant n’a aucun intérêt moral, ni matériel, 
puisqu’il ne peut être question ni de la particule française 
de, ni d’une marque de noblesse ; et que, d’autre part, on 
ne conçoit pas qu’il puisse jamais être inquiété parce qu’il écri
rait son nom autrement qu’il a plu il la fantaisie du commis de 
l'état civil de l’orthographier dans son acte de naissance;Que sans inlcrêt il n’y a pas d’action;

Par ces mot'fs, nous requérons la Cour de confirmer !e juge
ment dont appel, en ce sens que l’acte de baptême dont s’agit 
servira de base à la rédaction de l’acte de naissance du père de 
l'appelant; le réformer en ce sens qu'il n’v a pas lieu de recevoir 
sa demande en rectification de l’orthographe de son nom.

Gand, ce 21 avril 189G.
Pour le procureur général,

N. de Pauw . »
M. l’avocat général a développé ses conclusions en 

ces term es :
« Le sieur De Buck, inscrit dans son acte de naissance avec 

un grand Ü, a interjeté appel d’un jugement du tribunal de pre
mière instance de Courtrai, du 17 janvier 1896, qui, tout en ordonnant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de 
baptême de son père Charles, du 11 février 18Io, lui refuse la satisfaction de voir substituer dans cet acte, ainsi que dans les actes subséquents de sa famille, un petit de au grand De.

Ce n'est pas la première fois, vous le savez, que cette 
question, d'une importance si capitale aux yeux de quel
ques-uns, a été soumise aux cours et tribunaux. Depuis une 
vingtaine d'années, et surtout depuis les circulaires qui ont donné lieu à des poursuites restées célèbres, que l’on a appelées 
la querelle des noms, et qui n’étaient, après tout, comme on 
sait, qu’un ensemble de mesures prises pour régulariser l’état civil des vrais et des faux nobles, et pour protéger les premiers 
dans les faibles prérogathes qui leur restent contre les usurpa
tions des derniers et contre leurs propres entraînements, depuis 
cette époque, il s’est formé une littérature juridique des plus 
intéressantes dans cette bataille de lettres et de mots, dans cette 
lutte héroïque de majuscules et de minuscules, d’articles et de 
particules, de titres et de noms. Il suffit d’ouvrir les tables de la 
Pasicrisie pour y trouver une série de jugements et d’arrêts sur 
celte question vitale. On croyait être arrivé à une sorle d'apaise
ment, notamment sur le point qui nous occupe, ot la jurispru
dence semblait avoir é'abli une sorte de modus vivendi en laissant 
à chacun la faculté d’écrire son nom comme il l’entend (1); un 
jugement tout récent du tribunal de première instance d’Anvers 
avait résumé très judicieusement la question dans les termes suivants :

« D’uno manière générale, l’emploi de la forme majuscule ou
minuscule pour l’initiale d'un nom propre est chose libre », dit le tribunal d'Anvers.
« Il suffit en effet, ajoute-t-il, de parcourir les actes dressés au 

« siècle dernier pour constater qu’aucune importance n'était 
« attachée à la façon dont étaient formées les lettres initiales 
« des noms propres et que le préjugé qui fait actuellement 
« regarder par beaucoup de personnes, comme une marque de 
« noblesse, l’emploi, dans un nom composé, d’une initiale 
« minuscule pour la particule et d’une initiale majuscule pour le 
« mot qui suit, n’existait pas alors et qu’une même personne

1887, col. 139-2); trib. de Bruxelles, 12 janvier 1889 (Pas., 1889 
111, Mo).
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« employait indifféremment, comme initiale de son nom, tantôt « une minuscule et tantôt une majuscule... Dès lors, pour pré- 
« tendre que cette forme de lettre est actuellement fixée d’une 
« façon immuable par les actes de l'état civil, il faudrait admettre 
« que la fantaisie du scribe qui, après la loi de fructidor an 11, 
« a écrit le premier acte de naissance d’auteur de familles actuel- « lement existantes, fait loi en la matière, ce qui choque le bon 
« sens et les principes de notre droit moderne en matière d’état et civil. »

Mais ce n’est pas ainsi que l’entendent certaines personnes qui, 
se croyant des droits nobiliaires et se trompant d’ailleurs d’adresse, recourent au pouvoir judiciaire pour faire insérer dans 
leurs actes d’état civil une particule, afin de s’en faire plus tard 
un titre devant le Conseil héraldique et obtenir ainsi du Roi des 
lettres de noblesse, que, d’après la Constitution, il peut seul conférer.

Tel est le cas du sieur Alfred Pe Buck ; il avoue franchement 
ses prétentions, ses prétendus droits, il les met en conclusions; 
ce n’est pas un simple changement orthographique qu’il demande, c’est la consécration de son droit à la particule, parce qu’il des
cend d'ancêtres illustres et quelle a toujours servi à distinguer 
la famille patricienne dont il est issu de la tourbe immense des 
vilains et manants, ses homonymes, qui ne l’ont jamais écrit qu’avec un grand De.

Cette prétention, il faut bien le dire, ne s’est jamais présentée 
devant une cour de justice dans des conditions aussi singulières. 
Le fait dont le requérant prétend tirer ses droits est sa descen
dance de la nommée Léonarde De Buck, dont son père était l’enfant naturel. On ne saisit pas très bien quel intérêt civil, mo
ral ou matériel, il pouvait avoir à tirer de l'oubli qui l’envelop
pait depuis près d’un siècle, et à livrer à la malignité publique 
une circonstance après tout pénible pour lui et ses enfants et qui 
révélait la honte ou le malheur de son aïeule paternelle. En 
effet, d’une part, par cette constatation, il n’acquérait aucun 
droit à des successions quelconques, car on sait que, d’après nos 
lois, il n’v a aucun lien avec les parents de la mère naturelle, et, 
d'autre part, il ne s’agit pas même de se procurer un acte de naissance valable, car c’est l’acte de naissance de son père qu’il 
a demandé d’inscrire et de rectifier. Nous n’envovons d'autre 
motif, nous l’avons dit déjà, que le désir de se rattacher à quel
que famille illustre, dont il aura sans doute hérité toutes les idées et tous les préjugés, car on n’ignore pas que c’était autre
fois déjà une illustration pas si mince d’appartenir à la branche bâtarde d’une grande maison et de pouvoir en porter les armoi
ries avec la barre de bâtardise.

1. Voyons,à notre point de vue, si le requérant y est parvenu. 
11 se réclame d’un ancêtre que nous avons tout lieu d’honorer, puisque, à un double titre, ii est de notre compagnie. Le requé
rant prétend se rattacher directement au septième degré à Victor 
de Buck, conseiller-procureur général au Conseil de Flandre, à 
la fin du XVIIe siècle, et il produit, en effet, des actes de nais
sance et de mariage, qui par générations successives le font 
remonter jusqu’à certain Victor de Buck, dont le fils Victor s’est 
marié à Saint-Michel, à Gand, en 1682; il produit aussi de nom
breux actes d’états debiens, passés devant les échevins de Gand, 
qui confirment cette parenté. Il établit que, dans tous ces actes, le nom est toujours écrit en deux mots, de Buck. et prétend qu’il en 
est autrement pour les autres familles homonymes non apparen
tées.

Le requérant ne s’est pas arrêté en si beau chemin; il a fait 
faire, b grands frais, des recherches immenses dans les divers 
dépôts d’archives, il a parcouru, lu, annoté tous les traités d’héraldique, de généalogie, de noblesse, depuis L’Espinoy jusqu’à 
Jui.es Huyttexs. Partout où il rencontrait le nom si fréquent et 
répandu de Bue, de Buck, et même Buuc ou Buyck, ce qui est 
tout différent, il l’a signalé comme un de ses ancêtres, s'il avait

(2) Comte d’Hane et Huytte.ns, La Noblesse de Flandre, t. 1, 
p. 33.(3) Bruxelles 1869, p. 233.

(4) Ouvrage cité, t. 1, p. 163.
(5) Même ouvrage, t. 11, p. 49.
(6) En réponse à une note de Me Van Cleemputte, la lettre 

suivante a été communiquée : Gand, le 19 juin 1896.
A Messieurs les président et membres de la 2e chambre de 

la cour d’appel de Gand.
Messieurs,

Comme suite à mon avis en cause de Buck je m’empresse de 
vous informer que le Victor de Buck, fils de Victor, dont se 
réclame l’appelant, loin d’être le fils d’un Conseiller-procureur

quelque notoriété. « Les baronnets de Buck existent en Angle- « terre, » écrit-il en note d’un ouvrage qu’il communique (2) : 
« Voir Rietstap, je crois. » Pour un peu. il descendrait des Buckingham. Il croit même pouvoir se rattacher en ligne directe 
au fameux Liederic de Buck, ce célèbre fo.eslier de Flandre, qui, 
malheureusement pour lui, n’a jamais existé que dans l’imagination des poètes et des romanciers du moyen âge.

Commençons par examiner le premier point. Alfred De Buck 
descend-il par son aïeule paternelle du conseiller de Flandre Victor de Buck? — Les nombreux actes produits par lui ne prou
vent nullement que le Victor de Buck, son sextaïeul, soit le 
même que son contemporain, le magistrat avec lequel il veut 
l’identifier. La chose n’est pas impossible, mais bien loin d’être 
prouvée. Il paraît d’abord étrange que, s’il était le même, les prêtres dans leurs actes de baptême, les échevins dans les liqui
dations qu’ils enregistrent, ne lui auraient pas donné ses titres et 
qualités ; car vous n'ignorez pas que les seules fonctions de con
seiller ou de procureur général, ou d'avocat fiscal au Conseil de 
Flandre conféraient la noblesse personnelle, alors que cette qualité était même héréditaire au Grand Conseil de Malines. On con
naît d'ailleurs les habitudes des généalogistes complaisants de 
tous les temps, de remonter dans l’ascendance du sujet à conten
ter, jusqu’à ce que l'on trouve un homonyme île nom et de prénom avec lequel on parvient aisément à le confondre.

D'autre part, le savant Foh'ENs, consciencieux archidiacre de Malines, dans son Histoire du Conseil de Flandre récemment 
publiée, donne des rensignemenls très vagues sur ce person
nage : il ignore son lieu de naissance, ne donne que la date de 
sa nomination en 1678, et ajoute : « Il était d’une complexion 
« délicate et valétudinaire et finit ses jours l’an 1680, à la fleur 
« de son âge » (3). Ces détails ne semblent point cadrer avec la 
procréation d’une familleaussi nombreuse que celle du requérant. 
Si d’ailleurs par de nouvelles recherches, il parvient à prouver 
que c’est le même personnage, il pourra devant le Conseil héral
dique réclamer le port de ses armoiries, décrites par 1Iuyttens(4), 
et notées de sa main : « D'argent, au chevron de gueules, à 
« 3 têtes de bouc, de sable, armées et défendues d'or, » et peut- 
être même celles d’un véritable Liederic île Buck qui, en 1618, scellait un relief de fief à Assenede d’un éeu à une tête de bouc 
et 2 lys en chef (3), le tout bien entendu avec la barre de bâtar
dise (6).

II. Mais ce n’est pas de tout cela qu’il peut être question devant la cour, qui nous pardonnera d’être entré dans ces détails qui seraient mieux à leur place ailleurs, parce que nous avons 
iiû rencontrer cet argument, mis en conclusions et développé en 
plaidoiries. La question est de savoir si, descendant de ces de 
Buck qui, nous le reconnaissons, ont leur nom écrit en deux mots 
dans tous les actes antérieurs à la Révolution française, il a droit 
de faire rectifier les actes postérieurs qui n’y sont pas conformes. 11 v a, à ce sujet, deux ordres de considérations à présenter. Le 
premier concerne la formation et l'origine des noms de familles, 
le second la manière tionl ces noms peuvent être appréciés dans 
la vie ordinaire et dans les actes publics.

Nous ne nous étendrons pas sur la première; chacun sait que 
les noms flamands de l’espèce de celui du requérant sont nés de surnoms ou sobriquets qui ont été donnés à leurs premiers 
auteurs au moyen-âge d’après leurs qualités morales ou 
physiques. Ainsi de Buck signifie le Bouc, et les nobles, qui por
taient ce nom, n’en rougissaient pas puisqu'ils mettaient des têtes 
de bouc dans leurs armes. Mais, à mesure qu'on s'éloigne du 
premier ancêtre, l'appréciation peut différer sur la manière de l’orthographier. Les uns, voulant affirmer leur origine flamande, continuent à l’écrire en deux mots, et avec l’article de séparé ; 
les autres, ne voulant plus y voir dans la suite des âges qu'une 
simple expression sans signification, désignant cette entité 
humaine qui s’appelle la famille, l’écrivent en un seul mol.

général au Conseil de Flandre, exerçait à Gand l’honorable mais 
modeste profession de tourneur de chaises. Je viens, en effet, de 
constater dans l’acte original du 12 août 1698, dont il n’a été fourni qu'un extrait, des archives de la Ville, qu’il y est question 
de sijn ampl van stoeldrayer. Par une étrange coïncidence, il est 
question, dans cet acte, du Conseil de Flandre, mais seulement à 
raison d’un procès de cette corporation avec celle des menuisiers 
(van den processe dut die neeringhe van de stoeudrayers sijn hebbendejeghens de neeringhe van de suhrijnvverckrers deser stadt, 
venülereiiàe in den R-aede yax VlaenderenJ, ce qui exclut même l’hypothèse, d’ailleurs assez peu probable, que le premier Victor 
de'Buck aurait fait partie de ce Conseil.

Agréez l’assurance de ma considération distinguée.
N. de Pauw, 

avocat général.
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D'autres, enfin, profitant de la similitude de l’article flamand 

de avec la préposition française de et prenant malicieusement, à 
l’inverse, le l’irée pour un liotnme, prétendent faire une distinc
tion entre les familles anciennement privilégiées et les autres, 
et, faisant passer le mot principal pour le titre de je ne sais 
quelle terre et seigneurie, le font précéder de la particule de, si 
c'est un nom noble, de l’article De dans le cas contraire.Cette interprétation subtile manque de base dans les faits mêmes; 
comme le dit très bien le jugement d’Anvers, cette distinction 
n’existait pas autrefois en pays flamand, les noms de nos plus anciennes familles historiques sont écrits souvent, dans les 
mêmes actes, tantôt en un mot, tantôt en plusieurs, tantôt avec 
un grand De, tantôt avec un petit. Ce n’est pas de ce hasard ou 
de cette confusion que résultait la noblesse; alors comme aujour
d'hui, elle se manifestait par les titres et prédicats octroyés par 
le pouvoir qui, pour reconnaître les services de plusieurs générations d’une même famille, l’élevait au-dessus des autres. A sup
poser même que l’usage du petit de eût été spécial dans les actes 
des ancêtres du requérant, ce fait ne prouverait donc absolument 
rien ; mais il n’en est pas même ainsi; parmi les nombreux actes 
versés par lui à son dossier, et dont la moitié au moins ont rap
port à des familles complètement étrangères à la sienne, il n’en 
est pas un seul où le nom soit écrit avec un grand De. Il ne peut 
donc s’en faire un apanage exclusif aux fins de se distinguer 
d’autres familles homonymes. La raison en est simple; tous les noms étaient anciennement considérés comme des surnoms; on 
les écrivait d’après leur signification ; on les déclinait même, 
comme s’ils étaient encore personnels. Il est vrai que, dans ces 
derniers temps, l’usage s’est formé d'écrire les noms, même flamands, appartenant à des nobles avec un petit de, ceux à des 
non-nobles avec un grand De, mais cet usage n’est fondé ni en 
justice ni en raison ; c’est un simple usage mondain.

Comme le dit fort bien une jurisprudence constante et récente, 
les cours et tribunaux n’ont point à entrer dans ces infimes détails : de minimis non curai prœ.tor. Chacun a le droit d’écrire 
son nom comme il lui plaît, d’après son système, ses prétentions, 
droits ou traditions de famille, quand même les actes de l’état 
civil porteraient une orthographe différente. Ce n’est pas la fan
taisie d’un scribe de l’état civil qui peut imposer la manière 
d’écrire un nom de famille, qui est une propriété, parce que 
dans les moments troublants ou solennels où l’on va déclarer 
un acte de naissance ou de décès, où l’on contracte mariage, on 
n’a point pris le soin de désigner l’orthographe dans l’acte qui, en pratique, n’est pas encore dressé. Ce n’est pas parce que, sous l’occupation française ou depuis la révolution belge, les commis de l’état civil ont adopté en général le second système, 
que des personnes, qui tiennent à écrire leur nom comme leurs 
aïeux l’ont toujours écrit, doivent, sous menaces de poursuites, 
y renoncer ou se livrer à des frais de procédures de rectifications, 
qui aboutiraient pour les cours et tribunaux à des milliers de décisions judiciaires. D’un autre côté, serait-il raisonnable de 
permettre et d’encourager la tendance de taire recourir au pou
voir judiciaire pour constater un fait, aussi anodin, et pour lequel 
il faudrait créer des tribunaux nombreux et nouveaux, car, étant 
donné que les usages modernes diffèrent des usages anciens, c’est 
par centaines de, nulle qu’il faudra rectifier les actes de l’état 
civil, si l’on admettait pas la théorie de laisser chacun libre de l’orthographe de son nom ?

111. Si l’on conçoit à peine que l’appelant ait introduit son action dans ce sens en première instance, il n’a pas eu tort cepen
dant d’interjeter appel du jugement de Courtrai, qui n’a pas con
sacré le principe que nous préconisons et qui est maintenant généralement admis. Le premier juge dit qu’il doit écrire son 
nom avec un grand De parce que c'est l’usage moderne des 
actes de l’état civil. 11 est évident que cet usage, n’étant fondé 
sur aucun texte de loi, ne peut faire loi, et que ce seraient plutôt 
les actes anciens qui devraient être suivis que les actes modernes, lesquels n’existaient pas encore au moment de la rédaction de 
l’acte à rectifier. D'autre part, on peut admettre un certain inté
rêt moral pour le changement du grand D en petit d, en présence 
d’un arrêt de cette cour, du 14 février 1885, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller de Ryckman, qui, invoquant l’avis du 
Conseil d’Etat du 30 mars 1808, menace de l'application de l'ar
ticle 231 du code pénal, celui qui se permettrait d'écrire son nom 
autrement qu’il ne se trouve dans son acte de naissance. Ces con
sidérants portent à faux, car précisément l'avis visé du Conseil d’Etat porte que, s'il s'agit même de quelques lettres de différence 
dans les noms de l’état civil, il ne faut pas recourir à des rectifi
cations coûteuses en justice; et, d’autre part, il confond le de, 
article flamand, avec la préposition française de, qui en certains 
cas peut être un signe de noblesse.Nous concevons que, dans ces conditions, certaines personnes, 
comme le requérant, pourraient avoir un intérêt moral à ne point être exposées à des poursuites, et c’est pour ces deux con

sidérations seules que nous estimons qu’il y a lieu de réformer, 
dans ses considérants et son dispositif, le jugement dont appel 
dans le sens que nous avons indiqué.

Cette solution tranquillisera sûrement le requérant et ne lui 
permettra pas d’invoquer devant le Conseil héraldique une déci
sion judiciaire qui doit avoir un tout autre objet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arr êt . —  « Attendu que l’appel se fonde uniquement sur ce 

que le premier juge, en ordonnant la transcription dans les 
registres de l’état civil de Mouscron, de son jugement, qui doit 
tenir lieu d’acte de naissance de Charles-Joseph De Buck, père de 
l’appelant, a écrit la lettre initiale d en employant la majuscule 
au lieu de la minuscule;

« Attendu que ce grief n’est pas fondé ;
« Attendu que la génèse de la formation des noms ne laisse 

aucun doute à cet égard ;
« Qu’à l'époque de la féodalité, lors de la création des com

munes, il s’y établit, à côté des anciennes familles nobles qui 
ajoutèrent à leurs noms celui des paroisses ou des seigneuries 
qu’elles possédaient, des vassaux qui s’attribuèrent ou auxquels 
on donna des noms provenant de leurs qualités ou de leurs 
défauts, de leurs professions, d’animaux ou de choses de toute 
espèce ; et que ces noms flamands devenus ainsi patronymiques 
furent précédés de l’article flamand de ;

« Que les généalogistes ne sont pas d’accord et qu’un doute 
existe sur le point de savoir si, à l’origine, la lettre initiale de 
l’article était formée par une majuscule ou une minuscule; qu’il 
est néanmoins certain que ce de était écrit de la même manière 
pour tous ceux qui, les premiers, portaient ces noms propres 
circonstanciés;

« Que l’octroi des lettres patentes de noblesse par le chef de 
l’Etat n'apportait aucun changement au nom de l’anobli ; qu’il 
fallait pour obtenir un changement de nom une lettre du Prince 
souverain ; et qu’on chercherait en vain un octroi qui aurait con
cédé à un anobli le droit privatif d’employer la minuscule pour 
tracer la lettre initiale de l’article de précédant son nom circon
stancié ;

« Que l’examen des actes anciens, témoins ceux produits par 
l'appelant, prouve que les rédacteurs des actes de l’état civil ne 
mettaient aucun soin à faire la distinction entre les lettres ini
tiales majuscules ou minuscules des noms;

« Qu'en effet, dans l’acte baptistaire de Léonarde (1794) son nom est écrit: fille de Simon pierre de Buck; etc.; parrain 
Léonard Jean de vos ; marraine Barbe /rançoise De Buck ; signé
S. p. De Buck, Léonard Jean De Vos; — dans l’acte baptistaire 
de Simon (1762) : fils de pierre de Buck et harbe de Sutter; par
rain Simon Pierre de huck et marraine marie Lathérine de A'iercq; — dans l'acte de mariage (1712) : Simon de Buck uni à 
L’iysabeth EUewaert, témoin Victor de hacker, etc.;

cc Dans l’acte baptistaire de Pierre (1714) : fils de Simon de 
huck et de Jsabelle lletlewaert; parrain pierre uandergracht et 
marraine J/arie Van Leemsche; signé de Clercq, curé; dans 
l’acte baptistaire de Simon (19 décembre 1682): fils de Victor de huck et de (flaire de hackerc, parrain Simon de hruyne et mar
raine il/adeleine de hackere; signé de Schieters, curé; et enfin 
dans l’acte de mariage (7 février 1682) : Victor de huck, uni à 
Claire de hacker;

« Qu’eu égard à la façon arbitraire d’écrire dans les actes 
anciens les noms avec des lettres initiales majuscules ou minuscules, on devrait se demander, en se rapportant aux actes pro
duits, s’il fallait écrire de Buck, de Backer ou De Buck, De Bac- 
ker, ou enfin de buck, de backer;

« Que la même incertitude subsistait au moment où la rédac
tion des actes de l’état civil fut enlevée au clergé pour être confiée à des fonctionnaires publics, puisque dans l’acte baptistaire 
(1815), l'acte de mariage (1839),l'acte de décès (1894) du père de 
l’appelant, son nom est écrit De Buck, fils de Léonarde De Buck;

« Qu’on ne saurait admettre que l’officier de l’état civil ou le 
scribe à ce préposé, qui ne trouvait aucune règle directrice dans 
les actes anciens, aurait pu, lorsqu’il a dressé le premier acte 
qui constate la naissance de l’auteur d’une famille portant un 
nom patronymique circonstancié précédé de l’article de, en 
employant à son gré la majuscule ou la minuscule pour tracer 
la lettre initiale de cet article, fixer définitivement pour tous les 
descendants le mode d’écrire cette lettre initiale;

« Qu’il faut déduire des constatations qui précèdent, que, ni dans les siècles derniers, ni actuellement, aucune 
règle n’était prescrite quant à l’emploi de majuscules ou 
de minuscules, pour former cette lettre initiale du nom ;

« Que chacun a la faculté de tracer à son gré cette lettre ini
tiale de l’article par un D ou un d, sans se préoccuper du mode



7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8
de formation de cette lettre dans son acte de naissance et dans les actes de l’état civil de ses ancêtres ; qu'ainsi s’explique la 
diversité qui existe aujourd'hui dans l'emploi de la lettre minus
cules de l'article de, précédant les mêmes noms patronymiques circonstanciés portés par de nombreuses personnes ; qu’il en 
résulte que les rédacteurs des actes de l’etat civil ont la même 
liberté et qu’il n’y a pas lieu à rectification de ce chef des actes par eux dressés ;

« Attendu qu’après la révolution française, le législateur, 
voulant mettre un frein à l'ambition de quelques roturiers et 
même des familles nobles, qui joignaient à leurs noms patrony
miques un nom de terre ou de fief, fit défense par la loi du 
6 fructidor an 11, sous les peines y comminées, à tout citoyen de 
porter un nom et un prénom autres que ceux exprimés dans son 
acte de naissance ;

« Attendu que ni cette loi, restée en vigueur, ni l’article 231 
du code pénal ne pourraient être appliqués à celui qui, portant 
le nom exprimé dans son acte de naissance, se serait borné, dans 
le mode de l’écrire, à substituer une minuscule à la majuscule 
pour tracer la lettre initiale de l’article de précédant son nom 
propre circonstancié ;

« Que si la demande de l’appelant pouvait être accueillie, il 
faudrait autoriser par jugement,à faire cette substitution du U en d, 
tous ceux qui produiraient des actes anciens, dans lesquels les noms de leurs ancêtres sont écrits par l'initiale minuscule de 
l’article de;« Attendu qu’il y a lieu de déduire de toutes ces considérations 
que l’emploi de ce d ne saurait constituer un droit privatif; que 
le mode de tracer cette lettre soit par une majuscule, soit par 
une minuscule, n’a aucune importance; que l'appelant est donc 
sans griefs contre le jugement;

« bar ces motifs et aucuns de ceux du premier juge, quant à 
l’objet de l’appel, la Cour, vu les pièces, ouï l’appelant en ses 
moyens et conclusions, ouï M. l’avocat genêt al de Pai'w en son 
avis conforme, faisant droit, déclaré l’appel non fonde, et con
damne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel...» (Du 1erjuil
let 18%. — Plaid. 11e Vax Cleemputte.)

COUR D’A PPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 

16 m ai 1896.
ACTION EN JUSTICE. —  FIRME DE SOCIETE DISSOUTE. 

RECEVABILITÉ. —  ERREUR SUR I.A PERSONNE. —  AP
PEL. —  MOYEN NOUVEAU.

Si, après itissolution et liquidation d'une société' commerciale, le iiérant continue les affaires sous la/inné de ta société dis
soute, pour sou intérêt exclusif, on ne saurait eu tirer une fut de non-recevoir contre faction qu'il intente, sous son nom, du 
chet d'au contrat oit emploi a été fait de la fi nue sociale.Vais, sur l'appel du juge ment qui déclare faction recevable, la 
cour ne saurait connaître que de ta recevabilité ; elle sortirait 
du contrat judiciaire si elle statuait sur le moyen nouveau en 
appel, que Le contrat sur lequel faction est fondée est préten
dument nul pour erreur sur la personne.

(CAESEX C. THiEllEN.)
Une société, « A, Tliieren et Cie -, avait existé à Anvers, et après dissolution et liquidation de celle-ci, le gérant avait, sous la même iirme, continué les affaires pour son intérêt exclusif.
Sous cette désignation de - A. Tliieren et C" ", Arthur Tliieren, négociant à Anvers, fait un contrat avec Caesen.
Assignation de Caesen devant le tribunal de commerce deCourtrai, à la requête de A. Tliieren faisant « le commerce social A. Tliieren et C'1'Les décisions qui suivent font suffisamment connaître les moyens que Caesen oppose à la demande.Le Tribunal de commerce de Courtrai statue en ces termes ;
J ugement.— « Attendu que l’action tend à voir dire pour droit 

qu’un marché de 1,200 pièces coutils à matelas, conclu en're 
parties, sera et demeurera résilié au profit du demandeur, avec condamnation du défendeur à 15,283 francs de dommages-inté
rêts ;

« Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
« Attendu que le défend' ur dénié avoir traité une affaire quel

conque avec le demandeur ; qu’il soutient n’avoir traite et n’avoir entendu traiter qu’avec la société Arthur Tliieren et C‘e. et que la 
dite société étant dissoute, était incapable de contracter valablement et ne peut agir en justice;

« Attendu que le demandeur conteste formellement que la 
firme A. Tliieren et Cie représente une société, et prétend qu’â
pres la dissolution de la société en nom collectif A. Tliieren 
et Cie, il a continué en nom personnel les affaires sous i’aneienne firme, à laquelle il a succédé;

« Attendu que l’action est dictée à la requête de M. A. Tltie- 
ren, négociant, demeurant et domicilié h Anvers, y faisant le 
commerce sous l'ancienne firme A. Thieren et Cie ;

« Attendu que le fait par le demandeur de contracter et de 
correspondre sous un nom commercial ou une firme, n’implique pas nécessairement l’existence d’une véritable raison sociale ;

« Attendu que Arthur Tliieren, nomine propria, peut agir au 
nom de la firme A. Thieren et C'e, aussi longtemps qu’il n'esi pas 
justifié que derrière lui se meut un être juridique différent de sa 
personnalité individuelle ;

« Attendu que, loin de rapporter cette preuve, le défendeur 
reconnaît que la société A. Tliieren et C,ie a élé dissoute suivant 
déclaration du 3 avril 1894. et que celle dissolution a été régu
lièrement portée à la connaissance des tiers, par l'insertion aux 
annexes du Moniteur belge, faite le 8 avril 1894, page 606, 
n° 911 ;

« Attendu que, dans ces conditions, le défendeur prétend vai
nement ne pas avoir connu au moment du contrat la personna
lité de celui qui coniraetait sous lu firme A. Thieren et C'e, surtout alors qu’il est établi qu’avant de s'engager, le defendeur a 
pris ü diverses sources les renseignemenls les plus minutieux sur 
la maison avec laquelle il allait conlraeler; qu’il en résulte que 
la lin de non-recevoir n’esi pas fondée;

« bar ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l'action recevable; ordonne aux parties de. con
clure et de plaider à tomes lins ; condamne le défendeur aux 
dépens de l’incident ; fixe la cause à l’audience de huitaine... »
! Plaid. MM“  Vax Tomme c. Ghesquère.)

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AitRÈT. — « Attendu qu’il est constant et d’ailleurs reconnu 

enlre parties :« 1° que le contrat dont la résiliation est demandée, a été 
conclu entre l’appelant et une maison commerciale exerçant le commerce sous ia firme A. Tliieren et Cic;

« 2" qu’une société en nom collectif, sous la firme Arthur 
Thieren et O '.a  été formée le 15 décembre 1891 entre MM. Henri 
bercy. industriel à Saint-Nicolas, et Arlhur Tliieren, négociant à Anveis;

« 3° que, le 31 mars 1894, la dite société a été dissoute;
« 4° que l’acte de constitution, comme aussi l'acte de dissolu- lution de celte société, ont été régulièrement publiés au Moni

teur ;u 511 qu’aucune autre société coinn erciale ne s’est formée de
puis sous la firme A. Thieren et Cir ;« 6° que l’appelant n’a traité avec A. Tliieren et Cie qu’après 
s’être entouré de renseignements précis sur la maison avec la
quelle il se proposait de contracter;

« Attendu qu’il suit de là que c’est bien le sieur Arthur Thie
ren, négociant à Anvers, et y faisant le commerce sous la firme 
A. Tliieren et Gle, comme le porte l’exploit introductif d'instance, 
qui a été partie au contrat dont s'agit;

« Attendu qu’en admettant comme irrégulier le fait de l’intimé d’avoir contracté avec l’appelant sous une firme ou raison sociale 
dont il ne possède point le titre légal, on ne pourrait en induire 
que l’intimé n’avait pas qualité pour agir, dans la présente 
instance ;

« Que celte qualité se confond avec celle en laquelle il a con
tracté ;« Que la fin de non-recevoir ne saurait dor.c être accueillie ;

« Attendu que l’appelant invoque la nécessité de mettre obsta
cle à l'abus qui est fait des firmes commerciales, et ajoute que 
l’usage d’une firme ne peut servir d’indice trompeur de nature à 
dissimuler le véritable titulaire du commerce qu’elle représente; 
que l’appelant a, de plus, allégué en termes de plaidoirie que, 
sans doute, il n’eût point contracté s’il avait su que la maison 
A. Thieren et Cie se confondait avec la personne de M. Arthur 
Thieren et n’était pas une association lui donnant toutes garan- 
ties ;« Attendu que ce raisonnement tend directement à établir la



9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 10
nullité du contrat pour cause d’erreur substantielle sur la per
sonne du contractant ; que ce moyen n’est pas recevable dans 
l’espèce, puisqu’il constitue une exception péremptoire du fond, étrangère à la recevabilité de la demande pour défaut de qualité 
dans le chef du demandeur originaire, qui seule a été débattue 
devant le premier juge;« Attendu que la cour ne pourrait donc accueillir l’exception 
soulevée sans sortir des limites du contrat judiciaire ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met l'appel à néant ; confirme le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
16 mai 1896. — Plaid. MM“ De N o b e l e  c . Ve r h a e g h e .)

T R IB U N A L  CIVIL D’A NVERS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Llebrechts, vice-président.

10 m ars 1896.
TESTAMENT. —  LEGS UNIVERSEL. —  FRERE PRÉd ÉcÉd É. 

VOLONTÉ IMPLICITE D’APPELER SES ENFANTS. —  NON- 
CADUCITÉ DU LEGS. —  PORTÉE DE L’ARTICLE 1039 DU 
CODE CIVIL.

L'articte 1039 du code civil, en disposant que le legs sera caduc 
par le prédécès du légataire, se borne à indiquer quelle esl la volonté présumée du testateur. Cette présomption cède devant 
la volonté réelle du testateur.La volonté du testateur d’appeler éventuellement par représenta
tion les héritiers de ceux qu’il institue et qtti viendraient à 
prédécéder, peut résulter implicitement du testament et de 
toutes les circonstances de la cause dont il est permis de faire 
état dans l'interprétation.Dans ce cas, le legs fait à un successible qui décède avant le 
de cu jus ne devient pus caduc, et l'article 1039 ne trouve pas 
d’application.
(l a  VEUVE EUGÈNE DELWICHE ET CONSORTS C. LEURQUIN ET 

DEI.WTCHE.)

M. Eeman, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
« Le testament d’Elisabeth Delvviche a donné lieu à deux interprétations différentes, qui sont la source du présent procès. 

D’après l’interprétation des demandeurs, le texte de ce testament 
comprendrait deux phrases, dont la première irait jusqu’au bout 
de la première page, et dont la deuxième commencerait avec la deuxième page. Par contre, suivant les défendeurs, la première 
phrase s’arrêterait vers le milieu de la première page, aux mots : 
« pourrait avoir produit », et la deuxième phrase, commençant 
à partir de là, irait jusqu’à la fin même du testament.

La différence pratique entre les deux interprétations consiste 
en ce que celle des demandeurs conduit à trouver dans le testa
ment litigieux d'abord un legs, particulier à chacun des frères et 
sœur de la testatrice, ou aux enfants de ceux d'entre eux qui 
étaient déjà décédés au moment de la rédaction du testament 
(legs de libération) ; et pour le surplus, une disposition confir
mant purement et simplement les règles de la succession ah 
intestat ; tandis qu’avec l’interprétation des défendeurs, le testament se limite à deux institutions de legs : 1° un legs particulier 
au frère François Delvviche ; 2° un legs universel conjointement 
fait au frère Eugène et aux enfants du frère Antoine et de la sœur 
Flavie Delvviche.

J’estime que l'interprétation des défendeurs mérite la préfé
rence. 11 suffit, me semble-t-il, de lire le testament tant soit peu 
attentivement pour que de son contexte et de sa forme gramma
ticale et syntaxique, cette interprétation se dégage clairement et 
sûrement.

11 faut, en effet, torturer le texte et forcer la tournure des 
phrases pour y découvrir que la testatrice aurait voulu faire aux 
trois branches Antoine, Flavie et Eugène un legs de libération, 
comme elle le fait si expressément et si clairement pour son 
frère François. Si elle avait voulu en agir ainsi, n’aurait-elle pas compris ses quatre frères et sœur dans une même disposition, 
puisqu’elle les gratifiait particulièrement d’un genre de libéralité 
identique ? Or, elle fait tout le contraire : elle isole le legs fait à 
François Delvviche, et par opposition à celui-ci, créant une véri
table antithèse entre François et ses « autres » frères et sœur, 
elle réunit ceux-ci dans une disposition toute distincte. Voici 
comment elle parle du legs fait à François Delvviche : « Je lègue 
« à mon frère François les sommes que je lui ai confiées... » et

elle continue ensuite : « et à mes autres frères Antoine... et à ma 
« sœur Flavie en son enfant... en à mon frère Eugène Delvviche.» 
Et là s’arrêterait la phrase dans le système des demandeurs, une 
phrase sans verbe et sans complément! Les demandeurs se trou
vent impuissants à expliquer d’une manière raisonnable la dis
tinction éclatante faite par le testament entre François, légataire 
isolé, et les trois autres frères et sœur, légataires conjointement 
institués. Ils ne sauraient non plus expliquer le décousu et le non-sens de la phrase lue comme elle l’est par eux.

Dans l’interprétation contraire, la fin du testament forme avec 
ce que je viens de lire en dernier lieu une suite naturelle et 
logique. Quand on lit le testament comme font les défendeurs, 
on peut dire véritablement que le testament n’a pas besoin d’interprétation. Et il n’est pas nécessaire pour cela d’insister sur le 
sens technique du mot : « Je lègue » dans la dernière partie du testament.

J’y attache peu d’importance, car il est certain que la testa
trice ignorait la différence qui peut exister entre les termes 
« léguer » et « laisser », et je suis convaincu que si elle avait 
dit « je laisse », le procès n’en aurait pas moins pris naissance. 
Seulement,,dans ce cas, ç'auraient été les défendeurs qui auraient 
prétendu que la testatrice se serait servie du mot « je laisse » 
pour « je lègue », tandis que ce sont maintenant les demandeurs 
qui soutiennent qu’elle a employé « léguer » pour « laisser ». Les demandeurs, tout en alléguant qu’un legs de libération leur 
a été fait par la première partie du testament litigieux, ne savent 
pas, de leur propre aveu, de quoi ils auraient été libérés.

11 y a là, dans leur système, une lacune qui doit leur être fatale. 
Leur explication sur ce point ne tient pas. Ils allèguent que leur 
père, Eugène Delvviche, étant mort, a emporté dans la tombe le 
secret des sommes et du montant des sommes que sa sœur lui 
aurait données, confiées ou prêtées. A supposer que ce soit 
admissible en ce qui concerne les enfants d’Eugène Delvviche, il 
ne faut cependant pas perdre de vue que son épouse est au pro
cès, à titre agissant en qualité de tutrice, et il est difficile d’ad
mettre qu’elle ignore absolument si et combien Eugène Delvviche 
a reçu de sa sœur. Dans cet ordre d’idées, le legs de libération 
fait à François Delvviche peut prêter à une observation qui ne 
paraîtra certes pas dépourvue d’intérêt. Je lui lègue, dit la testa
trice, les sommes que je lui ai confiées avec les intérêts qu’elles 
pourraient avoir produits. Ces termes ne semblent-ils pas impli
quer un dépôt, plutôt que des donations ou même des prêts ? Ne 
pourrait-on dire qu’il résulte de ces expressions que François 
Delvviche a reçu de sa sœur de l'argent pour le faire fructifier, et que les fruits de cet argent, existant au moment du décès de la 
testatrice, sont acquis à François avec le capital? Quoi qu'il en 
soit, il est certain qu’en parlant de sommes confiées (à quelque 
titre que ce soit) et des intérêts que ces sommes peuvent avoir produits, la testatrice ne vise manifestement et ouvertement que 
son frère François. C’est à tort que les demandeurs objectent à l’interprétation que je préconise le fait de la mention faite dans le 
testament des noms et des personnes de son frère Antoine et de 
sa sœur Flavie, tous deux décédés avant la rédaction du testament. 
Elle avouiu simplement rappeler qu’elle appelait à sa succession ses neveux Eugène Delvviche et Joseph Leurquin comme repré
sentants de leurs père et mère, et cette mention répond au profond 
sentiment d'affection familiale qui animait la testatrice, et dont le 
testament lui-même nous donne la preuve irréfragable.

Le sens général de ce testament et l’intention qui l’a dicté ne 
me semblent pas un instant douteux. 11 en ressort clairement, 
selon moi, que de son vivant, Elisabeth Delvviche a donné, prêté ou confié d’une manière quelconque à son frère François des 
sommes qu’elle a jugées à tout le moins suffisantes pour remplir 
François Delvviche des droits légaux qui lui revenaient dans sa 
succession. Four ce motif, elle dispose que François, pour toute 
part d’héritage, recevra la créance quelle a à sa charge. Quant au reste de sa fortune, elle en gratifie ses autres héritiers légaux, 
chacun pour la part que la loi leur attribue ab intestat, et elle 
exprime celte idee vivement par les mots : à mes autres frères... je lègue « le restant de ma fortune à partager selon la loi. »

Les demandeurs insistent particulièrement sur ces derniers 
mots : « selon la loi », et déclarent y trouver la preuve que leur 
interprétation est la seule soutenable. En cela ils se trompent. 
Car ces mots s’entendent parfaitement dans l’interprétation que je préconise, soit que la testatrice ait voulu par là indiquer uni
quement qu’elle désirait que le partage lût fait en trois, suivant 
le nombre des branches auxquelles elle léguait le restant de sa fortune, — et c’est ce qu’affirment les défendeurs, — soit qu’elle 
ait voulu, comme je viens de l’indiquer, marquer d’une façon 
plus précise la distinction qu’elle faisait entre François Delvviche isolément, et ses autres héritiers conjointement.

Mais, dans mon idée, ces mots ont dans le système de l'inter
prétation des défendeurs une importance capitale, à tel point que 
si les demandeurs y avaient bien songé, ils auraient découvert, je
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pense, qu'ils leur donnent eu lia de compte un avantage plus grand que celui qu’ils trouvent dans leur propre interprétation.

Car, étant donné le testament tel que je viens de l'interpréter, 
et par conséquent les entants d’Antoine et de f'iavie, et le frère 
Eugène Llehviclie étant institués conjointement légataires univer
sels, à l'exclusion de Krançois Delwiche, est-il bien certain que, par suite du predécès d'Eugène Dehviclie, le legs universel attri
bué à celui-ci. soit devenu caduc, et accroisse à ses deux colégataires ? Les defendeurs l’artinnenl; les demandeurs ne le con
testent pas ; mais sur ce point, aucun débat, aucune discussion 
ne s’est élevée entre les parties. En ce qui me concerne, j ’ai là- 
dessus les doutes les plus sérieux, et je ne saurais me résoudre 
à considérer la solution atlirmalive de cette question comine for
mant en définitive un axiome de droit.

11 ne s’agit plus ici de l’interprétation littérale du testament, 
mais de découvrir et de constater la portée générale que la 
volonté de la testatrice lui a donnée.

A mon avis, il résulte du testament lui-même et des circon
stances de la cause, qu’avec ce testament, tel que je l’interprète d’accord avec les defendeurs et malgré le predécès de l’auteur 
des demandeurs, ceux-ci sont et restent, par représenta
tion de leur père, légatares universels d'Elisabeth Dehviclie. et que le legs fait à Eugène Dehviclie n’est pas caduc.

L’article 1030 du code civil, en déclarant le legs caduc par le 
prédécès du légataire, suppose que la libéralité s’adresse à la 
personne du légataire.Mais combien de fois n’arrive-t-il pas qu'en 
désignant légataire celui qui est aussi héritier légal, héritier du 
sang, le testateur veut en définitive consacrer, en principe, les règles de la loi en matière de Miccession, et gratifier non tant le 
légataire institue personnellement, mais la famille dans la per
sonne de ce légataire? S'il en est ainsi, la question de savoir si 
un legs devient caduc par le prédécès du légataire institué, ou 
s’il ]>asse aux héritiers de celui-ci par la voie de la représenta
tion legale, est intimement liée à la volonté du testateur, telle 
qu’il la manifeste dans le testament, et telle qu’celle se révélé dans les circonstances ambiantes.

Certes, pour décider que les enfants du légataire sont implici
tement compris dans l’institution, en cas de predécès de leur 
auteur, on ne saurait se contenter de la volonté présumée ou 
probable du teslateur.il tau! que sa volonté, quuiquenon expressément écrite, soit certaine. Si je peux m'exprimer ain-i. la dis
position de l’article 1039 constitue contre les enfants du légataire une espèce de présomption de caducité: et c'est à eux qu’il appartient de la renverser.

I.a règle de l’article 1039 ne cède que devant la volonté' con
traire du testateur; il faut doue que celle uilonlé soit certaine.

Or, à ce que je soutiens, tel est bien le cas dans l'espèce et les 
preuves de la volonté de la testatrice abondent. D’abord, 
demandons-nous : pour quel motil aurait elle exclu de sa succes
sion les enfants d'Eugène Delwiche? Axait elle contre eux des raisons d'animadversion ou d'avers-l-m ? Avait-elle jamais manifesté aucun sentiment dans ce sens? Rien au procès ne permet
trait de l’allirmcr. Au contraire, le sentiment profond d’atfeclion 
eide solidarité familiale, que j'ai déjà signalé, dans le chef de la 
testatrice, ne laisse aucun doute lorsqu’on re rend compte des 
faits du procès.

Les défendeurs ont senti que ce point a une importance pra
tique considérable, et ils se sont ellbrcés de donner une explica
tion pour prouver que c'est intentionnellement que la testatrice aurait exclu les enfants d’Eugène Dehviclie. Elle ne les connais
sait pas, dit-on, elle ne les avait jamais vus. et tout lien d’affec
tion entre elle et eux faisait défaut.

C’est une pure supposition qui ne s’appuie pas sur un seul fait 
du procès, ni sur un seul mut émané de la testatrice. C'est de plus une mauvaise raison, eonlrcdite par un clément d’apprécia
tion important, versé au dossier des demandeurs. Le 7 juillet 
1892, peu de jours avant le décès d’Eugène Dehviclie, la testa
trice lui a écrit une lettre qui révèle tous les senlimenls d’affec
tion qui l’aninient à l’égard de son frère Eugène Dehviclie et de la 
famille de celui-ci. Elle y exprime l'espoir qu'Eugène Delwiche « guérira encore bien pour le bonheur de ses enfants et de toute 
« la famille... » et elle termine en faisant le vœu que Eugène Delwiche revienne dans son pays natal, car elle dit : « Si on 
« était plus près, on pourrait se voir. » Butin : « je finis, écrit- 
« elle, en vous embrassant tous. » Cette lettre n'est qu’aflèction 
et désir implicitement révélé de faire la connaissance de ses neveux d’Amérique et de revoir son frère. Peut-on affirmer, dès lors, avec 
quelque semblant de raison, que la testatrice ait eu une intention 
quelconque de traiter moins favorablement les enfants d’Eugène Delwiche? Le contraire n'apparaît-il pas plutôt avec une lumi
neuse clarté? S'il n’y avait cependant que cet élément — élément 
négatif — pour prouver la volonté d’Elisabeth Delwiche, ce serait 
insuffisant. Mais'il v a  des éléments positifs, dont la portée est

indiscutable. Le testament lui-même, dans son contexte, prouve 
que la testatrice a admis comme base de la répartition de sa suc
cession. le principe de la représentation. Llle marque sa pensée d’une façon vive et apparente, en relief pour ainsi dire, lors
qu’elle institue ies enfants d’Antoine et de Flavie Delwiche. Spé
cialement en ce qui concerne cette dernière branche, voyez avec 
quelle précision et quelle justesse d’expression, digne vraiment 
d’un jurisconsulte, cotte femme quasi illettrée fait ressortir sa 
volonté d’appeler ses neveux non pas en considération de leur 
propre personne, mais à titre de représentant de leur auteur : « et à (de) ma sœur Flavie décédée en son enfant Joseph Leur- 
« quin » dit-elle. Pourquoi, objectera-t-on, n’en a-t-elle pas agi 
de même en ce qui concerne son frère Eugène Dehviclie et sa 
famille? C’est bien simple : parce, que, au moment de la rédaction du testament, Eugène Dehviclie était encore en vie, et qu’à 
ce moment le legs le concernait directement et personnellement.

A un autre endroit du testament, la même pensée, la même 
volonté est manifestée avec une égale évidence. Je fais allusion 
aux mots de la fin : « à partager selon la loi. » Qu’est-ce à dire : 
selon la loi ? L'ensemble du testament ne laisse aucun doute à 
cet égard. Les tenues « selon la loi » indiquent que la testatrice 
a voulu que sa succession (diminuée du legs de libération de 
François Delwiche), fût partagée en trois parties, suivant les trois branches de famille qui sont héritières suivant la loi.

Dans le système des défendeurs, ces mots n’ont plus de sens, 
parce qu’ils sont inutiles et redondants. Pourquoi la testatrice 
aurait-elle dit que trois légataires universels institués conjointe
ment, partageront par portions égales? Cela allait de soi. Cepen
dant, c'est tout ce que les défendeurs font dire aux mots « à par
tager selon la loi », en soutenant que ces mots n'affectent pas le 
mode île dévolution.mais le mode de partage de la fortune d’Elisabeth Delwiche. Cette distinction est-elle réellement dans le testa
ment? N’est-ce pas là une distinction de juriste, et n'est-il pas 
certain que le mode de partage d'une succession se rattache inti
mement et indissolublement au mode de sa dévolution? El puis, 
pareille distinction est-elle entrée un instant dans la pensée et la volonté de la testatrice, alors que si telle avait été sa pensée, elle 
l’aurait exprimée mieux, plus simplement et plus vulgairement, 
en ne disant rien, et en se bornant à instituer ses légataires conjointement ?

I,'erreur des défendeurs devient manifeste, si l'on se rapporte 
il l’intention qui a présidé à la confection du lestait.eut, au mobile qui a dicté les dernières volontés d'Elisabeth Delwiche : 
« Etançois Delwiche a eu sa part de mou vivant; il ne doit plus « intervenir. Quant aux trois autres, je leur donne tout le reste, « et je le leurdonue comme la loi le leur aurait donné à défaut de « testament ; ils recueilleront leur part testamentaire île la même 
« façon que s’ils étaient héritiers légaux. »

En disposant ainsi, avec celte pensée et celle volonté, la testa
trice maintenait dans sa succession testamentaire le privilège de la représentation, car, dans le cas de l’espèce, la représentation 
observée dans le partage est « selon la loi ».

On pourrait objecter : le droit d'accroissement, en cas de cadu
cité du legs, est aussi « selon la loi ». Mais il est évident que 
cette objection se heurte au sens du testament, interprété à la 
façon des détendeurs ettx-inémes. suivant lequel il n’y aura lieu 
à accroissement, dans la pensée de la testatrice, qu’au seul cas où l’une des trois branches de la famille viendrait à disparaître.

Je ne puis donc admettre la conséquence juridique que les dé
fendeurs tirent de leur interprétation; à mon axis, le legs d'Eu
gène Delwiche n’est pas caduc, et l’article 1039 ne trouve pas ici 
son application.

Je ne méconnais pas qu'en soutenant ce système, j’ai devant et 
contre moi la doctrine de certains auteurs, et la decision de cer
tains arrêts. Mais il y en a d’autres, par contre, qui nie sont favo
rables, et parmi elle-je peux affirmer que les arrêts qui se rap
prochent le plus près de l'espèce actuelle, qui y sont en quelque 
sorte identiques, ont consacré li thèse de la non-caducité des legs, lorsque la volonté du testateur apparaît clairement dans le sens du mu.ntien de la représentation légale.

Ce s o n t  les arrêts de la cour d e  Bourges, du 28 juillet 1863 
(Da i.i .o z , Pér., 1863, 11, 223), e t de la cour de Paris, du 14 mai 
1864 (Dai.i.oz, Per., 1864, II, 184).

Je recommande spécialement la lecture de la noie placée sons 
l’arrêt de Bourges. 11 est à remarquer que l'arrêt de Paris est 
basé sur une espèce beaucoup moins favorable, en fait, que l’es
pèce qui nous occupe ici. (Il y s'agissait des enfants d’un neveu prédécédé.I

Les cours de Poitiers (6 janvier 1864, Dai.i.oz, Pér., 1864, II, 
137) et de Koucn (12 mars 1872, Dai.i.oz, Pér., 1873, II, 219), 
sc sont prononcées en sens contraire, mais les espèces étaient beaucoup moins favorables. Dans l’espèce de Poitiers, il s’agis
sait de légataires étrangers à la famille, et dans celle de Rouen,
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tomes les branches de la famille étaient exclne<, sauf une, par le 
testament. à l'inverse du ras actuel, où une seule branche suc 
quatre se trouve exclue du legs universel, et où celte branche exclue reçoit un legs particulier, qui vaut, s'il ne dopasse lu 
valeur de sa paît, successorale nh iiilexlul.

(Voir, sous l'arrêt de Hoiien, la note favorable à la doctrine de l'arrêt (le Bourges.)
En ce qui concerne la jurisprudence belge, je n’ai pas décou

vert d’espèces identiques, niais seulement des cas analogues, qui 
se rapprochent plus ou moins du litige actuel. Seulement, à diverses reprises, à l’occasion de ces espèces meme dillêrentos, les 
cours et tribunaux ont posé et proclame le principe que je viens 
de défendre.

Je citerai dans ce sens : Unix cl les. 16 janvier 1866 (Bki.g. Jl'D., 1866, p. 660); tri b. Atidemmle, JO murs 1800 iüki.g. .lin., 
1800, p. 86J); Liège, J0 lévrier 1800 (lîr.t.o. J fi»., 1870, p. 760).

Voir encore : Bei.tje.ns, Ennjrlopédie du droit riïil, sou; l'article 1030, nos 1/u.s, 7; Idem, sous l’article 100J, n‘,s JJ. 34bis, 
61 quitter.

En sens contraire : I.ackknt. I. Mil, n" 603, et t. XIV. n° J80; Bruxelles, 8 novembre 1890 [Basic,., 1801, II, 81).
En résumé, je crois pouvoir atlirmer qu’eu se tenant stricte

ment dans l’espèce actuelle, avec le contexte du testament litigieux et les faits et circonstances de la cause, le système que je 
préconise a pour lui la tendance générale de la jurisprudence.

Je conclus donc à ce que vous déclariez que l'interprétation 
faite du testament par les defendeurs, est la seule bonne et véri
table, mais n’a pas pour conséquence de rendre caduc le legs 
universel fait à Eugène Delwiche. Sur ce dernier point, vous dé
ciderez ainsi — je n’en doute pas en ptineipe, — h monts que 
vous ne jugiez que ce serait là suppléer indûment aux moyens 
présentés par les parties, puisque celles-ci n’ont pas plaidé sur 
cette question, si intéressante et si importante cependant.

Je ne le crois pas cepe: danl, car les conclusions d’audience 
prises (le part et d’autre, portent sur le mode de partage et les 
droits respectifs des parties sans restriction aucune. Si toutefois 
telle était votre opinion, il ne vous resterait qu’a débouter les 
demandeurs. »

Le Tribunal a rendu le jugement, suivant :
Jugement. — « Attendu que toutes les parties intéressées au partage sont en cause; qu'il appert des documents produits (pie, 

suivant les lois de l’Etat de Wiscc nsin (Etats-Unis de l’Amérique 
du Nord), qui forment le statut personnel de la detnandeiesse et 
de ses enfants, celle-ci a qualité pour ester en justice au nom de 
ses enfants mineurs ;

« Attendu que, par testament olographe, en date du 16 février 1891, enregistré le 14 mars 1893, feu Elisabeth Dclwiche a dis
posé de ses biens comme suit : « Je lègue à mon frère François 
« Dclwiche les sommes que je lui ai conliées avec les intérêts « qu’elles pourraient avoir produites, et à mes autres frères, 
« Antoine Delwiche décédé, ainsi qu’à l’enfant Eugène Dclwiche 
« et à ma sœur Elavie décédée en son enfant Joseph l.eurquin 
« et à mon frère Eugène Delwiche » (fin de la première page; puis, sur la Je page, continuant) : «je lègue le restant de ma for
et tune à partager selon la loi »;

« Attendu que, selon les demandeurs, ce testament renferme
rait un legs fait à titre particulier, en faveur des deux frères de la ikcAijim, François et Eugène Delwiche, et (le ses deux neveux, 
Eugène Delwiche et Joseph l.eurquin, et une déclaration que, pour le surplus, elle s’en rapporte à l'ordre des successions tel 
qu'il est établi par la loi ;

« Attendu que pareille interprétation est contraire au sens lit
téral des mots, à la contexture grammaticale de l’écrit, et qu'au
cune circonstance acquise à la cause ne permet de supposer que telle ait pu être l’intention de la testatrice;

« Qu’en effet, pour pouvoir attribuer celte portée au testa
ment, on est obligé non seulement de détourner le mot « léguer « 
de sa signification juridique et vulgaire, mais encore de modifier la ponctuation ert mettant un point avant le dernier membre de 
phrase : « je lègue le restant de ma fortune à partager selon la 
« loi » ; que l’on aboutit ainsi il former uni* phrase d’une struc
ture anormale, et dont un des membres n’a ni verbe ni sujet ;

« Qu’onlin. il apper. (les termes dont s’est servie la testatrice, 
(pie celle-ci avait confié des sommes à son frère François à titre de dépôt ou de prêt, que les demandeurs déclarent ignorer eux- 
mêmes que les autres frères et les neveux lussent les debiteurs 
de la île, aijtis au moment du décès de celle-ci, et qu’ainsi dans leur interprétation, le legs de libération fait a ces derniers, pour
rait être sans objet;« Attendu que c’est avec raison, et conformément h toutes les 
règles d'interprétation, que les defendeurs voient dans le testa
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ment un legs particulier de libération fait à Eraiiçois Delwiche, 
des sommes qui lui avaient été conliées, puis une disposition par laquelle la testatrice lègue à scs autres frères et à ses neveux 
le restant de sa fortune à p.usager scion la loi; mais qu'ils se 
trompent lorsqu’ils soutiennent (pie, par application des articles 1039 et 1044 du code civil, la di position faite en faveur 
d'Eugène Delwiche, Itère de la de ai jus, est devenue caduque 
par le prédécès de celui-ci, cl que sa part doit accroître au profit 
de ceux (pii ont été institues conjointement avec lui ;

« Attendu que l’article 1039 se borne à indiquer quelle est la 
volonté présumée du testateur, mais (pie celui ci, dont la volonté 
fait loi et doit être respectée, à moins quelle ne soit contraire à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs, a incontestablement la faculté d'appeler éventuellement par représentation les heritiers 
de ceux qu'il institue et qui viendraient à preileréder ; que sa 
volonté, a ccl égard, peut cire exprimée formellement dans les 
termes mêmes du testament, ou résulter implicitement de son 
esprit et de toutes les circonstances de la cause dont il est permis 
de faire état dans l'interprétation ;

(( Attendu que. dans l’espèce, le but poursuivi par la testa
trice se trouve netb ment indiqué; d’une part, elle veut dispenser son frère François Delwiche de l'obligation do n mire compte de 
la gestion de< sommes qu'elle lui avait conliées, d'autre part, Bmilrr ses droit; successoraux à ces mêmes sommes (pii vraisem
blablement ehiienl supérieures, ou tout au moins équivalentes à 
la part qui lui serait crime dan- un partage legal; que, pour le 
surplus, elle s’en référé a la loi, et veut que sa fortune soit partagée, conloi nienicnl a la loi, entre scs frères (>t sœurs, vivants 
ou pjvderrdé,;, ces dernier-' représentes par leur descendance ;

(( Que son désir do maintenir Légalité entie chacune des trois 
branche;, se trouve sullisiuument exprimée pur l'energie des 
termes dont elle se sert pour établir la représentation en faveur 
de ses neveux ;

« Qu’elle n’avait aucun motif pour exclure les enfants de son 
frère Eugène; qu’il est bien vrai qu'ils ôtaient nés à l’etranger, 
en Amérique, et qu’elle ne les avait jamais vus ; mais qu’il appert des documents produits que l’alfeetion qu’elle avait conservée a 
son frère ne se limitait pas à sa seule personne, mais s’étendait 
à tous les siens;

« Qu'enlin, elle a encore manifesté son intention d’appeler ces 
(“niants en s’en rapportant pour le partage à la loi qui, elle, admet la représentation au prolit des descendants des frères et sœurs 
prédéredés ; que la partie défenderesse fait observer, il est vrai, 
qu’elle ne s'en réfère a la loi que pour le partage, et nullement pour ce qui concerne l’ordre de dévolution; mats «pie cette (lis- 
li net ion, toute juridique, était vraisemblablement ignorée de la 
testatrice, personne ii peine lettrée, qui ne connaissait des lois 
que celles qui sont d’une application fréquente;

« Attendu qu'en donnant au testament litigieux une interpré
tation plus avantageuse aux demandeurs que celle que ceux-ci lui 
donnaient eux-mémes, le tribunal ne statue pas sur chose 
non demandée, ou ultra jietita ; que, ni l’une ni l’antre (les par
ties liligantes, n'a conclu à la fixation des parts qui leur revien
nent dans le paiiage, mais uniquement sur l’admissibilité de la demanderesse au dit partage;

« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Eeman, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, et statuant en premier res
sort, ilit pour droit que la demanderesse, veuve Eugène Delwiche, a qualité pour ester en justice au nom de ses entants mineurs 
dans la piésente instance; icçoil l’action et, y faisant droit, dit 
que sur la poursuite (les demandeurs, et en présence des parties 
assignées, ou elles dûment appelées, il sera procédé par le tni- nislète de JB’ liagheno. notaire à Anvers, aux operations de 
compte, liquidation et partage de la succession d’Elisabeth Del- vvichc, etc... » (Du 10 mars 1896. — Liaid. MM1'8 Holsski , du 
barreau de Bruxelles, et Vanoevei.de.)

BIB LIOGR APHIE .

Des Sociétés anonymes en droit international privé.
Premier fam m le : Russie ,  par I.ionki. Anspaui, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, et Eugene IIoitîoi ie, docteur en 
droit et en sciences politiques et administratives.— Bruxelles, 
Emile Bruylant.
La Russie est le pays des surprises. Isolée, naguère encore, elle n’avait d’issue que pur la .Mer Blanche; la voilà voisini' de la plupart des mers et de la plupart des peuples. Les chemins de 1er se développent dans des proportions colossales ; l’industrie se procure des capi
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taux, des ingénieurs, des ouvriers et des consommateurs.

Nous trouvons insensiblement les mêmes nécessités, les mêmes institutions que dans les pays les plus civilisés; la société anonyme est créée par des capitalistes étrangers qui ne trouvent pas toujours chez eux une rémunération assurée.
La Belgique s’est montrée, en cette circonstance, plus empressée et plus éveillée que de coutume ; ses capitaux se sont montrés avec avantage dans ce pays neuf, où l’on n’a pas encore démontré qu’ils sont les ennemis du travail.
On se trouve, à chaque instant, devant une œuvre industrielle dont le pivot est la société anonyme...
Mais quelle prudence est requise en pays étranger!Les pénalités sont facilement encourues et, parmi elles, la nullité ; la loi est souvent obscure.
L’ouvrage qui ouvre une série de travaux sur les sociétés anonymes étrangères, est le fruit d’études appronfondies; et, pour plus de sûreté, M. P e n i a k o f f , un confrère russe, a prêté son utile concours.
On retrouve toujours, dans cette législation, un trait caractéristique du pays, c'est une extrême défiance contre les abus de la liberté.Aussi n’a-t-on pas admis le système anglais devenu le système belge et le système français, qui dispense les fondateurs de toute autorisation gouvernementale.
Cette protection est soigneusement conservée ; l’autorisation est nécessaire pour chaque société et pour toute modification aux statuts ; et la conséquence de l’oubli, en pareil cas, ressemble beaucoup à ce que nous trouvons en Belgique depuis la loi du 22 mai 1886 : c’est la responsabilité.
Autres restrictions :Type unique d’actions ;Elles ne peuvent être que nominatives ;Les fondateurs ne peuvent s’attribuer plus du cinquième du capital ;La souscription intégrale est exigee comme en Belgique ;La vente à terme des actions est interdite...En voilà assez pour démontrer que l’étude de la loi russe est d'une urgente nécessité.Quant aux sociétés étrangères, en Russie, en dehors de celles qui se bornent à poursuivre dans ce pays, l’exercice de leurs droits, il y a tout un régime pour lequel les traités ne sont pas toujours suffisants. On s’en convaincra par la lecture de la deuxième partie, §§ 8 et suiv. Voilà peut être la plus importante; à tous moments, des jurisconsultes, des hommes d'affaires peuvent se trouver dans la nécessité de veiller aux intérêts de sociétés étrangères.
Constatons que l’ouvrage répond aux circonstances ; on ne peut plus se borner aujourd’hui à la législation d'un pays; les affaires sont trop répandues.Nous en trouvons la preuve dans l'accueil que nos auteurs ont reçu en France ;

La méthode (1) adoptée, sobre, concise, d’une irré- •’ prochable netteté, donne une grande valeur pratique- à l’ouvrage; le choix de la législation russe pour le •• premier fascicule procède d’une véritable entente des « intérêts industriels et commerciaux, aussi bien de la- Belgique que de la France, mais aussi des autresnations européennes, l’abondance des capitaux attirés"> par le développement actuel de la richesse de la Russie- et de son avenir jusqu’ici sommeillant, devenant de » plus en plus considérable et devant forcément s’éten- » dre peu à peu à tous les capitaux européens. Nous » félicitons les auteurs de leur clairvoyance des intérêts •> généraux de l'Europe, au service desquels ils met- * tent ainsi leurs connaissances de jurisconsultes et » d’hommes d’affaires, leur labeur et leur ta.lent ».

(t) Revue des Sociétés, par Vavasseur, p. 499.

Nous avons maintenant le droit d’être exigeant. La Russie est un bon commencement; mais le droit international privé est insatiable, et il faut bien reconnaître que la législation sur les sociétés est la plus exigeante et a plus riche. J. G.

V A R IÉ T É S .
Bourse des pauvres à Bruges au XVIe siècle.

Dans des Soles et documents pour servir à la biographie de 
Josse de Damhouder, qu’il vient de publier dans les Annales de 
la Sociétéd’Emulation, M. L. Gilliodts-Van Severen parle de cette réforme de la charité publique qui fut, au XVIe siècle, la préoc
cupation des administrateurs de toutes nos grandes villes, et dont 
l’initiative appartint selon les uns à Lille et selon d’autres à Yprès.

Le compte de la ville de Bruges de 1525-1526 apprend que le 
Magistrat fit don d’une coupe en argent à l’espagnol Louis Vivès, 
qui avait longtemps résidé dans cette ville, pour son ouvrage de 
Subventions pauperum, et qu’il paya une somme de deux livres, 
douze escalins, quatre deniers de gros, pour le faire traduire et imprimer. Le jurisconsulte brugeois J. Curtius, dans la préface 
de son livre sur les Conjectures de droit civil (inséré dans le Thé
saurus Juris romani d’Otlon), nous dit la grande admiration que Louis Vivès inspirait, et l’influence qu’il eut sur ceux qui jouirent 
de son intimité : Memini Lud, Vivent, Hispani generis, seduxore 
hic ducta, sapientiae et ecterarum bonarum artium clarissimum, 
cum ilium jam seniorem adolescenlulus sectarer, facundia viri et 
sermonis dulcedine adduclus, qua ille non minore auctoritate 
quant fa ma quicqutd hic erat doctorum, admiratione sui circuma- 
gebat... Kt il rappelle les promenades qu’il faisait en compagnie 
du grand homme, encore supérieur, dit-il, dans les entretiens à ce qu’il était dans ses écrits.

Tandis qu’Ypres mit en vigueur, en 1531, un règlement qui 
fut publié sous le titre de ; Forma subventionis Pauperum, et 
réalisait les idées de Vivès, et qu’à Gand la Chambre des Pauvres 
fut instituée en 1534, à Bruges une ordonnance du Magistrat, insérée dans le registre des Htdlegeboden du 18 juillet de la 
même année 1534, dispose qu’en conformité des Placards de Sa Majesté il est défendu de demander l'aumône dans les rues, places publiques, églises ou cimetières, sans avoir un permis des 
échevins ou commis des pauvres (rommisen van den aermen) de 
la paroisse, et en dehors de midi à deux heures, sous peine de fusiigation, pilori, ou autrement, à la discrétion des échevins, à 
l’exception des pèlerins et voyageurs étrangers (wandelaers) et 
sauf encore les lépreux de la Madeleine, les fous, les enfants trou
vés. et ceux de l’école pauvre...

« De cette époque date sans doute, dit M. Gilliodls, la création « de la bourse des pauvres, et nous avons lieu de soupçonner 
« que notre conseiller pensionnaire (de Damhouderj ne fut pas 
« étranger à celte installation. Un texte nous apprend que, le 
« 18 août 1538, son traitement de six livres de gros fut porté au 
« double en considération des bons services qu’il avait rendus 
« comme chargé de l’administration de la généralité des pauvres : « cnneernerende den ghemee.nen aermen deser slede. » Lorsqu’en 
1552, la reine Marie. Gouvernante des Pays Bas, l’apptla au Conseil des Finances, il recommanda chaudement, pour lui succéder 
dans la place de Pensionnaire de la ville, Gilles Wyts. qui fut 
nommé et qui, à la suite du règlement île Bruges de 1562 sur la 
suppres ion delà mendicité, prit la défense de cette réforme 
dans son écrit : De conlinendis et alendis dnnii pauperibus et in 
ordinem redigendis validis mendicantibus.

H O m iH A T IO H S J U D I C I A I R E S .
Justice de i>aix . —  J uge suppléant. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 14 décembre 1896, M. Créteur. avocat et 

candidat notaire à Krasncs lez Buissenal, est nanimé juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Frasnes, en remplace
ment de M. Boval, démissionnaire.

T ribunal de première instance. —  Juge suppléant. - Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 17 décembre 1896, M. Hubert, docteur en droit, avoue près le tribunal de première instance 
séant à Dinant, est nommé juge suppléant au mfême tribunal, en 
remplacement de M. Barré, décédé.

Alliance T ypoqraphique. rue  au.v Choux. 49. à fin * celles
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DROIT ADMINISTRATIF.
Libéralités en faveur é tab lissem ents u n i e s  on reconnus A’ntilité p i p e .

De la procédure administrative et des réclamations. 

É tu de de lég isla tion  com parée.

1. La célèbre circulaire du ministre de la justice de Haussy, du 10 avril 1849, relative à l’autorisation nécessaire aux établissements publics pour pouvoir accepter les libéralités qui leur sont faites par actes entre vifs ou par testaments, ne se borne pas à mettre en pleine lumière les principes juridiques qui doivent guider en cette matière l’administration; elle trace aussi, d'une manière sommaire, la procédure à suivre par les établissements gratifiés aux fins d’obtenir cette autorisation (V. Lentz, Bons e.t legs en faveur des établissements publics, t. II, appendice, pp. 428 à 463).
2. Le chapitre IV de cette mémorable instruction, après avoir expliqué par qui, à quel moment, en quelle forme l’autorisation d'accepter doit être sollicitée, rappelle *• que les lois et règlements imposent en général ” aux notaires l’obligation de donner immédiatement- connaissance aux administrations intéressées des « actes contenant des libéralités en leur faveur >. et elle ajoute, pour les motifs qu’elle spécifie, « que les no- •> taires voudront bien aussi à l'avenir communiquer •’ directement aux députations permanentes des pro- » rinces auxquelles ressortissent les établissements gra-- tifiés, une copie sur papier libre de tout acte conte- « liant une donation ou un legs au profit d’un service •> public quelconque. »
3. La circulaire que nous venons de rappelerdétaille aussi les documents et renseignements que les établissements publics avantagés doivent annexer à leur demande en autorisation d’accepter les libéralités. Ils doivent fournir, notammeni, un double de leur dernier compte et de leur dernier budget et “ fournir quelques » données sur l’état de la fortune présumée du dona- « teur ou testateur, ainsi que sur la position plus ou •> moins aisée de la famille et le degré de parenté des « héritiers. «
4. La nécessité pour les institutions légataires d’établir leur situation financière par la production de leur dernier compte d’exercice et du budget de l’exercice en cours, n’a pas besoin de justification, car les établisse

ments publics n’étant que les organes de certains services spéciaux, ne doivent pas être dotés au delà de leurs besoins immédiats ou probables et, leur accorder l’autorisation d'accepter des largesses dont ils pourraient se passer, offrirait tous les inconvénients et tous les abus inséparables de la trop grande accumulation de biens 
en mainmorte.

5. Quant aux renseignements que, d’après la circulaire, les personnes morales gratifiées doivent fournir à l’autorité supérieure sur le degré de parenté et la situation de fortune des héritiers du testateur, il est utile de faire remarquer que ces renseignements, donnés à l’insu des héritiers et par l’administration de l’établissement directement en cause, n’offrent pas toujours une garantie suffisante d’exactitude et de sincérité pour pouvoir servir de base à une décision éclairée.
Les héritiers au préjudice desquels le legs a été fait, peuvent demeurer loin du lieu de l’ouverture de la succession et même à l’étranger; l’établissement peut ne pas les connaître tous; il peut aussi, s’il les connaît, se tromper ou être induit en erreur sur leurs ressources et leurs besoins.
Il est donc possible que, sur la foi de renseignements erronés ou incomplets, donnés sur le compte d'héritiers qui peuvent ignorer l’ouverture de la succession et l'existence du testament qui les dépouille, pour le tout ou pour partie, au profit d’une personne morale, celle-ci obtienne de l'autorité publique une autorisation qu’un débat contradictoire avec la famille du testateur aurait fait refuser.
6 . Sous ce rapport, la circulaire susvisée, qui ne parle des réclamations que pour rappeler la disposition de l’article 763 de la loi communale, offre une véritable lacune en ce que, de même que cette loi, elle ne prévoit que le seul cas oh la famille prend l'initiative d’une opposition soit à l’autorisation sollicitée du roi ou de la députation permanente, soit à l’octroi même de cette autorisation par ce dernier collège.
Aux termes de l’article 763 de la loi communale, les réclamations dirigées contre les autorisations d’accepter accordées par la députation permanente et sur lesquelles le roi doit statuer, doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêté à la partie réclamante.
Ce texte implique donc le droit pour la famille de réclamer même devant la députation permanente, dans le cas où ce collège a compétence pour statuera charge d’appel sur la demande d’autorisation.
Mais si la famille s’abstient de réclamer, l’autorité ne doit-elle pas d’office se préoccuper de ses intérêts? Est-ce que, dans l’instruction d’une demande en autorisation d’accepter une libéralité faite à un établissement 

public, l’autorité ne doit se soucier de la famille que lorsque celle-ci élève la voix pour protester contre la lésion dont elle est menacée? Ou bien ne faut-il pas
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admettre — ce qui nous paraît certain— que l’autorité a le devoir d’examiner la demande au point de vue des intérêts privés aussi bien que des intérêts publics et sociaux et que sa décision, si elle est favorable au légataire, a ce sens et cette portée que l'autorité juge que rien ne s'oppose à ce que le patrimoine de l’être moral s’enrichisse, au préjudice de la famille, du montant du legs?

Nous verrons plus loin les conséquences de cette théorie qui implique que les héritiers sont toujours ici réputés en cause, ainsi que le sont les voisins de celui qui demande à ériger une usine classée comme dangereuse ou insalubre et dont les intérêts doivent être sauvegardés par les conditions imposées à l’usinier, bien que, par insouciance ou ignorance, ces voisins n’aient présenté aucune observation lors de l’enquête de commodo et de incommodo ouverte sur cette demande (1).
7. Ce n’est pas la seule omission que nous relevons dans la circulaire de 1849. Celle-ci ne fait connaître ni dans quel délai ni dans quelle forme ni « quelle autorité les réclamations doivent ou peuvent être adressées ; elle ne prescrit aucune signification de l’opposition à l’établissement gratifié, à ce point que celui- ci pourrait se voir refuser l’autorisation qu'il sollicite pour des motifs qu’il lui aurait été facile de réfuter s’il en avait eu connaissance !
Il est vrai que l’établissement public au préjudice duquel pareille décision aurait été surprise, aurait, dans le cas oti elle émanerait de la députation permanente, la 

ressource d’un appel au roi, mais l’article 763 de la loi communale, qui lui accorde ce recours, est de nouveau muet quant à la nécessité de la signification de cet appel à la partie réclamante ou à la famille qui n’aurait pas formulé par écrit une réclamation.
11 est possible, en effet, et il arrive même souvent que la famille, confiante dans une jurisprudence qui paraît inébranlable, ait cru superflu de former, devant la députation permanente, une opposition à une autorisation qu’elle devait croire non susceptible d’être octroyée. Les héritiers seront-ils censés, par suite de cette abstention, ne pas avoir été partie en cause, et l’appel de l’établissement public débouté de sa demande ne devra-t-il pas leur être notifié?
Aucune loi ne le prescrit, et les héritiers sont exposés à apprendre par la voie du Moniteur l’existence de cet appel, quand celui-ci sera déjà vidé par le roi, e’est-à- dire quand il n’.v aura plus moyen pour eux de défendre la décision qui leur avait d’office donné gain de cause !
8. Et que l’on objecte pas que le roi pourrait éventuellement, après une nouvelle instruction, revenir sur sa décision, car aucune loi ne lui donne ce pouvoir. Du reste, son arrêté ayant eu pour effet de fixer la dévolution des biens légués, confère des droits acquis qui échappent désormais à sa compétence.
9. Reprenons l’hypothèse signalée plus haut (n° 7, in fine). Supposons que la famille n’ait pas réclamé, mais qu’elle soit déçue dans son attente, en ce sens que la députation permanente accorde à l’établissement l’autorisation d’accepter le legs.
La famille du testateur pourra-t-elle relever appel de cette décision, en supposant que celle-ci soit parvenue à sa connaissance ?Dans l’affirmative, dans quel délai devra-t-elle agir, et à partir de quel moment ce délai commencera-t-il à courir ?
10. Le Comité de législation près le département

(1) Voyez article 8, arrêté royal du 29 janvier 1863 et noire 
traité : Police des établissements dangereux, etc., p. 68, nos 72 et 
suiv.

de la justice, est d’avis que les héritiers qui n’ont pas réclamé contre l’acceptation, ne sont pas recevables à interjeter appel de la décision de la députation permanente. Le Comité assimile leur silence à un acquiescement : Qui ta cet consentira videtur. (Voir Belg. J ud., 1893, p. 1.)
Nous ne pourrions admettre cette théorie, même si, comme cela existe en France (2), la famille était mise en demeure, de la manière déterminée par la loi, de se prononcer endéans un délai déterminé. Mais rien pareil n’existe en Belgique, et, chez nous surtout, il est permis de supposer que le silence de la famille peut provenir de l’ignorance soit quant à l’ouverture de la succession, soit quanta l’existence du testament.Du reste, il n’existe pas de présomption légale sans texte.
L’arrêté royal organique du 29 janvier 1863, relatif à l’établissement ou plutôt à la mise en exploitation des usines réputées insalubres, dangereuses ou incommodes nous fournit à cet égard un argument a fortiori, dont la force ne saurait être contestée.On sait que la mise en exploitation des usines classées doit être demandée soit au collège échevinal, soit à la députation permanente, soit au roi, et que les demandes sont, axant toute décision, -soumises à une enquête annoncée publiquement par voie d’affiches, et que tous les voisins, locataires et propriétaires, dans un rayon de 100 ou de 200 mètres autour de l’emplacement de l’usine projetée, sont individuellement informés à domicile de l’ouverture de cette enquête.Ces voisins sont donc bien et dûment mis en demeure de faire valoir leurs réclamations, et il semblerait que leur silence devrait être tenu pour un acquiescement à la demande. Et cependant il n’en est rien, car l’arrêté royal organique leur accorde, d’une manière formelle, le droit d’appeler de la décision.Ici, au contraire, dans l’hypothèse visée par le Comité de législation, les héritiers ne sont pas même invités à faire valoir leurs griefs, et l’on peut d’autant moins leur1 2 opposer l'adage : Qui lacet consentire ridetur, que son application est limitée au cas oû la loi elle- même attaclie au silence la valeur d’un aveu (code de proc. civ., art. 330, 336; code civ., art. 1361).Celui qui se tait n’avoue rien : « Qui tacot non utique - fatetur, sed tamen veruin est non negare. •> (I)ig., L. 142, § ü c  reg. fur.)
Nous admettons donc que les héritiers pourront appeler d'une décision qu’ils n’auront pas combattue en 

première instance.Quant au délai endéans lequel ils devront agir, nous- reconnaissons avec M. Giron (3), qu'aucun texte n’en fixe ni le point de départ ni la durée, mais cette lacune, dont argumente le Comité de législation, ne prouve rien contre le droit de la famille. Elle fournit seulement un argument de plus, pour démontrer l'incohérence des textes législatifs en cette matière.Le Comité de législation déclare, par l’organe de son éminent rapporteur, M. Mesdach de ter Iviei.e, que, lorsque l’autorisation est accordée sans contradiction de la part des héritiers, elle confère des droits acquis <• qu'il ne serait au pouvoir de personne de retirer «.Mais c’est précisément ce qu’il faudrait démontrer autrement qu’en rappelant certains brocards de droit, sans application dans l’occurrence.Du reste, il nous paraît même erroné de soutenir que, tant qu’une opposition formelle ne s’est pas produite devant la députation permanente, la décision de ce collège sur la demande d’autorisation d’accepter le legs, ne serait qu’un simple acte de tutelle, c’est-à-dire de ju ridiction gracieuse, et que la décision n’emprunterait le

(2) Infra, nos 32 et suiv.
(3) Droit administratif, n° 806.
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caractère d'un jugement et ne pourrait dès lors être frappée d'appel, qu'après avoir fait l’objet d’une instance contradictoire.

Si telle était, dans la première hypothèse, la nature de la décision, la députation permanente pourrait elle-même la réformer, car c'est le propre des actes de juridiction gracieuse de pouvoir être rétractés ou réformés par l’autorité même dont ils émanent.
Mais l’absence d'un contradicteur, d’un héritier op

posant, devant la députation permanente,“n’enlève pas plus à sa décision le caractère d’une décision contentieuse, que le défaut de l’assigné devant’la juridiction ordinaire n’enlève à l’acte par lequel le juge fait droit sur la demande, le caractère d’un véritable jugement.
Vainement le Comité objecte que, dans notre opinion, on pourrait porter directement en appel au roi une contestation qui n’aurait pas subi l'épreuve d’un jugement de première instance, car en matière civile et commerciale, le condamné par défaut qui renonce tacitement à la voie de l’opposition, en laissant expirer le délai que la loi lui accorde à cette fin, est-il déchu de son droit d’appel, et s’il use de ce droit sans avoir fait opposition, peut-on soutenir qu’il enlève à son adversaire le bénéfice du premier degré de juridiction ? Evidemment non; et puisque nos contradicteurs invoquent ici des règles de droit commun, nous sommes autorisés aussi à puiser dans ce droit des arguments contre leur thèse.
11. Nous cherchons en vain l’argument que le Comité veut tirer, à l'appui de son système, de l’article 8 de la loi du l <’r février 1844.
Cette disposition, de même que la loi du 19 mars 1866 et une foule d'autres, prouvent qu’en matière contentieuse administrative, la loi ouvre souvent l’appel aux parties devant une juridiction supérieure, mais ces textes ne prouvent pas que, pour pouvoir interjeter appel, dans les cas où la loi admet ce recours, il est indispensable d'avoir contesté devant le premier juge la demande dont celui-ci a été saisi par un tiers sur simple requête.
Or, l'arrêté royal organique du 29 janvier 1863, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, prouve que cela n’est ni nécessaire, ni indispensable.
12. Mais, dit-on (pour contester le caractère de la décision de la députation permanente quand elle a été rendue en l'absence de toute contestation, inauditu  altéra parte), l’autorisation n’est, dans ce cas, *• qu'un » acte de tutelle au regard de l’établissement légataire ».
Formuler cette objection, c’est méconnaître le but de l’autorisation tel qu’il est expliqué par l’unanimité des auteurs.Tous les auteurs, en effet, y compris M. Giron, membre du Comité de législation, enseignent que la nécessité de l’autorisation imposée aux personnes morales pour accepter des legs ou des donations, ne découle pas uniquement de l’incapacité dont ces êtres moraux sont frappés, mais s'inspire surtout de l’intérêt social et du devoir de l'Etat de protéger les familles contre les la rgesses exagérées, inconsidérées ou contraires aux intérêts des parents (4).
Il en résulte que l’arrêté d’autorisation, qu’il émane de la députation permanente ou du roi. n'est pas même un acte de juridiction , et que c’est en abusant de ces

(4) « L'intervention du gouvernement dans cette matière, 
« outre qu’elle est dictée par les principes les plus essentiels 
« du droit public, se justifie par des considérations d’utilité.

« Elle protège l’intérêt des familles contre le ztde irréfléchi 
« des donateurs, lesquels sont enclins, surtout à l’tieure de la 
« mort, à frustrer leurs familles au profit d'œuvres pies ou clia- « ritables.

mots qu’on en arrive à appliquer, à tort, à cette matière des principes de procédure et des règles de droit commun.Ainsi que M. Léon Aucoc >5) en fait la juste remarque, » on confond souvent l’autorité administrative avec » l’autorité gouvernementale proprement dite, parce » que ces deux autorités sont dans les mêmes mains, » et l’on a cru pouvoir discuter, dans les mêmes con- » dilions, devant la juridiction administrative, des ac- » tes qui, différant profondément par leur nature, sont « soumis à des contrôles tout différents ».Or, dans l’occurrence, c’est l’autorité publique qui intervient, non pour vider une contestation, mais pour apprécier si, au point de vue de l’intérêt de l’Etat, des familles et des légataires, rien ne s'oppose à ce que ces derniers acceptent le legs qui leur est fait. L’autorisation n’investit pas le légataire de la propriété de la chose léguée ; il doit, après avoir obtenu l’autorisation, demander la délivrance de son legs, conformément au droit commun. L’autorisation a pour seul effet de l’habiliter à cette demande, ou à se mettre de fait en possession de l’hérédité, si le legs est universel et si le testateur ne laisse pas de réservataires (code civil, art. 1006).Certes, si, après l’autorisation, la délivrance est consentie, ou si le legs universel est dévolu sans délivrance, la chose léguée entrera dans le patrimoine du légataire, mais ce serait, selon nous, méconnaître la nature de la détention du légataire que de parler ici de 
droits acquis.Les établissements publics ne représentent que des services publics. M. Laurent va même jusqu'à leur dénier toute espèce de droits, soutenant que ces établissements n’ont que des devoirs.Sans aller jusque-là, nous estimons que l’autorité supérieure peut retirer ou modifier l'autorisation d’accepter une libéralité, même après que le gratifié en aura fait usage pour se faire délivrer l’objet du legs, dès que des motifs plausibles, dont le gouvernement jugeant en degré d’appel est le souverain appréciateur, justifient ce retrait ou cette modification. C'est une condition résolutoire, et aucun principe de droit ni d’ordre public ne s’oppose à ce qu'un établissement public possède des biens sous pareille condition.Mais cette controverse ne doit pas nous faire perdre de vue l’objet principal de cette étude, qui est de signaler les lacunes et les inconséquences de la législation régissant l'acceptation des libéralités faites aux établissements publics.

13. Cette incohérence advient plus évidente encore, quand on approfondit les textes assez rares qui régissent l’acceptation des libéralités faites aux établissements publics.Dans le système de nos lois, les libéralités minimes faites aux communes et aux établissements publics communaux, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas5,000 francs, sont autorisées par la députation permanente, et quelle que soit la décision do ce collège, qu’il y ait ou non opposition formée devant lui, sa décision peut être frappée d’appel de la part de l’établissement légataire, et même d’après nous, de la part des héritiers du testateur. Le double degré de juridiction existe donc pour les affaires de peu d’importance, tandis que pour celles dont la valeur dépassé 5,000 francs, c’est le gouvernement qui décide en premier et dernier ressorti

« Elle prémunit les établissements publics eux-mêmes contre 
« l’acceptation de libéralités onéreuses.

« Elle empêdie, enfin, qu’une trop ^ramle quantité de biens 
« ne sorte du commerce pour passer en mainmorte, ce qui ruine « la nation et favorise le despotisme. » (Guio.n, Dirt. de droit 
adm.,V° Etabliss. publics, n° 14. Comp. Truité du même auteur, 
t. 11, n» 84-2.)

(H) Conjérenr.es, t. I, n° 286.
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14. On sait, en effet, que c’est le gouvernement qui, en principe, a compétence pour accorder aux établissements publics l’autorisation dont ils ont besoin pour accepter les libéralités qui leur sont faites. Cette règle conserve tout son empire, quelque minime que soit la libéralité, quand elle est faite à un établissement public qui n’est pas d’organe d'un service local, par exemple à un séminaire, car la loi du 30 juin 1865 n’y a dérogé que pour les libéralités de moins de 5,00o francs laites aux communes et aux établissements publics qui en dépendent.
Il en résulte cette conséquence étrange qu’en cette matière les affaires minimes peuvent, pour la plupart, être débattues en première instance et en degré d'appel, tandis que celles qui ont parfois pour objet des legs considérables sont tranchées directement par le gouvernement, qui use discrétionnairement et parfois sans débat contradictoire, du droit périlleux de réduction.
15. En matière civile, les affaires minimes sont abandonnées sans appel aux juges inférieurs, tandis que, poulies causes d’un intérêt majeur, le législateur a cru indispensable d’instituer la garantie d’un double degré de juridiction.
Ici, par la plus étrange des anomalies, c’est tout le contraire; dès que le legs dépasse 5,000 francs ou dès qu’il est fait à un établissement ne rentrant pas dans la catégorie visée par la loi de 1865, c'est le gouvernement qui statue directement, sur un simple avis ou rapport des autorités inférieures, avis et rapport que les parties intéressées ne connaissent même pas et quelles ne peuvent, dès lors, ni combattre ni réfuter.
16. Mais ce n’est pas seulement le défaut d'un débat contradictoire et d’une^double instance qui vicie souvent la procédure, c'est aussi l’absence de règles bien précises sur l'exercice du droit qui compote aux héritiers de réclamer.
17. En fait, l’administration de l’enregistrement et des domaines a pour devoir de signaler directement aux gouverneurs de province, conjointement avec les notaires, les dispositions faites en faveur des institutions publiques, par les testaments, authentiques, mystiques ou olographes, dont les auteurs viennent à décéder.
Cette information, qui n'est pas ordonnée par la loi, a pour but de permettre à l’autorité provinciale de veiller à ce que les personnes morales ainsi gratifiées sollicitent à bref délai l’autorisation d'accepter nécessaire pour pouvoir demander la délivrance des legs.
18. Aucun délai fatal n’est tixé pour l’introduction de la demande en autorisation; tout le monde est d’accord pour reconnaître que l’arrêté royal du 27 octobre 1825, qui fixait ce délai à un an à dater de l’ouverture de la succession, était sans sanction et ne faisait que consacrer une règle de discipline administrative pour stimuler le zèle des administrateurs et accélérer ainsi l’envoi des délibérations aux fins d'acceptation (6).
La famille du testateur peut donc ignorer pendant un temps indéfini si l’établissement public entend se prévaloir du testament qui le gratifie, testament que la famille peut tenir pour nul ou révoqué et qui, en fait, peut avoir été révoqué à l'insu de l’établissement qui veut s’en prévaloir.
19. Mais admettons, ce qui arrivera le plus souvent, que les héritiers sachent que l'établissement légataire fait les diligences nécessaires pour obtenir l’autorisation dont l’octroi doit les priver en tout ou en partie de l’hérédité.

(6) Voir Giron , Droit adm., n° 848; circulaire de Hacssy, 
sect. IV, § 2, in fine.

Que doivent-ils faire; à qui doivent-ils s’adresser? en quelle forme ?dans quel délai?
20 . La compétence du gouvernement étant ici la règle et celle de la députation permanente, l'exception, la prudence commandera, dans ja  plupart des cas, d'adresser directement la réclamation au roi. On sait, du reste, que celui-ci est toujours compétent dès que l'ensemble des libéralités faites par le testateur à divers établissements publics dépasse le taux de 5,000 francs.
Cette réclamation, qui se fait par voie de requête, n’est soumise à aucune forme sacramentelle ni à aucune notification à l'établissement en cause, mais il est de règle que l'autorité qui doit aviser ou statuer, communique la réclamation au légataire, par la voie adminis

trative, pour renseignements et avis.
21. Lorsque la députation permanente sera compétente, sa décision devra être notifiée dans la huitaine, par la voie administrative, à la partie réclamante et le texte de l’article 763 de la loi communale, [tour mieux marquer que la signification qu’il prescrit, ne doit pas se faire dans tous les cas à la famille, ajoute : *• s’il y a » eu opposition •>.
Il en résulte qu’en l’absence d'une opposition ou réclamation expresse, la famille du testateur ne reçoit pas même une information officielle de la décision!
Et cependant elle peut en appeler au Roi, quelque minime que soit le legs et même si elle ne s’est pas opposée à l’autorisation devant la députation permanente !La même faculté d’appel est réservée à la personne morale qui se serait vu refuser par la députation l'autorisation d'accepter ou qui n’aurait obtenu qu’une autorisation partielle. Mais l’article 763 de la loi communale, qui fixe à trente jours le délai de ces appels, n’en prescrit pas la notification à la partie adverse ni aucune mesure qui lui permette de défendre ses droits devant l'autorité suprême !
22. Le système suivi en cette matière en France, s’écarte complètement du nôtre et bien qu'à notre avis, ce système ne soit pas à l’abri de critiques, il est incontestable qu’il offre plus de garanties aux particuliers que les errements suivis en Belgique.
Aux termes de l’article 68, n° 8, de la loi municipale du 5 avril 1884, les délibérations du conseil municipal portant acceptation des dons et legs faits à la commune, ne doivent être approuvées par l’autorité supérieure, quel que soit le montant de la libéralité, que lorsque celle-ci est grevée de charges ou de conditions ou lorsqu'elle donne lieu à réclamation de la part des familles.
En dehors de ces deux cas, la résolution du conseil municipal est exécutoire par elle-même. Si la libéralité est grevée de charges ou de conditions, la résolution du conseil municipal portant acceptation n’est exécutoire que sur arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture et, s'il y a réclamation des prétendants droits à la succession, l’autorisation ne peut être accordée que par décret rendu en conseil d'Etat, quelle que soit la quotité ou la nature de la donation ou du legs (art. 111, loi précitée du 5 avril 1884).
23. Cette loi se sert à dessein des mots « prétendants ” droits à la sucession ” quand elle vise les réclamants, car l’administration n'est pas juge de la qualité que s’attribuent ceux qui réclament contre le legs; toute réclamation émanant d’un membre de la famille du testateur, fût-il même exclu de la succession parcedernier, suffit pour enlever toute compétence au préfet à l'effet de statuer sur la résolution du conseil municipal.
Le conseil d’Etat a même décidé que l’on doit considérer comme une réclamation le refus formellement exprimé par un héritier de consentir à l’exécution pure
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et simple du legs (9 mai 1873). De même, un acquiescement conditionnel à l'exécution du testament doit, d’après le conseil d’Etat, èlre assimilé à une réclamation et avoir pour conséquence de dessaisir le préfet de la demande en autorisation d’accepter le legs.

24. En enlevant toute compétence au préfet même pour statuer en première instance dès que la libéralité provoque une opposition, le système français prête le flanc à une critique analogue à celle que nous dirigeons contre le système belge, qui soustrait à la connaissance de la députation permanente les demandes d'autorisation, quand le legs fait à la commune et à ses institutions est de plus de 5,000 francs, ou quand, quel que^ o i t  son chiffre, il est fait à un établissement public d’un caractère plus général.
Pourquoi ne pas laisser juger, dans tons les cas, le préfet au moins en première instance et réserver aux parties le droit d’appeler de sa décision auprès du chef de l’Etat ?
25. On objectera peut-être que, même dans les affaires aujourd’hui soumises directement à la décision du pouvoir central, c’est-à-dire quand il y a réclamation, le préfet est consulté et donne son avis, mais cet avis reste ignoré des parties intéressées, tandis que si la décision leur était notifiée, elles pourraient en peser les motifs et rencontrer ceux-ci dans leur appel.
Au surplus, la nécessité pour le magistrat de rendre une sentence qui doit être motivée, offre aux parties infiniment plus de garanties qu'un avis, qui peut être vague, entouré de restrictions, qui reste occulte, n’engage pas la responsabilité de son auteur et ne lie pas l’autorité supérieure.
Un avis peut donc être donné à la légère là où le fonctionnaire, s’il était chargé de décider, surtout] sous la menace d’un appel, n’aurait agi qu’après une étude approfondie de l’affaire. L’éventualité de l'appel est la meilleure des garanties contre les défaillances pu la paresse du juge.
26 . On comprend à la rigueur que la loi, pour ne pas encombrer les juridictions supérieures, abandonne sans appel aux lumières des juges inférieurs la décision des affaires minimes, mais il est illogique de supprimer le premier degré de juridiction dans les affaires importantes, comme c’est le cas en Belgique, ou dans les affaires contentieuses, comme on le fait en France.
27 . Nous avons vu plus haut (n° 22) qu’en France l’autorisation n’est plus nécessaire, lorsque le legs ou la donation est fait sans charges, conditions ni affectation immobilière et quand il n’y a pas de réclamations de la part des héritiers; que, dans cette hypothèse, la résolution du conseil municipal sur l'acceptation de la libéralité est définitive et exécutoire par elle-même.Qu’au contraire, c’est le préfet qui doit statuer en conseil de préfecture, quelle que soit l’importance de l’affaire, dès que la libéralité est grevée de charges et qu’enfin, l’affaire doit être tranchée par un décret rendu en Conseil d’Etat dès qu’il y a la moindre réclamât on contre l’acceptation.
28 . Ainsi que Morgand le fait observer dans son excellent commentaire de la loi municipale de 1884 (t. II, p. 68 (7), sur l’article III de cette loi, » le droit reconnu ’> aux héritiers naturels de former opposition à l’exécu- » tion du testament, entraîne nécessairement l’obliga- « tion, s’ils sont connus, de les mettre en demeure de » faire connaître leurs intentions et, s’ils sont inconnus, » de les aviser par une publicité suffisante de la libéra- » lité faite à la commune. *

(7) La loi municipale, par Léon Morgand. Paris, Berger- Levrault et Cie, 1892.

Les auteurs des P a n d . h k i.g e s  (Y 1s Etablissements publics et Dons et legs,na 119q'appellent aussi l’obligation existante en France de provoquer la contradiction ou l’acquiescement des héritiers naturels aux libéralités faites à la commune :
« En France, écrivent-ils, les demandes d'autorisa- ” tion ne peuvent être formées sans que les héritiers » connus du testateur aient été appelés, par acte extra- » judiciaire, à prendre connaissance du testament et à « se prononcer sur leur intention de s’opposer à l’ap- ” probation. Nous considérons cette prescription comme ” des plus sages... En consultant les héritiers, l’admi- » nistration n’aliène pas son indépendance. Il en serait ” de même en Belgique si l’administration, sans y être « tenue, provoquait une déclaration des héritiers. »
29. En France, l’obligation légale de mettre les héritiers du testateur en demeurede prendre un parti avant toute décision administrative, a fait surgir dans la pratique une série de questions que le Conseil d’Etat a été appelé à résoudre. D'un autre côté, la disposition ci- dessus visée de la loi municipale ne concerne que les libéralités faites à la commune.
Or, s’il est nécessaire de mettre les familles en mesure de s’opposer aux libéralités excessives qui seraient faites aux communes, il faut reconnaître qu’à plus forte raison il est indispensable de leur donner le moyen de réclamer contre les legs, beaucoup plus nombreux, qui sont faits aux établissements charitables ou religieux.
30. Pour résoudre les difficultés que l’exécution de la loi municipale avait fait surgir et étendre à tous les établissements publics ou reconnus d’utilité publique, les principes inscrits dans cette loi, le président de la République a pris, le 1er février dernier, un décret que nous croyons intéressant de signaler à l’attention publique et dont le texte a été reproduit par le journal La Loi, dans son numéro du 4 février 1896.
31. L’article V de ce décret-règlement consacre, en termes impératifs, l’obligation pour tout notaire constitué dépositaire_d’un testament gratifiant une institution d’utilité publique, de lui faire connaître les dispositions faites en sa faveur aussitôt après l’ouverture de la succession et d'adresser au préfet, contre récépissé, la copie de ces dispositions et un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, avecleursnom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.Cette dernière prescription n’existe pas en Belgique et aucun texte n’y oblige le notaire à faire de pareilles communications à l’autorité administrative.
32 . Cette prescription a pour but de permettre au préfet de réquérir le maire du lieu de l’ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai (art. 2), un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et signalés par le notaire au préfet.Dès que celui-ci a reçu cet état de renseignements, il doit inviter les héritiers signalés à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution, ou à produire leurs moyens d’opposition, le tout dans le mois.
Cette invitation est faite par voie administrative et contre récépissé.Elle doit être faite à tous les successibles connus, même à ceux qui sont exhérédés et si, dans le nombre il y en a qui sont établis en pays étrangers, i’invitaiion leur est transmise par la voie diplomatique.
33 . Le décret se préoccupe aussi des héritiers inconnus. Il charge le préfet de les inviter aux fins comme dessus, au moyen d’un avis inséré au Recueil des actes adm inistratifs du département et d’une affiche qui doit rester exposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie du lieu de l’ouverture de la suc



27 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 28
cession, affiche contenant l’extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires.L’accomplissement de ces formalités est constaté par un certificat que le maire doit transmettre au préfet.

34. L’article IV du décret n'accorde aux héritiers que trois mois pour réclamer, à dater de l’accomplissement des formalités ci-dessus.Les réclamations sont adressées au préfet du département auquel appartient la commune où la succession s’est ouverte.
35. Enfin l’article 5 impose aux établissements légataires l’obligation de produire, à l’appui de leur demande, non pas seulement leur dernier compte et leur dernier budget, mais «• un état de l'actif et du passif « ainsi que de leurs revenus et charges, état certifié ” par le préfet du département. »
36 . Le consentement donné à l’exécution du legs par l’héritier institué légataire universel ne dispenserait pas le préfet de mettre les autres héritiers en demeure de donner ou de refuser leur adhésion à l'acceptation du legs particulier par l’établissement public. Le conseil d’Etat le décide ainsi et nous le croyons avec raison, car très souvent le légataire universel n’est qu’un légataire fictif, dont l'institution a pour but principal sinon exclusif de paralyser l’exercice par la famille du droit de demander et par le gouvernement de la faculté d’accorder une réduction sur le legs.On sait, en effet, que pour pouvoir utilement réclamer, il faut prouver qu'on est appelé à recueillir éventuellement la part du legs qui deviendrait caduque par la réduction, puisque cette part, dont le gouvernement n’a pas le droit de disposer, rentre dans la succession ab intestat ou testamentaire. On peut consulter à cet égard une intéressante dissertation sur un arrêt de la cour de cassation de France, du 6 décembre 1892 (Dai.loz, Pér., 1893, I, 217), arrêt qui décide que l'institution universelle faite au profit d'un étranger non pour le gratifier mais pour entraver la réduction par le gouvernement des legs faits aux établissements publics, ne doit pas être annulée pour fraude à la loi!!
37 . En résumé et à la différence de ce qui existe en Belgique, le système français tend à provoquer, à bref délai, les oppositions que la famille du testateur croirait pouvoir formuler, en portant immédiatement à la connaissance de tous ses membres, par tous les moyens d’information et de publicité dont dispose l’autorité, les dispositions testamentaires faites en faveur des établissements publics. Ce système vise aussi à faire la lumière complète sur la situation de fortune des héritiers, sur l’actif et le passif délaissés par le défunt et sur les ressources et les besoins de l’établissement public institué légataire.
38. On ne saurait que louer sans réserve le caractèreimpératif de ces sages prescriptions et regretter qu’elles ne soient pas complétées par l'introduction du double degré de juridiction qui, en cette matière, n'existe jam ais en France et qui n’existe en Belgique que pour les legs inférieurs à  5,000 francs. M o .n t i g n y ,

avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR OE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

2 ju ille t 1896.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  MONTANT DE LA DEMANDE. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  OFFRES RÉELLES.

Le taux du dernier ressort se détermine, non d’après la réclama
tion formulée par l'ajournement, mais d’après la valeur contes
tée telle quelle est fixée définitivement par les dernières conclu
sions des parties.

Le juge du fond qui, par appréciation de l'ajournement et des con
clusions, décide que. la valeur du litige n'atteint pas le taux de 
l’appel, lorsque d’ailleurs cette interprétation n'est pas manifes
tement inconciliable avec ces documents, donne une appréciation 
souveraine.Bien que non acceptées, des offres réelles régulières, suivies de 
consignation, libèrent le débiteur.
(le notaire van assche c. la veuve vanden bogaerde.)
Un pourvoi en cassation a été dirigé parM. le notaire Van Assche contre l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 31 juillet 1895 (Bei.g. J ud., 1895, p. 9G2) déclarant^ non recevable, defeetu summœ, son appel du jugement du Tribunal de Gand, du 27 février 1895 (Belg. J ud., 1895, p. 294), rendu sur opposition à une taxe présidentielle.

Ar r êt . — « Sur les deux moyens réunis et tirés, le premier, 
de la violation des articles 16, 17 et 21 de la loi du 25 mars 1876, sur la compétence; de la fausse application et, par suite, 
de la violation de l’article 1257 du code civil ; de la violation de 
l’article 1261 du même code, en ce que l’arrêt attaqué, pour déclarer l’appel non recevable defeetu summtv, a décidé que le 
taux du dernier ressort n’est pas seulement déterminé par le 
chiffre réclamé par le demandeur en son exploit introductif d’in
stance, maintenu dans ses dernières conclusions et contesté par 
celles du défendeur, mais que le juge peut avoir égard à des 
offres extrajudiciaires, non acceplées, ni visées au débat ; en 
outre, en ce que le juge du fond, malgré le défaut d’acceptation 
des offres, a considéré celles-ci comme valant payement délinilif;

« Le second, de la violation des articles 1134, 1317 à 1322 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué, méconnaissant l’assigna
tion et les conclusions des parties, ainsi que le jugement et, par 
suite, le contrat judiciaire, a réduit le débat qui lui était soumis, 
en se référant à des offres exirajudiciaires non acceptées et for
mellement contredites par les éléments du débat ;

« Attendu que si, d’après l’article 21 de la loi du 25 mars 
1876, le taux du dernier ressort se détermine par le montant de 
la demande, il est certain néanmoins que, par ces derniers mots, 
il faut entendre, non le montant de la réclamation formulée par le demandeur dans l’exploit introductif d’instance, mais la valeur 
contestée telle qu’elle est fixee définitivement par les dernières 
conclusions des parties; que celle interprétation ressort du rap
port préliminaire de la loi fait par M. Allard , ainsi que des rap
ports de MM. T honisse.n et d’Anethan à la Chambre des repré
sentants et au Sénat ;

« Attendu que l'action du demandeur avait pour objet de faire condamner la défenderesse en payement d’une somme de 3,941 
francs du chef de divers honoraires par lui réclamés en sa qualité 
de notaire, mais que l’arrêt attaqué, s’appuyant sur les faits de la 
cause et interprétant l’exploit d’ajournement ainsi que les conclusions du demandeur, constate que celui-ci a accepté la taxe du 
président jusqu’à concurrence d’une somme de 1,539 francs, et 
que, s’il conteste cette taxe, c’est uniquement pour la différence représentant une somme ne dépassant pas 2,500 francs ;

« Attendu que l’arrêt constate aussi que la partie défenderesse, 
d’autre part, a fait au demandeur, antérieurement à l’assignation, 
des offres réelles suivies de consignation et partant, libératoires, 
de la somme admise en taxe par le président; qu’il importe peu, dès lors, que le demandeur les ait ou non acceptées ;

« Que l’arrêt ajoute d’ailleurs que si, dans ses conclusions 
d’audience, la défenderesse n'a pas renouvelé ces offres en termes 
exprès, elle s’y est référée implicitement, en se bornant à contes
ter la demande pour la somme réclamée au delà de la taxe et ne 
dépassant pas, comme il a été dit, 2,500 francs ;

« Que le juge du fond induit de ces constatations que la valeur réelle du litige n’alteignait pas le taux d’appel;
« Attendu que cette interprétation n’est pas inconciliable avec les documents visés au pourvoi ; qu’en statuant comme il l’a fait, 

le juge du fond a apprécié souverainement les faits de la cause, 
et n’a contrevenu à aucun des textes cités à l’appui des moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier 
avocat général, rejette... «(Du 2 juillet 1896. — Plaid. MMes Van 
Dievoet , Du vivier et Du Dois, ce dernier du Barreau de Gand.)
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COUR D’A PPEL DE B R U XELLES .

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

1er ju ille t  1896
JUGEMENT. —  APPEL. —  PARTIES NON INTIMEES. 

DISPOSITIONS DISTINCTES. —  EXÉCUTION. —  ENQUETE. 
VENTE D’IMMEUBLES. —  CAHIER DES CHARGES. —  DOL 
CONTRACTUEL. —  ACTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
CONDITIONS. —  VENTE POUR QUITTE ET LIBRE. 
FAUTE. —  PREUVE.

La recevabilité d'un appel ne peut être subordonnée à l’intima
tion d'une partie, à raison du seul fait qu’elle a figuré, en pre
mière instance, lorsque te premier juge a écarté /'action contre 
celte partie, par des considérations différentes de celles invo
quées en faveur des parties intimées,et que la decision A inter
venir sur appel ne peut affecter les relations juridiques existant entre les intimés et l'appelant.

Lorsqu'un jugement déclare l'action non recevable vis-à vis d'une 
partie et qu'avant, de faire, droit vis-à-vis d’une autre partie, il 
admet la preuve de certains faits, le demandeur qui exécute la 
disposition interlocutoire ne se rend pas non recevable à appeler de la disposition définitive, alors surtout qu’avant l’enquête 
il a réservé son droit d'appel du jugement.

Si le premier juge a déclaré l’action non recevable vis-à-vis d'une 
partie,la cause entière appartient à ta connaissance de la cour, 
en cas d’appel, par l’effet dévolutif de. ce dernier.

Le dot contractuel, en cas de vente d’immeubles. peut donner lieu 
à une action en réparation du dommage causé.en dehors de l’ac
tion en nullité de ta vente que l’acquéreur à la faculté d’intenter. 

Lorsqu'un cahier des charges porte que les propriétés à vendre 
sont occupées par divers, moyennant un rapport annuel et 
approximatif d une somme déterminée, on ne pourrait trouver 
dans ces déclarations, si le rapport réel était inférieur au 
moment de la vente, le cachet de manœuvres frauduleuses, 
propres à justifier une demande en dommages-intérêts.

Le fait de vendre des propriétés pour quittes et libres de toutes charges, implique seulement l'engagement de payer les créances 
inscrites et de dégrever les biens vendus avant l’époque fixée 
pour la délivrance.Ne commet pas de faute, le vendeur qui, pour te rapport d’un 
immeuble, indique dans un cahier des charges le montant des 
loyers bruts sans en déduire tes contributions personnelles.

Il n'est pas interdit de puiser certains éléments dans une enquête 
à laquelle une partie n’a pus figuré, pour tes faire servir en sa 
propre cause, alors surtout qu’elle même les invoque à son 
projet.

(COLLIN C. DE LANTSHEEUE ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites au rôle sous les 

numéros 4601 et 4711 sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts originairement 
dirigée contre : 1° Lannoy, Benoit et Jean ; 2° De l.antshcere, Her
man, Henriette et Louise; 3° Verhaegen, Gaston, a été déclarée 
non recevable à l'égard des deux premières parties et non fondée 
vis-à-vis du notaire Verhaegen, par jugement des 25 avril 1893 et 
13 juin 1894 ;

« Attendu que ces décisions ne sont attaquées par Collin que 
dans leurs dispositions en ce qui concerne les consorts De Lants- heere et le notaire Verhaegen;

« Attendu que les De Lantsheere opposent à l’appel plusieurs fins de non-recevoir déduites :
« 1° De ce que les parties originairement défenderesses ne sont pas toutes intimées;
« 2" De ce que l’appelant aurait tout au moins implicitement 

acquiescé au jugement du 25 avril 1893;
« 3° De ce que le dit jugement étant définitif vis-à-vis des 

De Lantsheere et interlocutoire vis-à-vis de Verhaegen, les causes 
ne sont plus en même état et pourraient en cas de réformation aboutir à des décisions contradictoires;

« 4° De ce que le dol contractuel ne donnerait lieu qu’à une 
action en nullité ou rescision de la convention et jamais à une action en dommages-intérêts;« Sur le premier moyen :

« Attendu que le premier juge a écarté la demande contre les 
frères Lannoy par des considérations toutes différentes de celles invoquées en laveur des parties actuellement intimées ; que les 
frères Lannoy n’ont aucun intérêt ni dans la convention litigieuse 
ni dans les contestations qui s’agitent entre Collin et les intimés; que quelle que soit la décision à intervenir sur appel, elle n’affec
tera en aucun cas les relations juridiques qui pourraient exister 
entre eux et l’appelant; que, dans ces conditions, il ne se conce

vrait pas que la recevabilité de l’appel relevé puisse être subor
donnée à l’intimation d’une partie, à raison du seul fait qu’elle a 
figuré en première instance;« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que le jugement du 25 avril 1893 qui déclare l’ac
tion non recevable, en tant que dirigée contre les consorts 
De Lantsheere, en reconnaît la recevabilité vis-à-vis du notaire 
Verhaegen et admet l’appelant Collin, avant de faire droit au 
fond, à prouver par témoins certains faits articulés par lui en 
conclusions;« Que ce jugement contient deux dispositions distinctes et 
parfaitement indépendantes l’une de l’autre : la première défini
tion concernant les consorts De Lantsheere, la deuxième interlocu
toire à l’égard du notaire Verhaegen;« Attendu qu’en poursuivant l’enquête ordonnée en cause de 
ce dernier et en exécutant ainsi la disposition interlocutoire du 
jugement, Collin n’a acquiescé ni directement ni indirectement à ce qui est statué vis-à-vis des De Lantsheere ;

« Attendu que l’acquiescement qui ne se présume pas nejpeut 
résulter que d’un acte ou d’un fait qui implique nécessairement 
la volonté d’accepter une décision intervenue et de renoncer à en poursuivre la réformation par voie d’appel ;

« Attendu qu’aucun fait ayant cette portée n’est signalé aux 
débats ; qu’il est, au contraire, démontré par les documents de la procédure qu’avant de commencer l'enquête, Collin a réservé en 
termes ex près son droit d'appel vis-à-vis des consorts De Lantsheere;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que le premier juge, en déclarant l’action non rece

vable vis-à-vis des consorts De Lantsheere, s’est dessaisi de la 
cause toute entière, laquelle appartient désormais à la connais
sance de la cour, par l’effet dévolutif de l’appel;

« Que, par suite, la cour aura à y statuer au fond, soit immé
diatement si elle est en état, soit après une instruction supplé
mentaire s’il éeliet d’en ordonner, et ce, sans qu’il y ait lieu de 
faire application des principes en matière d'évocation;

« Attendu que l’éventualité de décisions contradictoires, môme 
en cas de réformation du jugement de 1893, n’est donc nullement 
à craindre ;

« Sur le quatrième moyen :
« Attendu que si l’acquéreur d’immeubles peut, en vertu de 

l’article 11 17, poursuivre la rescision de la vente pour cause de dol, cette faculté ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en réparation du dommage qu’il a subi ;
« Que cette dernière action est même seule autorisée lorsque les manœuvres frauduleuses sont de telle nature que, sans leur 

existence, l’acquéreur n’aurait pas moins traité, mais dans des 
conditions plus favorables;

« Attendu que le premier juge a donc à tort admis la non- 
recevabilité de l’action à l’égard des consorts De Lantsheere, sous 
prétexte que le dol contractuel ne donnerait jamais lieu qu’à 
l’action en nullité ;

« Au fond :
« Attendu que, suivant acte authentique passé devant 

Mc Verhaegen, ci-devant notaire à Molenbeek-Saint-Jean, l’appe
lant s’est rendu acquéreur de deux maisons appartenant aux con
sorts De Lantsheere, situées à Saint-Josse-ten-Noode, rue CharlesVl, numéros 12 et 14 ;

« Attendu que l’une des clauses du cahier des charges porte que les propriétés étaient occupées par divers, la maison, n° 14, 
moyennant nn rapport annuel et approximatif de 960 francs et la 
maison, n0 12, avec ses dépendances à raison d’un loyer annuel 
s’élevant environ à 2,760 francs;

« Attendu que l’appelant prétend trouver dans ces déclarations des manœuvres frauduleuses justifiant sa demande en
15,000 francs de dommages-intérêts, sous prétexte que les loyers 
ne s’élèveraient en réalité qu’à la somme de 739 francs pour la 
maison numéro 14 et à celle de 1,373 francs pour la maison 
numéro 12;

« Attendu qu’en fait, le cahier des charges doit être interprété 
en ce sens que les immeubles étaient susceptibles de rapporter les sommes y indiquées, en les supposant occupés dans toutes leurs 
parties ;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes faites en cause de 
Verhaegen, qu’à l’époque de la vente, les parties occupées de la. maison numéro 14, étaient données en location au prix de 
828 fr. et celles de la maison numéro 12, au prix de 2,088 fr.;

« Qu’en y ajoutant les loyers afférents aux parties momenta
nément inoccupées, on obtient, en les évaluant à des taux très 
modérés, des chiffres se rapprochant très sensiblement de ceux indiqués au cahier des charges ;

« Que le consentement de l'acquéreur n'a donc pu être vicié 
par des déclarations inexactes comme le soutient l’appelant;

« Attendu que Collin est mal fondé à reprocher aux vendeurs
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d’avoir dissimulé l’existence d'hypothèques, alors que ceux-ci se 
sont bornés à vendre leurs propriétés pour quittes et libres, ce 
qui, dans leur pensée, impliquait seulement l’engagement de payer 
les créances inscrites et de dégrever les biens vendus avant 
l’époque fixée pour la délivrance, engagement qui a été tenu;

« Attendu que les consorts DeLantshpere n’ont commis aucune 
faute en indiquant au cahier des charges le montant des loyers 
bruts, sans en déduire les contributions personnelles dont tout propriétaire doit garantir le payement vis-à-vis du fisc, lorsqu’il 
s’agit de maisons louées par parties à la semaine ou au mois ;

« Que c’est là d’ailleurs une charge imposée par la loi que 
l’appelant n’a pu ignorer, comme il a dû connaître les biens mis 
en vente et le mode suivi pour la mise en valeur ; que s’il s’est 
abstenu de prendre des renseignements à ce sujet, il doit suppor
ter les conséquences de sa négligence ;« Attendu que les faits articulés par Collin avec offre de 
preuve testimoniale manquent de pertinence et de relevance ;« Attendu que les enquêtes ne sont pas opposables comme 
telles aux consorts De Lantsheere qui n'v ont pas été parties; que, toutefois, il n’est pas interdit d’y puiser certains éléments 
pour les faire servir en cause de ces derniers, alors surtout qu’eux- 
mêmes les invoquent b leur profit et qu’aucune contestation n’est 
soulevée quant à la sincérité des témoignages reçus ;

« Attendu que le jugement du 25 avril 1893 n’est pas critiqué 
en ce qu’il a ordonné la suppression de certain passage,’de l’ex
ploit d’ajournement;<c Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle 
sous les numéros 4601 et 4711 ; y statuant par un seul arrêt, 
sans s’arrêter à la demande d’enquête, laquelle est rejetée comme 
irrélevante, met à néant le jugement du 25 avril 1893, en ce 
qu’il a déclaré l’action non recevable à l’égard des consorts 
De Lantsheere ; émondant, reçoit l’appel et déclare l’action mal 
fondée ; met à néant l’appel vis-à-vis de Verhaegen et confirme le 
jugement du 13 juin 1894; confirme les deux jugements quant 
aux frais et condamne l'appelant aux dépens d’appel... » (Du 
1er juillet 1896. — Plaid. MM0’ \V. De Puez et Mesiuch de ter 
Kiele c. A. de Meuex.)

TR IB UNA L CIVIL DE B RU XELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

22 ju ille t  1896.
INSTITUTION DES PARENTS AU DEGRE SUCCESSIBLE.

PREUVE I)E LA PARENTÉ. —  PRÉSOMPTIONS.
Ceux qui prétendent se prévaloir d’un testament instituant tous 

les paretits au degré successible, doivent prouver leur parenté par titres ou témoins ; cl, en l'absence d'actes de mariage, il g 
a lieu d'admettre la demande des parties qui produisent des documents d’où s’induisent les présomptions les plus fortes.
(DE H0UYVER ET CONSORTS C. MOREAU, « QUALITATE QUA » ,

ET VAN GOCBERGE.N ET CONSORTS.)
J u g e m e n t . — « Attendu que l'intervention est régulière en la 

forme et que sa recevabilité n’est point contestée ;« Attendu que, dans les circonstances spéciales du litige, il 
appartient aux demandeurs, par application de l’article 40 du 
code civil, d’établir tant par titres que par témoins le fondement 
de leurs prétentions, et spécialement leur qualité de successible 
conformément à Ja volonté exprimée par feu Julie-Isabelle-Thé- rèse-Hubertine Van Dessel dans son testament mystique du 10 oc
tobre 1890, déposé au rang des minutes de Mc Delwart, notaire 
a Bruxelles ;« Attendu qu’après examen des actes produits de part et d’au
tre, il y a lieu pour le tribunal de s’arrêter aux présomptions 
qui, suivant les termes de l’article 1353 du code civil, sont les plus graves, précises et concordantes ;

« Qu’à cet égard, les documents des parties Lambert présen
tent plus de concordance que ceux invoqués par les intervenants, 
et que les inductions qu’elles en tirent sont plus précises et plus 
concluantes que celles dont font état les parties adverses;« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d'adjuger aux consorts De 
Houwer les conclusions prises en leur nom par Me Lambert, lesquelles rencontrent les points soulevés par les parties Adan, en 
sorte que le tribunal peut s’en approprier les motifs, vu que 
l’examen des documents de la cause lui permet d’affirmer que 
les dites conclusions sont justes et fondées ;

« Par ces motifs, et ceux repris aux conclusions de Me Lam
bert, le Tribunal, M. Demeure, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis conforme, recevant l’intervention introduite

sous le n° 8871 du rôle général, et rejetant toutes fins et conclu
sions non expressément admises, dit que les consorts De Houwer, 
parties Lambert, seront admis au partage de la succession de Ju- 
lie-Isabelle-Hubertine Van Dessel, sur pied du testament de celle-ci, 
comme parents au degré successible de feu P.-Ed.-J.-Jh. Verhae
gen, dans la ligne paternelle ; ordonne l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant appel et sans caution, sauf en ce 
qui concerne les dépens, lesquels seront supportés par la 
masse... » (Du 22 juillet 1896. — Plaid. MM® Léon Joly et Mon- 
tens c. A. Moreau et Bonnevie.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A PPEL DE B RU XELLES .

Sixième chambre.—  Présidence de M. J. De Le Court.

I e' ju ille t  1896 .
ACIDE ACETIQUE. —  DÉBIT. —  PRESCRIPTION.

L’acide acétique ne peut être rangé parmi les poisons qui exi
gent pour leur débit l’apposition d'une étiquette rouge, portant 
la mention « poison violent » et une tête de mort imprimée en 
noir sur une seconde étiquette blanche.

On ne peut davantage interdire aux droguistes de débiter pareil 
acide sans une prescription signée et écrite d’un médecin, d’un 
vétérinaire, d’un pharmacien ou une demande écrite d’une per
sonne honorablement connue, indiquant l’usage auquel il est 
destiné.

(le ministère public et cuypers, partie  civile, c. de w it .)
Arr êt . — « Vu les appels interjetés le 15 avril 1896 par le 

prévenu, le 23 avril 1896, par la partie civile, le même jour par le ministère public, du jugement rendu, le 15 avril 1896, par le 
tribunal de première instance de l’arrondissement de Bruxelles, 
lequel jugement en madère de police correctionnelle, condamne De Wit à deux amendes de 60 francs chacune et aux frais envers 
la partie publique, taxés à la somme de fr. 9-50 en totalité ; dit qu'à défaut de payement dans le délai légal, chaque amende pourra être remplacée par un emprisonnement de 15 jours;

« Statuant sur les conclusions de la partie civile, condamne le 
prévenu à payer à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, 
une somme de 300 francs,; le condamne aux frais envers la dite partie; déboute la partie civile du surplus de ses conclusions :

« Pour avoir, à Bruxelles, le 21 janvier 1896, étant en état de 
récidive : A. étant droguiste, débité de l’acide acétique sans y 
avoir apposé l’étiquette rouge portant la mention « poison vio- 
lenl », prescrit par l’article 1885, et une tète de mort imprimée en noir sur une seconde étiquette blanche; B. étant droguiste, 
délivré de l’acide acétique, poison qu’il est autorisé à débiter, mais sans avoir exigé la prescription écrite et signée d’un méde
cin, d’un vétérinaire, d’un pharmacien, ou la demande écrite 
d’une personne honorablement connue, indiquant l’usage auquel 
le poison était destiné ;

« Ouï le rapport fait à l'audience publique de ce jour par M. le 
conseiller Jamar ;

« Entendu les explications et l’interrogatoire du prévenu ;« Entendu M° Gedoelst, plaidant pour la partie civile ;
« Entendu en son réquisitoire M. Servais, avocat général ;
« Entendu les explications du prévenu et la plaidoirie de Me A. de Meren pour le prévenu ;
« Attendu que l’acide acétique que le prévenu a vendu à la partie civile comme étant du vinaigre, ne figure pas dans le 

11e tableau de la « Pharmacopée », lequel énumère les substances 
auxquelles s’appliquent les articles 5 et 38 de l’arrêté roval du 31 mai 1885;

« Attendu que l’acide acétique ne peut davantage être rangé 
par assimilation parmi les poisons dont il est question dans ces articles ;

« Attendu que, en conséquence, la prévention n’est pas établie; « Par ces motifs, la Cour, vu l’avis de la commission médicale, 
en date du 11 juin 1896, met le jugement dont appel à néant; émendant, renvoie le prévenu acquitté des faits de la prévention; 
et, statuant sur les conclusions de la partie civile, l’en déboute 
et la condamne aux frais des deux instances... » (Du I er juillet 1896. — Plaid. MSles Gedoelst e. A. de Meren .)

Alliance Typographique, 49, rue a ux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

21 novem bre 1895.
TESTAMENT. —  PEINE. —  INTERPRÉTATION SOUVERAINE.
Lorsqu'un père lègue ta quotité disponible à un tiers « pour le eus « où son fils viendrait à se marier avec Flore C... ou à vivre 

a avec elle, en concubinage ou il l’introduire dans la maison 
« paternelle », si le père décède le ô février 1891, g ne, le b mars 
suivant, le fils introduit, la dite personne dans la maison pater
nelle et après avoir reçu communication du testament, le 
23 mars 1892, l’y maintient, le juge, gui décide que le legs 
aura effet, statue par interprétation souveraine.

(dei.vai. c . jacquard.)
La cour de Bruxelles, le 29 décembre 189-1, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par son testament du 9 juin 1881, 

J.-B. Delval léguait à Mathilde Dupuis, son épouse, un quart de 
tous les biens, tant meubles qu'immeubles qu’il délaisserait à 
son décès ;

« Attendu que, le 19 août 1882, il disposait comme suite de son teitament, dans les termes suivants : « Pour le cas où mon 
« fds Léopold viendrait à se marier avec Flore Corvenne ou à 
« vivre en concubinage avec elle ou à l’introduire après ma 
« mort, dans ma maison, sous quelque prétexte que ce soil, ou 
« à se marier ou vivre en concubinage ou à introduire dans ma 
« maison une femme de mœurs semblables, je lègue le surplus 
« de la quotité disponible de ma succession aux enfants de feu 
« Théophile Jacquard, pour eux en jouir à compter de la célé- 
« bralion de l’un ou de l’autre de ces mariages, ou de l’entrée par 
« mon fils en ménage irrégulier ; et je veux entendre que mes 
« légataires prénommés exercent leurs droits d’abord sur la mai- 
<x son que j ’occupe et ses dépendances; »

« Attendu que, par un testament authentique du 23 mars 1890, 
J.-B. Delval a donné et légué à Mathilde Dupuis tout ce dont la loi lui permettrait la disp^gion au jour de son décès ;

« Attendu que si cette dernière disposition a eu pour effet de 
révoquer le premier testament, du 9 ju in f8 8 1 ,en  stipulant la 
manière dont le montant de ce legs serait réglé, elle n’entraîne pas la révocation du codicille du 19 août 1882 ;

« Que le testament du 23 mars 1890 ne révoque d'une ma
nière expresse aucun des testaments précédents; qu’il ne peut donc annuler, aux termes de l’article 1036 du code civil, dans 
ces derniers que celles des dispositions y contenues qui se trou
veraient incompatibles avec les nouvelles ou qui y seraient contraires ;

« Que le codicille du 19 août 1882 se concilie aussi bien avec 
le testament du 23 mars 1890, qu’avec celui du 9 juin 1881, 
puisque le testateur s’est borné dans sa dernière disposition à 
régler d'une manière différente les conditions dans lesquelles le 
legs fait b son épouse serait acquitté, sans préjudice aux droits qui lui étaient conférés par le contrat de mariage ou résultant de 
la loi ;

« Que l’on ne saurait d’ailleurs induire d’aucun des éléments 
de la cause, l’intention du testaicur, à la date du 23 mars 1890,

d’artnuler la disposition spéciale faisant l’objet du codicille du 
19 août 1882;« Attendu que ce codicille présente !e caractère non d’un legs 
conditionnel, comme les intimés le prétendent en degré d’appel 
mais celui du legs admis par J ustinien, pœnæ nomine ;

« Que, comme l’observe avec raison Me r u n . dans le cas d ’un 
legs ou d’une institution conditionnelle, c’est le légataire ou 
l'héritier institué qui est l’objet principal et même unique de la 
libéralité du testateur; alors que, dans le cas d’une disposition 
pénale, celui qui est désigné pour en recueillir l’effet, n’est pas 
le véritable objet de la libéralité, il ne doit en profiter qu’en cas 
de contravention de la part de celui que le testateur a voulu gra- tilier principalement ;

« Attendu qu’aucune des dispositions testamentaires de J.-B. 
Delval no dénotent l’intention qu’il aurait eue de gratifier les 
intimés ; qu’aux termes de ses dispositions, toute son hérédité, 
abstraction faite du legs b Mathilde Dupuis, revient b l’appelant 
et qu’il n’est privé de l’excédent de la quotité disponible que s’il 
contrevient aux volontés de son père, exprimées dans le codicille 
de 1882 ;

« Attendu que ce codicille n’a été déposé en l’étude de M6 De- 
quanter, notaire au Bœulx, que le 19 mars 1892;

« Attendu que, tant que cet écrit a été celé et est resté ignoré 
de l’appelant, ies intimés ne sauraient s’en prévaloir pour demander le béniiiee de la clause d’exhérédation;

« Attendu que le retard apporté dans le dépôt du codicille 
ne peut, dans l’espèce, avoir d’autres conséquences que de ren
dre les intimés non recevables b se prévaloir des faits antérieurs b ce dépôt ;

« Attendu que la communication du 21 mars 1892 a fait con
naître b l’appelant que le codicille était déposé en l'étude de 
Mc Dequanter et qu’il est constant que, dès le 28 du même mois, 
il a connu les dispositions dont les intimés réclament l’exécution;

« Attendu que l’appelant qui ne méconnaît pas avoir introduit 
dans la maison paternelle Flore Corvenne dès le S mars 1891, 
l’y a maintenue, alors qu’il connaissait les dernières volontés de 
son père;

« Attendu qu’eu admettant que l’une des conditions de la 
clause d’exhérédation b savoir le mariage, alors que cette union 
devait régulariser une situation antérieure et légitimer un enfant 
devrait être considérée comme contraire aux bonnes mœurs et b 
l’ordre public, la disposition par laquelle le testateur interdit b 
son fils d’introduire dans la maison paternelle une personne avec 
laquelle il avait eu déjb des relations, bien loin d’être contraire 
aux lois de l’iionneur et de la morale, n'en est que l’expression rigoureuse ;

« Attendu que l’intention chez l’appelant de régulariser par le 
mariage une situation antérieure et de légitimer un enfant, n’ap
paraît que postérieurement b la communication qui lui est faite 
du codicille de 1882 et de la demande par les intimés du legs 
résultant b leur profit de la clause d’exhérédation ; que si cette 
intention avait toujours été la sienne et s’il n’en avait différé 
l’exécution que par égard pour son père, on ne relève cependant 
pas la circonstance qui aurait empêché l’appelant de la réaliser depuis le 3 février 1891 ;

« Attendu qu’en maintenant dans la maison paternelle Flore 
Corvenne, en connaissance de cause de la défense édictée par le 
testateur, l’appelant a contrevenu expressément b la volonté de son père et a encouru la clause d’exhérédation ;

« Que, sans forfaire d’ailleurs aux lois de l’honneur, il pouvait 
jusqu’au jour du mariage, ménager une situation qui n’eût pas été la violation des défenses qui lui étaient faites;

« Attendu que les dispositions d’un testateur, quelque rigou-
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relises qu’elles puissent être dès qu’elles ne sont pas contraires à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’elles sont l’expression 
d’une volonté libre, doivent recevoir leur application et la justice, 
sans pouvoir ni les discuter, ni les amender, leur doit sa sanction;

« Attendu que ce n’est qu’en ordre subsidiaire que l’appelant 
soutient que le codicille de 1882 ne serait que le fruit de la cap
tation et de la suggestion frauduleuse ;

« Que le jugement dont appel a, par des considérations 
auxquelles la cour se rallie, rejeté comme non pertinents les faits 
articulés, que ceux côtés devant la cour se seraient passés de 
1867 h 1882 sans qu’aucune autre indication précise ne soit 
donnée ;

« Que J.-B. Delval n’est décédé que le 3 février 1891; qu’au
cun fait tendant à établir qu’on aurait maintenu le testateur dans 
les dispositions d’esprit qui lui auraient inspiré le codicille de 
1882 n’est articulé ;

« Que le testateur qui a dirigé ses affaires jusqu’à sa mort, n’a, 
dans le testament qu’il a dicté le 23 mars 1890 au notaire 
Lechien de Fayt, inséré aucune révocation de la disposition 
attaquée;

« En ce qui concerne la demande de suppression de certaines parties des conclusions prises par les intimés devant le premier juge :
« Adoptant les motifs du jugement dont appel;
« Par ces motits, la Cour, sur les conclusions conformes de M. l’avocat général Teki.inden, entendu en audience publique, 

met l’appel à néant, confirme en conséquence le jugement dont 
appel et condamne l'appelant aux dépens...» (Du 29 décembre 
1894. — MMes Pau, Janson c. Desmine et Woeste.)

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt.M. le premier avocat général Mélot a conclu à la cassation en ces termes :
« A la mort de J.-B. Delval, survenue le 3 février 1891, sa 

succession s'est partagée, conformément au seul testament connu 
à cette époque, entre la femme qu’il avait épousée en secondes noces et son fils Léopold Delval, ici demandeur.

Le o mars 1891, après avoir pris possession de la maison pa
ternelle, Léopold Delval y introduisit la demoiselle Flore Cor- 
venne.

Un an s’était écoulé, lorsque, le 3 mars 1892, la demoiselle 
Apolline Jacquard, ici défenderesse, comparut devant le président 
du tribunal de Cbarleroi. Suivant acte authentique joint au dossier, elle présenta au président « un papier ouvert et sans enve-

loppe, qu’elle dit être le testament de J.-B. Delval, en son « vivant brasseur, domicilié à La Hcstre, y décédé le 3 février 
« 1891 ».

Ce testament, ou plutôt ce codicille resté secret jusqu’alors, 
est conçu dans les termes suivants : « Pour le cas où mon fils 
u Léodold viendrait à se marier avec, Flore Corvenne ou à vivre 
« en concubinage avec elle, ou à l’introduire après ma mort dans 
« ma maison sous quelque prétexte que ce soit, ou à marier ou 
« vivre en concubinage ou à introduire dans ma maison une 
« femme de mœurs semblables, je lègue expressément le sur- 
« plus de la quotité disponible de ma succession aux enfants do 
« feu Théophile Jacquard, pour en jouir à compter de la célé- 
« bration de l’un ou l’autre de ces mariages ou de l’entrée par « mon fils en ménage irrégulier, et je veux que mes légataires 
« prénommés exercent leurs droits d’abord sur la maison que « j’occupe et ses dépendances. La Ilcstre, le 19 août 1882. »

D'après les constatations de l’arrêt attaqué, Léopold Delval a 
eu connaissance de ce codicille le 28 mars 1892. Le 23 mai sui
vant, il épousait Flore Corvenne, et les époux reconnaissaient 
Elmire Corvenne comme étant issue d’eux. On peut remarquer, 
en passant, que les nouveaux mariés n’étaient plus précisément 
dans l'âge des passions violentes : Delval avait 60 ans, Flore 
Corvenne en avait 33 et l’enfant, par eux reconnu, avait dépassé 
la trentaine.Trois semaines après le mariage, le 18 juin 1892, Apolline et 
Alexandre Jacquard assignaient Léopold Delval devant le tribu
nal de Cbarleroi.

L’assignation reproduit le codicille ci-dessus rappelé, et conti
nue ainsi :

« Attendu que, depuis le 5 mars 1891, Flore Corvenne coha- « bite avec le sieur Léopold Delval, fils du de cujus, dans la mai- 
« son que celui-ci occupait à La Hestre, et qu’il serait même 
« prouvé que cette cohabitation constitue un véritable concubi- 
« nage ;« Attendu que, par suite, les demandeurs sont fondés a récla- 
« mer le legs dont il 's'agit, s’entendre condamner à leur déli
ce vrer le dit"[legs, en y comprenant la maison (avec dépendan
ce ces, etc. ».

Dans les termes où il a été intenté, on peut dire que ce procès- 
là a été perdu. En effet, l’arrêt attaqué ne reconnaît pas que 
Delval et Flore Corvenne aient vécu en concubinage, soit dans 
la maison du de cujus, soit ailleurs. En ce qui concerne l'intro
duction de Flore Corvenne dans la dite maison depuis le 3 mars 
1891, il dispose que ce tant que l’écrit déposé chez Me Dequan- 
« ter, le 19 mars 1892, a été celé et est resté ignoré de l’appe- 
« lant, les intimés ne sauraient s’en prévaloir pour demander le « bénéfice de la clause d’exhérédation ».

Voilà donc qui est acquis : Des deux faits sur lesquels l’ac
tion était basée, le premier, l’introduction de Flore Corvenne 
dans la maison le S mars 1891, ne peut être pris en considération.

Quant au second fait, le concubinage, il n’en est pas question. Enfin, la cour ne s'arrête pas davantage au mariage de Delval 
avec Flore Corvenne; une union ayant pour effet de* légitimer un 
enfant ne paraissant pas de nature à pouvoir être légalement interdite par testament.

Mais l’arrêt ajoute que si les intimés ne sont pas recevables à se prévaloir des faits antérieurs au dépôt du testament, il est 
constant que Delval a connu, dès le 28 mars 1892, les dispositions dont les intimés réclament l’exécution. L’arrêt constate 
toutefois que ces intimés, ici défendeurs, n’étaient ni des héri
tiers, ni des légataires appqlés à une succession. Le testateur ne 
leur avait point témoigné d’intérêt. « Aucune des dispositions « testamentaires de J.-B. Delval, » porte l’arrêt, « ne dénote Fin
it tention qu'il aurait eue de gratifier les intimés. » Ceux-ci 
étaient donc exclusivement appelés à bénéficier de la peine infli
gée au fils à raison de l’un ou de l’autre des faits précisés par le testament ; or, aucun de ces faits ne s’était produit dans les 
termes où ils étaient prévus. Une situation inattendue s’était 
créée, dérivant de ce que le testament, dont les intimés étaient 
porteurs, avait été celé au fils pendant plus d'un an. Dans ces 
conditions, le fils devait-il encore être puni?

Telle était la question que la cour d'appel avait à résoudre, non 
pas — remarquons-le bien — d’après ses propres appréciations, 
mais d’après les intentions du testateur, telles qu’elles pouvaient 
ressortir du texte du testament, rapproché des faits de la cause, 
et en se rappelant que, suivant une doctrine et une jurispru
dence unanimes, toute clause pénale est de stricte interprétation.

11 était évident d’abord que le fait imputé à Delval ne tombait 
pas sous le coup du texte même du testament. Le testateur avait 
dérendu à son fils d'introduire Flore Corvenne dans la maison paternelle, et la cour reconnaît qu’au moment où le demandeur 
l’y a introduite, la volonté de son père lui avait été celée; or, on ne méconnaît pas une volonté qu’on ignore.

Seulement, la cour estime « qu’en maintenant Flore Corvenne 
« dans la maison après avoir eu connaissance de la défense édic- 
« téc par le testateur, il a contrevenu expressément à la volonté « de son père et a encouru la clause d’exhérédation. »

N’est-ce pas là résoudre la question par la question? Rien n’est 
plus aisé pour un fils que de respecter la défense qui lui est faite 
d'introduire une personne déterminée dans la maison paternelle. Mais c’est exiger de lui une chose tout autrement grave qne d’ex
pulser cette personne de la maison, alors qu’il l’y a fait entrer 
innocemment et sans braver la volonté de personne. Les deux 
hypothèses sont essentiellement différentes. Dans la première, le 
mépris de l’autorité paternelle s’afficherait par un fait directement 
contraire à une volonté clairement exprimée. Dans la seconde, au 
contraire, il se peut qu’en s’abstenant d’agir, on ne croie pas 
méconnaître une défense étrangère à la situation qui s’est involontairement produite. Punir quelqu’un pour le cas où il ferait 
une chose, ce n’est pas le punir pour le cas où il s’abstiendrait 
d’en faire une autre.

Si J.-B. Delval avait pu prévoir que la défense d’introduire Flore 
Corvenne dans la maison serait cachée au demandeur, et que, partant, en l’y introduisant le 3 mars 1891, son fils ne lui aurait 
pas désobéi, aurait-il ajouté qu’à partir du moment où cette 
défense lui serait connue, il devrait, sous la même peine d’exhé
rédation, chasser de la maison la femme qu’il allait épouser deux mois après en légitimant leur enfant commun ? Le père aurait-il 
exigé ce scandale inutile? Peut-être; il y a des natures implaca
bles, et ce n’est pas à nous à rechercher si le testateur avait une 
de ces natures-là.

Mais, ainsi que nous le disions plus haut, une volonté aussi 
rigoureuse ne se présume pas. Ou bien, elle doit être formelle
ment exprimée dans le testament — et il n’en est pas ainsi dans 
l’espèce — ou bien, à défaut d’une clause dont les termes s’ap
pliquent exactement au fait incriminé, le juge du fond doit exa
miner si cette clause, rapprochée des autres'énonciations du testament et des faits et circonstances de la cause qu’il lui appartient 
de constater et d’apprécier, ne laisse subsister aucun doute sur 
la volonté du testateur.
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Ce n’est pas devant cette cour que le mérite de semblable 

arrêt pourrait se discuter. Hais ici, chose étrange, faut-il exami
ner d’abord si un second testament a annulé une disposition 
antérieure? L’arrêt porte « que l’on ne saurait induire d'aucun 
« des éléments de la cause l’intention, à la date du 23 mars 
« 1890, d’annuler..., etc. ». Y a-t-il lieu ensuite de définir la 
situation que les intimés occupent au procès ? L’arrêt dit encore : 
qu’aucune des dispositions testamentaires de J.-B. Delval ne 
dénotent l’intention qu’il aurait eue de gratifier..., etc.

Et lorsqu’il s’agit de rechercher ce que le testateur aurait 
voulu s’il avait su que son testament serait celé et s’il avait 
connu la situation ainsi créée à son fils, la cour ne recherche 
plus l’intention du testateur, ni le mot, ni la chose ne se trou
vent dans toute cette partie de l’arrêt. La cour se borne à dire 
qu’en maintenant Flore Corvenne dans la maison, le demandeur 
a contrevenu expressément à la volonté de son père et a encouru la clause d’exhérédation.

Nous ne voyons pas là une conséquence tirée de certains faits 
constatés, ou la conclusion d’un raisonnement basé sur des cir
constances déterminées. C’est une simple affirmation. La cour 
s’écarte des termes précis d’une clause pénale pour en appliquer 
les effets à une situation différente, non prévue par le testateur, 
et cela sans expliquer aucunement pour quel motif la clause 
pénale s’applique à cette situation aussi bien qu’au fait précis qui 
devait entraîner l’exhérédation.

Nous estimons qu’en statuant ainsi, la cour de Bruxelles a con
trevenu aux dispositions invoquées au pourvoi, et que, partant, 
il y a lieu à cassation avec renvoi devant un autre juge du fond, 
lequel motivera, au vœu de la loi, la décision à laquelle il croira devoir s’arrêter. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux moyens réunis : le premier, déduit 

de la violation des articles 1319 et 1322 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué se base uniquement sur une circonstance de fait 
non indiquée, ni prévue par le testateur, et que l’arrêt ajoute à 
l’acte, alors que cet acte étant un testament olographe reconnu, 
l’arrêt devait, en vertu de l’article 1322 du code civil, accorder à celui-ci la même foi qu’à un acte authentique, et, par suite, devait 
s’en tenir strictement à ses termes et aux trois hypothèses prévues 
par le testateur ;

« Le second moyen, subsidiaire au premier, est tiré de la vio
lation de l’article 97 de la Constitution, en ce que si, par impos
sible, on admet qu’il y a eu, dans l’espèce, non une interpolation dans le testament d’une clause, œuvre du juge, mais interpré
tation, il n’y a pas, dans l’arrêt, de motifs à l’appui de cette pré
tendue interprétation :

« Attendu que, par son testament olographe, J.-B. Delval, 
père du demandeur, léguait une partie de la quotité disponible de 
sa succession en faveur des enfants Jacquard « pour le cas où son 
« fils viendrait à se marier avec Flore Corvenne ou à vivre avec 
« elle en concubinage, ou à l’introduire dans la maison pater- 
« nelle » ;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l'arrêt dénoncé que 
J.-B. Delval est décédé le 3 février 1891 ; que, le o mars suivant, 
le demandeur a introduit la dite personne dans la maison pater
nelle et l’y a maintenue après avoir reçu, le 28 mars 1892, communication des dernières volontés de son père ;

« Attendu que le juge du fond avait à rechercher si, dans 
l’intention du testateur, l’exhérédation devait être encourue par 
son fils pour le cas où, après avoir eu connaissance du testament, 
il persisterait à maintenir Flore Corvenne sous le toit paternel ;

« Attendu qu’à cet égard il déclare « qu'en maintenant dans la 
« maison, Flore Corvenne en connaissance de cause de la défense 
« édictée par le testateur, l’appelant a contrevenu expressément 
« à la volonté de son père et a encouru la clause d’exhéré- 
« dation » ;

« Attendu que cette interprétation, en la supposant même 
erronée, n’est pas en contradiction avec la teneur de l’acte et, par 
suite, ne viole pas la foi qui lui est due ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’elle est suffisamment motivée, puis
que l’arrêt la fait résulter de l’intention du testateur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens et à l’indemnité de ISO francs envers la partie défende
resse... » (Du 21 novembre 189S. — Plaid. MMCS Duvivieh, Pâli. 
Janson et Woeste.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

1er ju ille t  1896.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  APPEL DE FONDS. —  LIQUIDA

TEUR. —  SOUSCRIPTION D’ACTIONS. —  DOL.
L’appel de fonds fait en vertu d'une décision du conseil d’admi

nistration d’une société anonyme, forme la loi des associés, et 
il n’appartient pas aux tribunaux d'examiner si l’intérêt de la société exigeait les versements ordonnés.

Un appel de fonds décrété par tes liquidateurs de la société ano
nyme, n’autorise pas les associés à discuter devant les tribu
naux la nécessité apparente des versements décrétés.

L’associé assigné en payement des sommes qu’il s’est, par sa 
souscription, engagé à verser, n'est pas recevable à exciper de 
la nullité de sa souscription pour avoir été obtenue par dol, si 
déjà il a satisfait à deux appels de fonds alors que tes faits 
qu’il articule devaient lui être connus.

Et il est, en tous cas, non fondé dans cette exception, si tes 
manœuvres dolosives qu'il allègue comme ayant provoqué sa 
souscription, ne sont point l’œuvre de la société et s'il n’es! pus allégué qu’elle y ail participé, ou en ait eu connaissance.

(l,A SOCIÉTÉ ANONYME «  I.’UNION TEXTILE » C. DE RUnilER.)
Appel par la Société anonyme l'Union textile, établie à Alost et représentée par ses liquidateurs, d’un jugement du tribunal de commerce d’Alost.
Arrêt. — « Attendu que le bien fondé de l'appel résulte 

manifestement des pièces de la procédure et de la décision même 
du premier juge; que celui-ci était saisi de deux actions en 
payement de 2,000 francs chacune, qu’il les a jointes à raison de 
leur connexité et qu’il en areconnu le fondement, mais que, dans 
son dispositif, il n’a condamné le défendeur qu’au payement de
2,000 Irancs ;

« Attendu que l’appel est également fondé sur ce que, recon
naissant la débition des sommes réclamées, le premier juge s’est borné à condamner le défendeur aux intérêts suivant la loi, for
mule vague, qui ne contient qu’un rappel de la loi et non son 
application aux faits de la cause ; que, dans l’espèce, il y avait 
lieu, après avoir reconnu le fondement de la demande, de faire application de l'article 1846 du code civil et d'allouer les intérêts 
à compter du jour où le principal aurait dû être payé;

« Attendu que l’intimé fonde son appel incident sur les motifs 
dont le premier juge a reconnu le non-fondement et que les con
sidérations qu'il a plaidées en appel ne sont pas de nature à faire 
réformer le jugement dont appel ;

a Attendu qu’un appel de fonds a été fait, le 9 mai 1894, en 
vertu d’une décision du conseil d’administration, qui avait ce 
pouvoir de par l’article 11 des statuts de la société (publiés au 
Moniteur du 22 mai 1881);

« Attendu que ceux-ci forment la loi des associés et qu’il n'ap
partient pas aux tribunaux de s’immiscer dans des actes de pure 
gestion sociale pour examiner si les inlérêis de la société exi
geaient effectivement les versements ordonnés ; que les liquida
teurs ont le droit et le devoir do réaliser les créances exigibles 
trouvées dans le patrimoine de la société et provenant de déci
sions prises dans les formes statutaires ;

« Attendu qu’un second appel de fonds a été fait le 9 mai 
•1893 par les liquidateurs, autorisés par l ’article 116 de la loi sur 
les sociétés à exiger des associés le payem ent des som m es qu’ils 
se sont engagés à verser dans la société, et qui paraissent n éces
saires au payem ent des dettes et des frais de liquidation;

« Attendu que les liquidateurs de 1’ « Union textile » ont reçu 
de l’assemblée générale du 4 avril 1893 les pouvoirs indiqués U 
la section VIH de la loi sur les sociétés et spécialement aux arti
cles 112, 114 et H o; qu’il a même été formellement stipulé 
qu’ils auraient les pouvoirs les plus étendus ;

« Attendu que c’est aux liquidateurs seuls qu’il appartient 
d’examiner, sous leur responsabilité, si les versements sont 
nécessaires ; que ce droit peut d’autant moins être contesté aux 
appelants qu’ils ont été expressément chargés par l'assemblée générale de continuer jusqu’à réalisation l'industrie de la société, 
et que cette mission implique l’autorisation de faire les achats 
nécessaires et de faire rentrer, pour les payer, tous les fonds 
exigibles ;

« Attendu que celte interprétation résulte non seulement des 
termes de l’article 116 de la loi, mais de l’existence même de 
cette disposition, qui n’était nullement nécessaire si la loi n’avait 
voulu donner aux liquidateurs un libre pouvoir d’appréciation 
en cette matière, puisque déjà l’article M lles avait chargés d'in
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tenter toutes actions pour la 'société et qu’ils trouvaient dans cet 
article le pouvoir d’agir contre les associés débiteurs envers la 
société ;

« Attendu que cela résulte encore du rapport fait au Sénat au 
nom des commissions réunies de la justice et des finances, lors de la discussion de la loi de 1873, où, après avoir parlé du droit 
des liquidateurs, on ajoute (Gitllery , Comm. léyisl., p. 518) « ce même droit est reconnu aux créanciers eux-mêmes par Tar
te ticle 122 (123); seulement, n’ayant pas qualité pour interve- 
tt nir directement, c’est à la justice qu’ils doivent s’adresser. Les 
« tribunaux apprécieront et décideront...»; et qu’il résulte mani
festement de cette opposition que, dans la pensée des auteurs de 
la loi, les liquidateurs ont qualité pour exiger directement le 
payement des sommes dont ils ont décidé le versement;

« Attendu, en outre que les versements sont destinés à garan
tir les droits des tiers qui ont contracté avec la société, et que 
l’appréciation de leur nécessité réservée par la loi aux liquida
teurs serait rendue illusoire s’il pouvait être permis aux socié
taires individuellement et même, comme dans l’espèce, il quatre 
d’entre eux, représentant 90 actions sur 2,000, de requérir des productions de bilans ou de comptes, des vérifications de comp
tabilité, voire des expertises de matériel et d’entraver ainsi toute liquidation au détriment de tous les intéressés ;

« Attendu, enfin, que chaque associé est débiteur envers la 
société de tout ce qu’il a promis d’v apporter (art. 1815 du code 
civil) ; qne cette obligation n’est soumise à aucune condition et 
ne comporte d'autre preuve que celle de la possession des actions et de l’appel de fonds fait dans la forme légale;

« Attendu que, sans plus de fondement, l’intimé soutient que 
sa signature a été surprise par dol et fraude et qu’il articule, pour 
le prouver, des faits qu’il impute aux fondateurs ou à leur mandataire ;

« Attendu que cette prétention n’est ni recevable ni fondée, 
que la société a été fondée en 1891 et que tous les faits allégués 
remontent à cette époque, que l’intimé a librement satisfait depuis à deux appels de fonds faits en 1892 et 1893 et ainsi plei
nement confirmé le contrat auquel il avait pris une part active et 
lucrative;

« Attendu qu’il n’allègue pas même que ce dol soit l’œuvre de 
la société qui agit contre lui. ni qu’elle y ait participé en quel
que manière, ni même qu’elle Tait connu, que partant son exception, tirée de l’article 1110 du code civil, manque de base;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires et spécialement toutes offres de preuve, déclare l'appel recevable et fondé et, émondant le jugement dont appel, con
damne l’intimé à payer à l’appelante : Dune somme de 2,000 fr. 
avec les intérêts à partir du 9 mai 1891 ; 2° une égale somme de
2,000 francs avec les intérêts à partir du 9 mai 1895 ; déboute 
l’intimé de son appel incident et le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 1er juillet 1896. — Plaid. MM" Vande.n 
Heuvei. et An. Du bots c. Uenkin, du barreau de Bruxelles.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

24 a v r il 1896.
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  CADASTRE. 

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  QUALITÉS.
Le juge du fond, interprétant les actes de la jirocédure, peut déci

der qu'une personne a figuré au procès, non comme intervenante, mais comme partie principale.
S’agissant d'un terrain, déjà affecté à une destination publique, dont l'expropriation est poursuivie, si l'immeuble ne figure plus 

au cadastre qu'avec l’énonciation de sa destination, sans indi
cation de propriétaire, ni de revenu cadastral, et que l'létal 
dirige son action contre divers défendeurs principaux, propriétaires de parties divises du terrain, l’évaluation globale, dans 
l’exploit introductif d'instance, de la demande dirigée contre 
ces propriétaires, ne peut suffire pour rendre appelabte le juge
ment statuant sur les indemnités, quel que soit le montant île ces dernières.

(i.'ÉTAT BEt.GE C. I.F.S CONSORTS WII.MART ET FÉLICIF. DE MERCX, 
VEL'VE SERWEÏTENS.)

Un jugement du Tribunal de première instance de Bruges avait fixé les indemnités d’expropriation dues aux consorts Wilmart et à Félicie De Mercx.Appel de l’Etat.
Les intimés soutiennent que cet appel n’est pas rece

vable, parce que le litige a été évalué par l’Etat globalement à 5.ÜU0 francs, sans qu’on sache quelle partie de celte somme est applicable aux consorts Wilmart et quelle partie à Félicie De Mercx.A l'appui de ce moyen, les intimés, par l’organe de 
M" Sekksia, ont lait valoir les considérations suivantes;

« Au moment où l’Etat a intenté son action (9 juillet 1890), 
les faits suivants étaient indubitables :

1“ La station du chemin de fer de Hoyst avait son assiette sur un terrain qui n’appartenait pas à l’Etat ; et l'Etat voulait acqué
rir tout le terrain servant d'assiette à ce chemin de fer ;

2° La plus grande partie de ce terrain appartenait à l’auteur 
des parties du nom de Wilmart (jugem. du tribunal de Bruges, 
du 28 mars 1887, confirmé par la cour le 9 février 1889, Basic., 
1889, 11, pp. 223 et suiv. et plan de délimitation joint au rapport 
des experts, entériné par le tribunal de Bruges, par son juge
ment du Tl juillet 1887 ; le plan est joint à notre dossier). One 
minime partie de ce terrain appartenait à la veuve Serweytens, de 
l’aveu des Wilmart et de l'Etat (voir le même plan et noter que, 
au jugement île délimitation du 11 juillet 1887, ont été parties 
les Wilmart, l’Etat belge et la veuve Serweytens);

3° Ce terrain, qui avait été cadastré autrefois, c'est-à-dire porté 
aux plans du cadastre par parcelles, sous des numéros et sous le 
nom des particuliers propriétaires (comp. l’arrêt précité), et ren
seigné à la matrice cadastrale avec un revenu pour l’application de la contribution foncière, etc., — ce terrain n'était plus cadas
tré1 au moment de l'internement de l'action. 11 ne Tétait plus, 
parce que, depuis un grand nombre d'années, il servait d’assiet'e 
à la station du chemin de fer, et que les chemins de fer et autres 
dépendances du domaine public ne sont pas cadastrés : on se 
borne à les indiquer aux plans par l’énonciation de leur destina
tion.

Cela étant, rappelons que la solution du litige qui divise les 
parties se ramène à la question si, dans son exploit introductif 
d'instance du 9 juillet 1890, où l'Etat assigne la veuve Serweytens 
à coté des Wilmart, il assigne celte clame simplement à titre d’intervenante, ou, au contraire, au même titre que le autres par
ties, comme défenderesse au principal.

En vue d’établir qu'il Ta assignée comme simple intervenante, 
l’Etat (voir ses conclusions d’appel) propose, en substance, l’argu
mentation suivante : « 11 est de principe que l’expropriation se 
« poursuit contrôle proprietaire apparent, désigne par Je cadastre, « et que les actions en revendication ou toutes autres actions réelles « ne peuvent s’exercer que surlc prix consigné.Toutefois, les tiers 
« qui prétendent des droits réels sur l’immeuble exproprié ont la 
« faculté d intervenir à la cause et les parties ont, par conse
il quent, celle de les y appeler. C’est uniquement à ce titre que 
u l'Etat a mis la dame Serweytens en cause dans l’instance diri- 
« gée contre les consorts Wilmart, seuls propriétaires désignés 
« au cadastre. Celte procédure a été reconnue régulière par le 
« jugement du 22 juillet 1890, passé en force de chose jugée. »

Que l’expropriant ne soit pas tenu de rechercher le proprié
taire véritable; qu’il puisse agir contre le propriétaire apparent, 
c’est-à-dire celui qui figure comme tel au cadastre, cela constitue incontestablement une exception grave au droit commun. Cette 
exception existe cependant. Déjà elle était reconnue par la doc
trine et la jurisprudence sous l’empire de la loi du 17 avril 1835 (Df.i.mak.mol, 1, n° 196) et elle a été consacrée expressément par 
la loi du 27 mai 1870 (art. 2). Mais on concédera sans doute que, 
pour que cette exception soit applicable, il faut qu’il existe, au 
moment de l’expropriation, un propriétaire apparent indiqué au 
cadastre. « Il se peut, dit Delmarmol, n° 197, que l’indication 
« du cadastre soit évidemment erronée, comme si, par exemple, 
« elle désignait une personne décédée, et que l’expropriant ne 
« connaisse pas néanmoins d’une manière assurée le véritable 
c propriétaire. En ce cas, il y a une autre circonstance à laquelle « il faudrait se rapporter pour diriger l’action : c’est celle de la 
« possession reuV.ue des caractères légaux requis pour qu'elle ne 
« puisse être combattue que par l’action en revendication ou en 
« résolution... Enfin, si ce possesseur légal n’existait pas, Tcx- 
« propriation serait encore efficacement poursuivie contre le 
« simple possesseur de lait... »

Or, dans l’espèce, quelle était la situation de fait devant 
laquelle se trouvait l’Etat au moment d’intenter son action ? Il 
voulait faire décréter l’expropriation pour cause d’utilité publique 
« d’un terrain sis à Heyst, formant l’assiette de la station du 
« chemin de fer. » C’est ce qu’il commence par dire dans son 
exploit d’ajournement. Mais il ajoute aussitôt : « cadastré sec- 
« tion B, n° l/>, pour une contenance de 1 hect., 12 a., 60 cent., 
« ayant appartenu à feu M. Léopold Wilmart »; ici, le rédacteur 
de l’exploit a joué sur les mots ; car s’il avait existé autrefois, de 
nombreuses années auparavant, un terrain cadastré section B,
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n° 16, à l'endroit où se trouvait plus tard la plus grande partie 
de la station du chemin de fer, au moment de l’intentement de 
l’action, ce terrain n’etait plus au nom ni de Wilmart, ni d'aucun 
autre particulier; il n’était plus cadastré et ce par là même qu’il 
était depuis longtemps affecté aune destination d’utilité publique. 
C’est ce que le conseil de l’Etat a fini parreconnaître et ce qui est 
prouvé par les plans cadastraux et extraits de la matrice cadas
trale que nous produisons.Or, si Wilmart ou ses héritiers ne figuraient pas au cadastre 
comme propriétaires apparents, ils ne possédaient pas non plus 
la totalité du terrain ; loin de là, il était établi, par le jugement 
de délimitation, rendu entre les Wilmart, la veuve Serweytens et 
l’Etat, le 11 juillet 1887, que la veuve Serweytens était proprié
taire et possesseur d'une partie du terrain.

La conclusion s’impose. L’Etat, qui n’avait devant lui aucun 
propriétaire apparent unique, indique soit par le cadastre, soit 
par une possession quelconque, n’avait qu’une chose à faire : 
s’il voulait la totalité du terrain servant d’assiette à la sta tion du chemin de fer, il devait assigner tous les propriétaires 
réels,c’est-à-dire non seulement les consorts Wilmart, mais encore 
la veuve Serweytens ; et il devait les assigner tous au même titre. 
Et lorsqu’il vient plaider qu'il aurait pu se borner à assigner les 
consorts Wilmart, comme seuls propriétaires apparents et seuls 
indiqués au cadastre; que, dés lors, il n’a pu logiquement assi
gner en même temps la veuve Serweytens que comme prétendant 
des droits réels sur la propriété des Wilmart; qu’il aurait pu 
laisser cette dame en dehors de l’instance et que le jugement à 
rendre contre les consorts Wilmart aurait élé opposable à la 
veuve Serweytens, quand l’Etat vient plaider tout cela, il part 
d’un fait dont il a fini par reconnaître lui-même l’inexactitude; 
il part de l’hypothèse, manquant de base, que le terrain formant 
l’assiette de la station du chemin de fer figurait au cadastre au nom de Léopold Wilmart.

11 suit de là encore que l’Etat qui, au moment de lancer son 
exploit d’ajournement connaissait la situation cadastrale, loin de 
songer à appeler la veuve Serweytens au procès comme interve
nante (ce qui d’ailleurs en toute hypothèse n’eût servi à rien), a 
dû nécessairement se préoccuper de l’appeler comme partie principale, ayant des droits ou prétentions sur le terrain servant 
d’assiette à la station.

Cela dit, examinons l’exploit d’ajournement de l’Etat :
« L’an 1890, le 9 juillet, à la requête de l’Etat belge... Je 

« soussigné... ai donné assignation à : 1° Dame Elise Tiirlot..., « 2° M. Jules Wilmart; 3° Mllü Marie Wilmart; 4° M. Paul Wil- « mart; 5° Dame Félicie de Mercx, veuve Ch. Serweytens... à 
« comparaître devant le tribunal de première instance de Bruges 
« pour... entendre dire pour droit que les formalités administra
it tives, préalables à l’expropriation pour cause d'utilité publique, 
» ont été régulièrement accomplies en ce qui concerne un terrain « sis à lleyst, formant l'assiette de la station du chemin de fer, 
« cadastré section B, n° 1(5, pour une contenance de 1 hectare 
« 12 ares 60 ares, ayant appartenu à feu M. Léopold Wilmart en 
« son vivant propriétaire, domicilié à Blankenberghe, actuelle- « ment représenté par son épouse et ses enfants ci-dessus nommés 
« et assignés, et au sujet duquel la dame veuve Serweytens élève 
« des prétentions à la propriété d’une partie du même terrain; 
« en conséquence, entendre décréter l’expropriation du dit terrain « et fixer les indemnités revenant aux propriétaires et, à défaut 
« de documents propres à les déterminer, entendre nommer trois « experts, qui, serment préalablement prêté, auront pour mis- 
« sion de les évaluer; entendre dire que moyennant consignation 
« de l’indemnité qui sera fixée, l’Etat sera reconnu propriétaire 
« et envoyé en possession du dit. terrain, sauf aux parties à se 
« régler entre elles sur l’attribution des indemnités consignées, 
« et voir statuer sur les dépens comme en justice il appartien- 
« dra. »

La veuve Serweytens, dans l’énumération des assignés, figure 
sous le numéro S, la dernière, mais, comme les quatre autres, 
elle n’est désignée que par ses nom, prénoms, profession, domi
cile, sans aucune désignation spéciale au point de vue de la pro
cédure. Elle n’est pas qualifiée de défenderesse, il est vrai, mais 
ses coassignés ne sont pas davantage désignés sous cette qualité ; 
pour mieux dire, ceux-ci n’étant pas qualifiés au point de vue de 
leur rôle dans la procédure instituée, doivent être regardés par 
là-même comme devant y figurer en la qualité de défendeurs, 
et la veuve Serweytens qui figure à côté d’eux dans une seule et 
même énumération, sans désignation spéciale touchant à la pro
cédure, ne peut être regardée, elle aussi, que comme codéfende- resse. Si le demandeur avait voulu autre chose, il aurait qualifié 
la veuve Serweytens d’intervenante; il aurait dit là, ou en quel
que autre endroit de son exploit, qu’il l'appelait au procès aux fins d’intervenir, si bon lui semblait, dans l’instance liée entre 
mon requérant et les défendeurs Wilmart, aux fins d’y prendre le 
fait et cause de ceux-ci, ou bien aux fins de voir déclarer commun

avec elle le jugement à intervenir entre mon requérant et les 
défendeurs au principal, ou loute autre formule du même genre.

Mais, dit l’Etat, les termes de ma requête aux fins de permis 
de citer à bref délai, prouvent que je ne voulais appeler Mll,e Ser- 
weylens que comme simple intervenante ; car cette requête porte 
ce qui suit : « Que parmi les terrains (ceux dont l’expropriation 
« était discutée), se trouve une parcelle située à Heyst, cadas- 
« trée section B, n° 16, pour une contenance de 1 hectare 
« 12 ares 60 centiares, ayant appartenu à feu M. Léopold Wil- 
« mart, actuellement représenté par sa veuve, dame Elise Turlot « et ses enfants (suit l’énumération des enfants) ; que la dame 
« veuve Serweytens, négociante, etc., élève des prétentions à la 
« propriété d’une partie de ce terrain, et que, dès lors, il im- 
« porte à l’expropriant de la mettre en cause... » Voyez-vous, dit-on pour l’Etat, nous disons que : sont propriétaires du ter
rain à exproprier la veuve et les enfants Wilmart ; nous ajou
tons que la veuve Serweytens élève des prétentions à la propriété 
d’une partie de ce terrain et que, dès lors, il importe de la met
tre en cause; il s’agit donc d’une simple intervention : l’Etat ne 
voulait pas former une action particulière contre Mme Serwey
tens ; il n’entendait pas agir en expropriation contre elle, faire 
dire contre elle que, relativement à tel terrain, appartenant à elle, les formalités étaient accomplies, etc.; non, il voulait sim
plement faire décréter l’expropriation contre Wilmart, pour un 
terrain des Wilmart, en présence de M",e Serweytens.

Voilà le raisonnement de l’Etat, mais il manque de base. 
La mise en cause d’une partie par l’exploit introductif d’in
stance, peut n’introduire au procès qu’un intervenant pur et simple ; mais elle y peut introduire tout aussi bien un codéfen
deur principal, appelé à plaider pour son propre compte contre 
le demandeur et le codéfendeur, ou contre le demandeur seul. 
Si le demandeur A revendique un domaine contre B, et que C 
se prétende propriétaire de ce domaine en tout ou en partie, A 
appellera C au procès, le mettra en cause, pour qu’il ait à faire 
valoir ses droits à la fois contre A et contre B ou (si B ne conteste 
pas la prétention), contre A seulement. Dans ce cas, l'action de A 
ne sera pas une, mais double; et il en sera ainsi, lors même qu’en 
appelant C en cause, A le qualifierait d’intervenant. Car (de 
Pa epe , t. 1, p. 479, n° 18), « le sort de l’intervention n’est lié à 
« celui de l’action principale que quand elle est purement con- 
« servatoire, quand l’intervenant ne fait que se joindre au de- 
« mandeur ou au défendeur. 11 n’en est plus ainsi lorsque l’in- 
« tervenant prend un rôle agressif contre les parties déjà en 
a cause, qu’il formule des conclusions qui combattent les leurs, « qu’il prétend les éconduire en vertu d’un droit qui lui est pro- 
« pre, qu’en un mot, il introduit dans l’instance une action nou- 
ic velle. Dans ce cas, l'intervention n’est pas un incident, un 
« accessoire qui suit le sort du principal. » Lors donc qu'une 
partie est mise en cause, en même temps qu’une autre est 
assignée à certaines fins, la question de savoir si cette mise en 
cause introduira dans l’instance une action nouvelle, dépend 
des conclusions que l’appelé en cause est appelé à prendre 
ou de l’attitude que le demandeur prend vis-à-vis de lui ; si 
le demandeur ne demande rien contre lui, s’il se borne à con
clure contre l’autre partie, à demander que celle-ci seule soit 
condamnée à voir et entendre dire telle chose en présence de 
i’appelé en cause, celui-ci est dans l’instance, mais aucune action 
nouvelle n’est formée contre lui ; mais si le demandeur met les 
deux autres parties sur le même pied et conclut, aux fins de 
son action, contre l’une et l’autre, sans faire de distinction 
entre elles, ou si l’appelé en cause est invité à se défendre pour 
son propre compte contre l'action, il se (forme en réalité, dans 
une seule et même instance, deux actions distinctes. C’est bien 
dans la seconde hypothèse que l’Etat se place par sa requête où, 
après l’exposé ci-dessus, il conclut « qu’il vous plaise, M. le prê
te sident,... permettre à l’exposant d’assigner... Mrac veuve Léo- « pold Wilmart et ses enfants, ainsi que M™ .veuve Serweytens, 
« à l’effet de voir dire qu’il y a accomplissement de toutes les 
« formalités voulues par la loi, pour parvenir à l’expropriation... 
« et voir statuer sur les indemnités. »

Mn,c Serweytens ne sera donc pas assignée pour voir dire qu’il 
y a accomplissement des formalités entre l’Etat et les consorts 
Wilmart : les consorts Wilmart d’une part, et Mme Serweytens 
au même titre qu’eux, d’autre part, sont appelés à voir dire que 
les formalités sont accomplies et à voir statuer sur les indemni
tés. De même, dans l’exploit introductif qui suit, Mn,c Serweytens, 
elle cinquième, à côté des consorts Wilmart, désignés sous les 
n(s 1 à 4, sans aucune distinction de procédure, est appelée « à 
« comparaître... pour entendre dire pour droit que les formali
te tés... ont été régulièrement accomplies en ce qui concerne tel « terrain », et s'il est ajouté ensuite incidemment que « ce ter- 
« rain a appartenu à Léopold Wilmart, actuellement représenté 
« par les consorts Wilmart, et au sujet duquel la veuve Serwey- 
« tens élève des prétentions à la propriété d’une partie de ce
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« même terrain », celte ajoute, qui est de nature à expliquer 
pourquoi M"le Serwevtens est mise en cause, n’a pas pour but de 
restreindre l’action de l'Etat, telle qu’elle résulte de ce qui pré
cède, de changer ou supprimer la qualité de codéfenderesse au principal attribuée déjà à M,ne Senvcytens et résultant de ce que, 
à coté et au même titre que ses codéfendeurs, elle est appelée 
à comparaître pour entendre dire pour droit, etc.

Il n’v avait qu’un moyen — du moins à première vue et avant 
examen attentif — d’empêcher à cette conclusion, c’est de dire 
qu’en matière d’expropriation, l’expropriant ne doit assigner 
que le propriétaire apparent, c’est-à-dire celui qui est connu au cadastre; que les droits prétendus par un tiers revendiquant 
sont reportés sur le prix, l’immeuble exproprié demeurant affranchi de ces droits; que l’Etat n’avait donc pas intérêt à agir con
tre Mmc Senveytens. Mais l’Etat a dû reconnaître que la propriété 
expropriée ne figurait plus au cadastre lors de l’expropriation ; le raisonnement dont il s’agit manque donc de base en fait, et 
cela dispense de rechercher si, à l’égard de parcelles figurant au 
cadastre, l'Etat n’est pas fondé à renoncer à une faculté que la 
loi lui accorde; s’il n’a pas le droit, y trouvant son intérêt, d’as
signer le véritable propriétaire, et si, ayant assigné celui-ci aux 
termes de son exploit d’ajournement — acte authentique — il serait recevable, sous prétexte d’interprétation, à réclamer une 
décision contraire à la foi due à cet acte. Mais, encore une 
lois, ces réflexions sont surabondantes : dès que le cadastre ne 
renseignait aucun particulier comme propriétaire apparent, la 
disposition exceptionnelle de la loi sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, advenait sans application, et l’Etat ne pouvait 
faire autrement que d’assigner M,,,e Serweytens en même temps 
et au même titre que les consorts Wilmart. S’il n’avait agi que 
contre ceux-ci, le jugement à intervenir aurait été sans effet con
tre Mmu Serweytens ; il aurait dû intenter ensuite une nouvelle action contre elle, sinon il n'aurait pas atteint son but, qui con
sistait à faire entrer dans le domaine public tout le terrain servant 
d’assiette à la station de Heyst; d aurait dû intenter cette nou
velle action, lors même que, dans la première, M"lu Senveytens 
serait intervenue pour défendre les droits des Wilmart contre 
l’Etat ou ceux de l’Etat contre les Wilmart; car pareille inter
vention aurait laissé intacts et en dehors du procès les droits 
personnels de Mmc Senveytens.

Dans ces conditions, par la signification île l’exploit intro
ductif s’est formé le quasi-contrat judiciaire entre l’Etat et Mme Serweytens, et celle-ci a accepté le terrain du débat tel qu’il lui 
était offert. L’ajournement est du 9 juillet 1890; dès le 22 juillet, des conclusions en réponse sont notifiées à l’Etat : En cause de 
1°...; J0...; 3...; 4I>... (veuve et enfants Wilmart); 5° Dame Eeli- cie de Mercx, veuve Serweytens,détendeurs par M1’ Ch.Verstraete 
contre l’Etat belge... Mmc Serweytens se considère donc comme 
appelée au procès au même titre que les consorts Wilmart et en 
la même qualité; et leur avoué commun, M1’ Verstraete, dans un 
seul et même écrit, après des conclusions pour la dame veuve et 
les enfants Wilmart, présente des conclusions pour Mn,c veuve Ser
weytens en ces termes :

« Attendu que l’Etat entend exproprier pour cause d'utilité 
« publique tout le terrain servant d’assiette à la station du che- 
« min de fer de Ileyst ;

« Attendu que la défenderesse, dame veuve Serweytens, ne eon- 
« teste pas le droit de propriété des défendeurs, veuve et enfants 
« Wilmart, au terrain par eux revendiqué et dont la propriété 
« leur a été reconnue par jugement du tribunal de première « instance de Bruges, du 28 mars 1887 ; mais qu’en dehors de 
« ce terrain, la G'1' du chemin de fer de Bruges à Blankenberghe 
« et l’Etat ont etnpris et incorporé dans la dite station une par- 
« celle de terrain sise à l’Est de la propriété de la dame veuve et 
« des enfants Wilmart et qui lui appartient à elle défenderesse;« due la délimitation entre cette parcelle de terrain et la pro- 
« priété Wilmart a été faite à l’intervention de l’Etat et de 
« M. Léopold Wilmart et fixée par jugement de ce tribunal du 
« 11 juillet -1887 ;« Attendu que la défenderesse ne s'oppose pas à ce que la 
« présente expropriation s’étende au terrain compris dans la sta- 
« lion du chemin de fer à Heyst, sis au delà des limites de la 
« propriété Wilmart et qui lui appartient suivant la délimitation 
« susrappelée;« Par ces motifs, la défenderesse, dame veuve Serweytens, con- 
« dut qu’il plaise au tribunal ordonner aux experts à nommer « de déterminer la superficie du terrain lui appartenant et con- 
« tenu dans la station du chemin de fer à Heyst et de donner 
« leur avis sur la valeur de ce terrain et sur les indemnités qui 
« sont dues à la défenderesse du chef de l’expropriation de ce 
« terrain, dire et juger que la propriété en restera à la défende- 
« resse tant et aussi longtemps que l'Etat n’en aura obtenu 
« l’envoi en possession après consignation des indemnités

« allouées, donner acte à la défenderesse de ce qu’elle se réserve 
« tous ses droits du chef de l’occupation de sa propriété par 
« l’Etat depuis que cette propriété a été incorporée dans la dite « station, condamner l’Etat aux dépens. »

Dans ces conclusions, c'est bien pour son propre compte que Mme Serweytens conclut contre l’Etat : elle fait valoir son droit de 
propriété sur une partie du terrain dont l’Etat poursuit l’expro
priation ; elle énonce les preuves de ce droit; elle dispose de son bien en ce sens qu’elle déclare ne pas s’opposer à ce qu’il soit 
compris dans l’expropriation, sauf indemnité; elle demande que 
les experts soient chargés dele mesurer, de l’évaluer; elle réclame 
dès à présent les indemnités en nom personnel, pour elle-même, à raison de son bien, que les Wilmart ne lui contestent pas, pas 
plus qu’elle ne leur conteste le leur. Elle dissipe en même temps 
une équivoque qui semblait s’être glissée dans l’exploit d’ajour
nement de l’Etat : l’Etat paraissait croire à un conflit entre Mme Serweytens et les Wilmart, comme si elle eût revendiqué une 
partie du terrain dont ceux-ci se disaient les maîtres, c’est-à-dire 
du terrain que l’Etat avait été condamné à leur délaisser; mais c’était une erreur : le terrain appartenant à Mme Serweytens était 
en dehors de celui des Wilmart, à l’Est de celui-ci, comme il 
constait du jugement de délimitation du 11 juillet 1887 rendu, à leur intervention et à celle de l’Etat, avec Mme Serweytens ; à cet 
égard, il y avait dans l’exploit d’ajournement une falsa démon- 
stratin, indifférente d’ailleurs ou tenue pour telle par Mme Serwey
tens ; car il fallait aller au fond des choses et considérer que le 
but de l'Etat (d’après son exploit même) était d’exproprier tout le 
terrain servant d'assiette à la station du chemin de fer de Heyst, 
et le terrain de M"'e Serweytens était de fait compris dans la sta
tion. Mn,c Serweytens agit donc bien comme défenderesse au prin
cipal, assignée en expropriation ; si elle n’avait agi que comme 
intervenante dans l’action entre l’Etat et les consorts Wilmart, 
l’Etat ne serait pas arrivé à ses lins; dans cette instance-là, il 
n’aurait pu obtenir la partie de remplacement de la station qui 
appartenait à Mmt Serweytens; c’est grâce à ce qu’elle était appe
lée en cause comme défenderesse au principal, « pour voir dire 
« pour droit que les formalités administratives préalables à l’ex- 
« proprialion pour cause d'utilité publique avaient été accom- 
« plies, en ce qui concernait un terrain sis à Heyst, formant 
« i’assiette de la station du chemin de fer... » donc grâce à cela 
que l’Etat a pu obtenir en une seule instance tout le terrain for
mant cette assiette.Les conclusions de Serweytens sont donc notifiés à l’Etat. 
Proteste-t-il contre-elles? Répond-il que Mm0 Serweytens assume 
un rôle qu’elle n’est pas appelée à jouer ; qu’il ne l’a appelée au procès que comme intervenante pure et simple, pour assister au 
débat entre lui. Etat, et les consorts Wilmart? Qu’il ne lui recon
naît la propriété d’aucun terrain distinct de celui dont il pour
suit l’expropriation contre les Wilmart et qu’en tous cas il n’agit 
pas en expropriation contre elle? Non; il ne répond rien, il 
laisse rendre, puis il participe à l’exécution d’un jugement décla
rant les formalités accomplies (voir ce jugement au dossier de 
l’Etat), qui consacre la situation respective des parties telle que 
M,ue Serweytens l’a comprise, en la traitant comme une défende
resse au principal, en ordonnant notamment aux experts, conformément à ses conclusions, « de déterminer la superficie du 
« terrain appartenant à la défenderesse, Mmc veuve Serweytens, 
« contenu dans la station du chemin de fer, pour, après le dépôt 
« du rapport d’experts, être par les parties conclu, etc. »

H est à peine nécessaire d’ajouter que, dans les opérations et 
procédures qui suivirent, M"'e Serweytens continua à agir comme 
défenderesse au principal, directement atteinte par l’expropria
tion, et que l'Etat continua de son côté à la traiter comme telle. 
Ainsi, après l’expertise, dans ses conclusions notifiées en cause 
le 26 janvier 1893, « pour l’Etat belge... contre : dame veuve 
« Léopold Wilmart et ses enfants et Mme veuve Serweytens, « défendeurs,... » l’Etat conclut-il :

« ... Plus subsidiairement, établir comme suit la valeur des 
« terrains expropriés :

« A. Terrains Wilmart
... fr. 39,266 60« B. Terrains Serweytens
... » 2,208 »Aussi, le jugement dont appel, conformément aux conclusions 

de l’Etat, porte-t-il : « Kejetant toutes conclusions contraires, « entérine le rapport des experts;
« En conséquence, condamne l’Etat belge à payer :« .4. Aux défendeurs Wilmart...
« B. A la défenderesse dame Serweytens... »
Enfin, l’exploit d’appel de l’Etat et ses conclusions d’appel 

antérieures à l’incident mettent Mme Serweytens sur la même ligne que les consorts Wilmart.
L’exploit introductif d’instance contient donc deux actions dis

tinctes, l’une contre ces consorts, l’autre contre Mmc Serweytens.
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L’Etat les a évaluées en bloc à 5,000 francs, sans qu’il soit pos
sible de savoir quelle partie de cette somme est afférente à 
chacune d’elles. L’une et l’autre est donc restée indéterminée et 
a été jugée en dernier ressort.

Les passages de M. de Pa epe , empruntées à son étude sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et que l’on fait 
valoir pour l’Etat, sont sans application, parce qu’ils visent le cas 
où le propriétaire apparent, renseigné par le cadastre, est pour
suivi en expropriation et où un tiers, revendiquant des droits sur 
l’immeuble exproprié, intervient au procès. Nous sommes ici 
dans un cas où l’Etat devait poursuivre le ou les propriétaires 
réels : les règles exceptionnelles applicables en cas d’expropria
tion pour cause d’utilité publique sont donc étrangères à notre 
espèce, qui rentre dans le droit commun. D’après celui-ci, toute 
action séparée doit être considérée isolément au point de vue du ressort. 11 en est ainsi lors même qu’elle est introduite par une 
intervention, si celle-ci .est agressive, ou par une action en 
déclaration de jugement commun. « Pour la recevabilité de Tapit pel, le sort de l’intervention n’est lié à celui de l’action princi- 
« pale que quand elle est purement conservatoire, quand l’inter- « venant ne fait que se joindre au demandeur ou au défendeur. 
« 11 n’en est plus ainsi lorsque l’intervenant prend un rôle 
« agressif contre les parties déjà en cause, qu’il formule des con- 
« clusions qui combattent les leurs, qu’il prétend les éconduire 
« en vertu d’un droit qui lui est propre, qu’en un mot, il introït duit dans l’instance, une action nouvelle. Dans ce cas, l'inter- 
« vention n’est pas un incident, un accessoire qui suit le sort du 
« principal. Cette action a sa valeur propre. Si elle dépasse le 
« taux du dernier ressort, la voie de l’appel sera ouverte... » 
(de Paepe , I, p. 479, n° 18). Le même auteur, p. 509, in fine, 
ajoute : « Il est évident que celui qui est forcé d’intervenir a, 
« quant à l’évaluation du litige et aux voies de recours, les 
« mêmes droits que s’il était intervenu spontanément... » Et, 
enfin, au n° 31, p. 511 : « La demande en déclaration dejuge- 
« ment commun ne diffère point en réalité d’une action nou- 
« velle. »

Quant à l’évaluation du litige en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, les principes ont été définitivement fixés 
par l’arrêt de la cour de Gand, du 15 juin 1889(Bei.g. Jud., 1889, 
pp. 879 et 993).

M. le premier avocat général de Gamond a conclu à ce que l’appel fut déclaré non recevable.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Sur la fin de non-recevoir, opposée à l’appel du 

jugement du 19 juin 1893 :
« Attendu qu’en juillet 1890, l’Etat belge a dicté action contre 

dame Elise Turlot, veuve de Léopold Wilmart, et ses enfants et 
contre dame ;Félicie de Mercx, veuve de Charles Serweytens, 
devant le tribunal civil de Bruges, aux fins d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, d’un terrain sis à Heyst, formant l’as
siette de la station du chemin de fer, cadastré section lî, n° 1 A, 
pour une contenance de 1 hectare 12 ares 60 centiares, ayant 
appartenu à feu Léopold Wilmart, et au sujet duquel la dame 
Serweytens élève des prétentions à la propriété d’une partie du 
même terrain ; la dite action évaluée pour la compétence à
5,000 francs ;

« Attendu que ce terrain servait d’assiette à la station du che
min de fer de Bruges à Heyst depuis 1867; qu’il était devenu 
ainsi une dépendance du domaine public, et qu’il ne figurait 
plus au cadastre que par l’énonciation de sa destination ;

« Attendu qu’il conste d’un jugement rendu entre les trois 
mêmes parties, par le tribunal de Bruges, le 11 juillet 1887, que 
le terrain litigieux a été délimité entre les héritiers Wilmart et 
la dame Serweytens ;

« Attendu qu’au moment de l’intentement de l’action, le ca
dastre ne renseignait donc pas les héritiers Wilmart comme pro
priétaires apparents de tout le terrain à exproprier; qu’il n’en est 
pas moins certain que l’Etat connaissait par le jugement prérap
pelé, quels en étaient les véritables propriétaires; que son action 
devait être dirigée séparément contre ces derniers ;

« Que la poursuite en expropriation formée contre les Wil
mart seuls, ne pouvait faire entrer dans le domaine de l’Etal 
la parcelle de terrain appartenant à la dame Serweytens, ni produire quelque effet au regard de celle-ci ;

« Attendu que l’appelant se prévaut en vain des termes de sa 
demande : « Que la dame Serweytens élève des prétentions à la 
« propriété d’une partie de ce terrain, e- qu’il importe, dès lors, 
« de la mettre en cause », pour déduire de ces termes que la 
dite dame n’a été mise en cause que comme partie intervenante ; 
qu’il soutient que le sort de cette intervention est lié à celui de 
l’action principale; que, partant, son appel est recevable, tant à

l’égard de cette intervenante qu’à l’égard des intimés Wilmart, 
défendeurs principaux ;

« Attendu que l’intimée Serweytens s’est défendue comme une 
partie principale exerçant des droits personnels, sans élever une 
prétention contre ses eoïntimés; que, dans aucun acte de procé
dure elle n’a pris, et ses colitigants ne lui ont attribué la qualité 
d’intervenante, qu’elle et l’Etat ont conclu directement l’un con
tre l'autre ; que le premier juge a statué à son égard par dispositions principales ;

« Que si donc l’Etat avait eu l’intention de ne mettre la dame 
Serweytens en cause que comme simple intervenante, l’interven
tion de celle-ci avec les caractères et dans les conditions ci-des
sus relevés, aurait néanmoins introduit dans l’instance une de
mande nouvelle ;« Qu’il s’ensuit que, par un seul et même exploit, il a été 
formé deux demandes essentiellement distinctes, Tune dirigée 
contre les héritiers Wilmart, l’autre contre la dame veuve Ser
weytens ;

« Attendu que la matrice cadastrale n’indiquait pas, en 1890, 
le revenu de l’immeuble à exproprier; que l’appelant, pour 
satisfaire aux prescriptions de l’article 33 de la loi du 25 mars 
1876, a évalué son action à 5,000 francs ;« Attendu que cette évaluation globale était afférente aux 
deux demandes ; qu’il n’est pas permis de recourir à une ventila
tion pour déterminer quelle partie de la somme de 5,000 francs 
doit être attribuée à chacune d’elles ;

« Que ni Tune ni l’autre n’ayant été dûment évaluées, elles 
ont été jugées en dernier ressort;

« Attendu qu’en déclarant l’appel non recevable, la cour ne 
porte pas atteinte à l’autorité du jugement du 22 juillet 1890, 
qui a décidé que les formalités légales ont été observées ; que ce 
jugement se borne à constater la régularité du titre sur lequel 
l’expropriant fonde sa demande ;« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui précè
dent, qu’il n’échet pas d’avoir égard aux conclusions subsidiaires de l’appelant, tendantes à ce qu’il soit sursis, pour statuer sur 
la fin de non-recevoir, jusqu’à ce que l’extrait de la matrice ca
dastrale ait été versé aux débats ;« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, ouï M. le premier avocat général de Gamond en son 
avis conforme, faisant droit et rejetant comme non fondées 
toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l’appel 
non recevable tant à l’égard des héritiers Wilmart que contre la dame Serweytens ; condamne l’appelant aux dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 2 4 avril 1896. — Plaid. MMes André c. IIip p , 
Cam.iër et Seresia.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

V A R IÉ T É S .

Le flamand dans les lois.
La Conférence française du Jeune Barreau de Gand a adressé au Sénat la pétition suivante pour le rejet du projet de loi sur l’emploi de la langue flamande voté récemment par la Chambre :
.4 Messieurs les Président et Membres du Sénat de Belgique.
La Chambre a voté un projet de loi sur l’usage de la langue 

néerlandaise comme langue officielle pour la confection et la 
publication des lois.Ce projet est soumis à vos délibérations.

La Conférence française du Jeune Barreau de Gand a pris 
l’initiative d’une pétition pour vous en demander le rejet.

Les motifs suivants nous dictent cette respectueuse démarche.
I. — L’inutilité du projet. — Le Barreau de Gand a applaudi 

généreusement à toutes les mesures prises par le pouvoir légis
latif pour redresser les justes griefs des populations flamand'es. 
La loi de 1873 due à l'initiative d’un de ses membres, celle de 1889, ont permis de corriger des abus intolérables, qui s’étaient 
glissés dans l’administration de la justice.

L’opinion publique s’était émue de ces abus; elle est aujour
d’hui satisfaite, et même quelques-uns estiment que certaines dispositions de la loi de 1889 ont dépassé la juste mesure.

Mais le projet dont le Sénat est saisi ne répond à aucun besoin 
réel ; l’opinion publique y est indifférente, car personne n’a 
jamais osé soutenir que la pratique suivie par le pouvoir législa
tif depuis 1830, ait préjudicié aux droits et aux intérêts des 
Flamands.
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Ferlâmes déplarations faites au cours de !a discussion b la 

Chambre, ont révélé chez les auteurs du projet des tendances que 
nous devons hautement déplorer. 11 s’agirait d'après eux d’hono- 
rer la langue flamande et de réagir contre la légitime prééminence 
que la langue française a conquise en Belgique.

Or, les soussignés estiment que les décrets du pouvoir législa
tif sont par eux-mémes impuissants à honorer une langue, elle ne 
s’honore que par les œuvres littéraire? ou scientifiques de ceux 
qui la parlent ou qui l'écrivent. La proposition apparait donc 
d’après ses propres auteurs comme une pure manifestation de principes, et il est permis de douter que telle soit la mission du 
législateur.

O’autre part, la voie dans laquelle des chefs du mouvement 
flamand veulent pousser le pays est à nos yeux éminemment dangereuse. Les mesures qu’ils annoncent et le projet voté par la 
Chambre n’est d’après eux qu'un préliminaire, ne tendront rien 
moins qu’à isoler le peuple flamand et à rompre toute communi
cation avec les Wallons et avec la France.

Ces regrettables déclarations qu’on a trop souvent laissé passer 
sans protester, les commentaires qui ont accompagné le vote de 
la Chambre, nous permettent d'espérer de la haute sagesse du 
Sénat et de sa patriotique sollicitude, une réaction bienfaisante et nécessaire.

11. — Les difficultés de son exécution. — A côté de ses autres 
supériorités, la langue française a sur la langue néerlandaise 
l’avantage de posséder une terminologie juridique, claire, nette 
et précise. De l’aveu des partisans les plus convaincus de la 
langue néerlandaise, sa terminologie juridique est encore à 
créer. Les discussions des récents congrès néerlandais, les dis
sentiments profonds qui ont éclaté entre les jurisconsultes qui y 
ont pris part nous fournissent la preuve que cette œuvre est loin 
d’être parfaite. Il se produira donc fatalement des controverses 
insolubles, dont l’unique cause sera l’imprécision des termes fla
mands, et les différences entre le texte français et le texte flamand 
correspondant. Les membres du Barreau et de la magistrature 
ont le devoir de s’inquiéter de ce résultat qui entravera la marche régulière delà justice, et qui nuira au prestige du pouvoir légis
latif lui-même.

Enfin, la connaissance de la langue néerlandaise n'est pas obligatoire pour les députes des provinces wallonnes, et on verra 
cette conséquence, au moins étrange, que des députés auront à se prononcer sur la portée d’une rédaction, ou d’un amendement, 
présenté dans le, feu d’une discussion agitée et dont le sens leur 
échappera.

Ces raisons majeures ont paru déterminantes aux soussignés ; 
mêlés journellement aux difficultés de l’interprétation et de l’ap
plication des lois, ils redoutent pour l’avenir îles complications 
inextricables dont souffriront les intérêts sacrés qui leur sont 
confiés.

Us prient le Sénat d'agréer l’hommage de leurs sentiments les 
plus respectueux.

MM. Tuncq, premier président honoraire de la cour d’appel de 
Garni ; Cocvoel, premier président de la cour d’appel; Van Pract et de Gottal, presidents à la cour d'appel; de Gamond, premier avocat général près la cour d'appel; Van Alleynnes, conseiller 
honoraire près la cour d’appel ; Vander Haeghen, de Mculenaere, 
Koels. Soudan et île la Kethulle de Rvhovc, conseillers à la cour 
d’appel; A. Callier, substitut du procureur général; E. Steyaert, président du tribunal de première instance; C. Wurtlt, procureur 
du roi ; de Byckman, juge d’instruction; A. Roland, juge du tri
bunal de première instance ; Blomme, juge de paix, à Devnze ; 
E. De Smct. président du tribunal de commerce; Fiévé, Feyorick, B. Bauters, Mecs-Braun, Brasseur-Andries, De Kneef et G. Ver- 
hulst, juges au tribunal de commerce ; j. De Smct, greffier 
adjoint à la cour d’appel; Dielens, greffier du tribunal de com
merce; P. Van Wetter, docteur en droit, professeur à l’Université; 
L. Montignv, avocat près la cour d’appel, ancien échevin de la 
ville de Gand, professeur à l’Université ; V. D’Ilondt, avocat près 
la cour d’appel, ancien greffier du tribunal de commerce, professeur à l’Université ; A. Rolin, avocat près la cour d’appel, profes
seur à l’Université ; A1 b. Callier, avocat près la cour d’appel, 
professeur à l’Université; A. Seresia, avocat près la cour d’appel, 
professeur à l’Université, juge suppléant au tribunal de première 
instance, conseiller provincial ; E. Dubois, chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Gand ; L. Vermandel, avocat près la cour d’appel, membre du conseil de l’Ordre, ancien bâton
nier, ancien échevin de la ville de Gand; A. Du Bois, avocat près 
la cour d’appel, membre du conseil de l’Ordre, ancien bâtonnier, 
conseiller communal ; A. Verbaere. avocat près la cour d’appel, membre du conseil de l’Ordre ; A. Dervaux, avocat près la cour 
d’appel, secrétaire du conseil de l’Ordre, juge suppléant au tribu
nal de première instance ; H. Callier, avocat près la cour d’appel, 
ancien bâtonnier, ancien représentant; E. Willequet, avocat près

la courd’appel, ancien représentant ; Ch.Van Waes, O.Groverman, 
IL De Deyn, E. De Beil, J. De Bruyne, Serdobbel, H. Drory, 
P. De Breuck et A. Braeckman, avocats près la cour d’appel;
A. Goderus, juge suppléant au tribunal de première instance, 
avocat près la cour d’appel ; Mast de Maeglit, E. de Jaegher et 
J. Dauge, avocats près la cour d’appel ; É. Logtenburg, avocat 
près la cour d’appel, conseiller provincial; E. Dauge, J.Dugniolle 
et A. Ceuterick, avocats près la cour d’appel ; Marc Baertsoen, 
avocat près la courd’appel, échevin de la ville de Gand; L. Hal- let, avocat près de la cour d’appel, conseiller provincial et com
munal; G. Verstraete, A. Verbessem, P. Burggraeve, G.Bauvvens,
L. Minnens, C. Tydgadt, J. de Gottal, IL Fraeys,E. Spaey, J. Van 
Besien, G. Behaghel, H. Tyman, G. de Gottal, A. Lamberty, A. De 
Rudder, V. de Cossaux, G. De Ruvck, H. Boddaert, L. Verhaeghe, 
R. Legrand, M. Penneman, J. Van Brabandt et M. De Clercq, avocats près la cour d’appel; E. Fierens, E. Hebbelvnck, Vander 
Haeghen, De Vos et Van Heuversvvyn, avoués près la cour d’appel; P. Guequier, G. Lépreux, V. Tibbaut, J. Papillon et E. Nowé, 
avoués près le tribunal de première instance ; M. Vander Haeghen, 
docteur en droit; L. De Busscher, E. De Rudder, B. De Saegher, 
Lefèvere De Ten Hove, Marquel, Julien Poil, Joseph Soudan, C. Van Acker, Varenbergb, J. Verbeke, G. Wurth, G. Vande- 
velde, R, Groverman, E. Jouret et R. de Nève de Roden, avocats.

I. Peines du blasphème (1397).
« ... Quiconque? dira mal ou parolles iniurieuses ou blastèmes 

de nostre sauucur Jhesu-Crist et de sa glorieuse mere, ou jura ou 
ferra le villain serment :

Pour la première fois qu’il y sera repris et trouué coupable, il 
sera mis ou pilorich ou eschielle, depuis l’eure de prime iusques 
a l’eure de nonne, et li pora on geler sez, bols, et aultres ordures 
sans pierres ou choses qui le puissent blcchier.

Et a le seconde fois qu'il y sera repris, on li fendera la lèure de 
la bouche de seure d’un fer chaud, li estant oudit pilorich ou 
eschielle comme dessus.

Et a la tierche fois,lui seroit fendue la lèure de desoubz comme 
dit est.

Et a le quarte fois, tous les barelèures de la bouche li feussent coppez tellement que les dens feussent tous descouuierts.
Et s’il auenoit que, par malle auenture icelli ou celle escheist eu la chuinquicsme fois oudit cas, on li copperait la langue adfin 

qu’il ne deist jamais blastèmes de Dieu, de Nostre Darne ne 
d’aultres.

El, en outre, que se aucuns ooierit dire lesdittes mauuaises 
paroles et ne les venissent incontinent denonchier a justice, ils 
fussent pugnis a le discrecion des juges soubz qui ils seroient 
detnourans ou Lrouuez... «

(Extrait d’une ordonnance du roi de France, Charles VI, au 
llcqistre aux publications des Archives de Tournay, et dans le 
Corpus documentorum inquisitionis... de M. Fredéricq, II,
p. 1;>8.)

II. Condamnation pour blasphème, à  Bruges (1491).
Catherine,veuve de Guillaume de Loose, fille de Jean Vakaert,... 

fut condamnée le 1er septembre, au matin, à être placée sur un chariot et ainsi transportée aux endroits suivants : d’abord devant 
l’église de Saint-Donat, pour y être marquée d’un fer rouge sur son corps nu ; de là au grand marché pour y être encore marquée 
de même ; cl ensuite à la bourse, et d’y être encore une fois mar
quée d’un fer rougi au feu; et à être ensuite, sur le même chariot, 
ramenée au bourg, en face de la maison échevinale, pour qu’il lui 
soit coupé un grand morceau de sa langue, lequel morceau sera là brûlé publiquement; avec bannissement pendant cinquante ans 
du pays de Flandre, sous peine, si elle y rentrait, d’être enfouie 
vivante.

(Traduction de la sentence conservée aux archives de Bruges et 
rapportée par M. FnÉnÉiucQ, Corpus documentorum inquisitionis, 
11, p. 279) (1).

(1) Sur le Corpus documentorum inquisitionis hœrelicae pravi- 
tatis neerlandicae, dont vient de paraître un second volume non 
moins intéressant que le premier, voir Bei.g . J ld., 1889, p. 895.

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X EL LES .

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

1er ju ille t  1896
SUCCUSSION. -  PARTAGE. —  RAPPORT. —  ASSOCIATION. 

AVANTAGE INDIRECT. —  SERMENT LITISDECISOIRE. 
CAVEAU. —  COMMUNAUTÉ. —  MOBILIER. —  PREUVE.

Le rapport n'est dû à raison d’une association contractée entre le 
défunt et l’un de ses enfants, que lorsqu'elle a procuré à ce dernier des avantages que le défunt n'aurait pas concédés à un 
associé étranger.L'avantage qu’un père procure à l’un de ses enfants en l’associant 
à son commerce en pleine prospérité, trouve son équivalent dans 
l’engagement pris exclusivement par ce dernier, de consacrer 
tout son temps et tonte son activité aux affaires de la société.

Se peut être considéré comme un avantage indirect, sujet Ù rapport, 
la jouissance d’un crédit ouvert au défunt, avec garantie hypothécaire sur ses immeubles et conservé pur ce dernier au profit 
de la société qu'il forme ensuite avec son fils.La clause stipulant le droit pour l'associé survivant de payer les 
apports de la part revenant à la succession de son coassocié, sur 
le pied du dernier bilan, constitue un avantage indirect, en tant qu’elle a pour effet de lui attribuer la totalité des bénéfices réa
lisés par la société depuis la date de ce dernier bilan.Lorsque, par suite des rapports sociaux établis, une dette, garantie 
avant la formation de la société par l'associé défunt, est devenue 
une dette sociale, il n’y a pas lieu d’inscrire cette dette comme_ 
créance au profit de sa succession, à charge de l’associé survi
vant et continuateur de la société, parce que, si celui-ci n'exécu
tait pas scs obligations, la dite succession pourrait elle-même 
être personnellement poursuivie de ce chef.

Les faits sur lesquels est déféré le serment lilisdécisoire, doivent 
être libellés de façon à pouvoir déterminer une solution défini
tive du point litigieux.Les frais de construction d’un caveau, destiné à contenir les 
dépouilles du défunt et de ses descendants, sont à charge de la 
succession, s’ils ne sont pas hors de proportion avec la fortune 
délaissée et si le caveau a été construit avec l'assentiment pré
sumé de tous ses héritiers.

Il est permis de prouver par témoins la consistance du mobilier d'une communauté dont la femme est restée en possession, sans 
en faire dresser inventaire au prescrit de l’article 1442 du code 
civil.

(l.A veuve de kf.yser-struyven c. la veuve de keyser-raey-
MAEKERS ET LES HÉRITIERS DEKEYSER.)

Le Tribunal de première instance de Louvain avait rendu, le 27 avril 1895, le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Atlendu que l’action de la demanderesse ten

dait, suivant les termes de l’exploit introductif d’instance, à faire 
condamner les défendeurs h procéder conjointement avec la 
demanderesse au partage et à la liquidation de la communauté conjugale qui a existé entre feu Jacques Dekeyser et son épouse, 
Thérèse Lenaerls, ainsi que de la succession du dit Jacques De- kevser et de la communauté conjugale ayant existé entre la 
dcinandeicssc et feu Emmanuel Dekeyser;

« Attendu qu’il résulte des conclusions échangées en cours d’instance par les parties, que celles-ci sont d’accord pour recon
naître que le litige actuel doit avoir exclusivement pour objet le 
règlement des droits que la demanderesse possède contre les 
défendeurs, du chef de la communauté qui a existé entre elle et 
son époux, Emmanuel Dekeyser, dont les défendeurs sont les 
héritiers exclusifs ;« Atlendu que ce règlement a donné lieu aux contestations ci- 
après :« Première contestation, relative aux parts des associés dans 
les bénéfices et dans l’actif net de la société en nom collectif Jac
ques et Léopold Dekeyser :

« Attendu que la demanderesse soutient que la société en nom 
collectif qui a été formée par acte passé le 8 mars 1892, devant 
Me llollanders, notaire à Louvain, entre Jacques Dekeyser et son fils Léopold,constitue au profit de celui-ci une libéralité déguisée, 
et conclut, en conséquence, h ce que le tribunal dise pour droit 
que le dit Léopold Dekeyser doit rapporter à la succession de son 
père tout ce qu’il a touché au delà du 11e des bénéfices sociaux, 
pendant le cours de la société jusqu’au décès de Jacques Dekey
ser, et à ce que le tribunal dise également pour droit que l'actif 
net social doit être partagé entre la succession de Jacques De
keyser et Léopold Dekeyser, dans la proportion de 10/1 Ie8 pour le premier et de 1 /11e pour le second ;

« Attendu qu’il résulte des articles 8S3 et 854 du code civil, que l’héritier ne doit pas rapporter les profits qu'il a pu retirer 
de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne pré
sentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites et 
que pareillement il n'est pas soumis au rapport du chef des asso
ciations faites sans fraude entre le défunt et lui, lorsque les con
ditions en ont été réglées par acte authentique ;

« Attendu, en conséquence, que le rapport n’est dû, à raison 
des associations, que lorsque celles-ci ont procuré à l’héritier un 
avantage indirect aux dépens du patrimoine du défunt, c’est-à-dire 
un avantage tel que celui-ci n’en aurait pas concédé un semblable à un associé étranger ;

« Qu’il y a donc lieu de rechercher si l’acte Hollanders pré- 
rappelé contenait un avantage de ce genre au profit de Léopold Dekeyser;

« Atlendu que l’acte susdit établit pour un terme de vingt 
années, une société en nom collectif entre Jacques et Léopold 
Dekeyser, société ayant pour objet le commerce de bois, charbons et matériaux de construction et l’exploitation d’une scierie et rabo- 
terie à vapeur, tel que ce commerce était exploité par Jacques Dekeyser;

« Attendu que Jacques Dekeyser fait apport à la société des 
marchandises, des créances et du matériel d’exploitation, dépen
dant de son commerce et que cet apport, après déduction du passif qui le grève, comporte un avoir de fr. 9,661-12 ; que de 
son côté, Léopold apporte : 1° une somme de 10,000 francs en 
numéraire; 2° ses capacités, ses aptitudes et son travail per
sonnel ;

« Attendu qu’il est expressément stipulé que Léopold s’engage 
à consacrer tout son temps aux affaires sociales, et que l’acte 
ajoute que cette obligation et celle de travailler avec activité à la 
prospérité des affaires sociales n’incombe pas personnellement à Jacques Dekeyser;

« Attendu que les apports ainsi déterminés sont déclarés égaux 
et les bénéfices partageables annuellement par moitié entre cha
cun des associés de même que les pertes éventuelles, sans préju
dice aux bases de la liquidation ; en cas de décès de l’un des associés, l'association sera résiliée et les héritiers de l’associé pré
décédé reprendront les apports de leur auteur et recevront avec
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'intérêt calculé à 4 p. c. l’an, à partir du décès, la part de leur 
auteur sur le pied du dernier bilan ;

« Attendu (pie l’acte porte, en outre, que comme condition de la présente association, Jacques Dekeyser déclare louer à la 
société, pour un terme de 20 années, les immeubles comprenant 
les, usines, chantiers, magasins et habitations, moyennant un 
loyer annuel de 10,000 francs ; en cas de dissolution de la société par le prédécès de Jacques Dekeyser, l'associé survivant 
aura le droit d’achever le bail aux mêmes conditions pour son 
compte personnel ;« Attendu que, pour établir que la dite association constitue 
une libéralité déguisée en faveur de Léopold Dekeyser, la deman
deresse invoque :

« 1° La situation prospère du commerce de Jacques Dekeyser au moment de la constitution de la société ;
« 2° L’inégalité des apports des associés : ceux de Jacques 

ayant, suivant la demanderesse, une valeur dix fois supérieure à ceux de Léopold ;
« 3° Les bénéfices considérables réalisés par la société, les

quels bénéfices avaient atteint pour le premier exercice, le chiffre 
de fr. 33,502-33, et pour le second, celui de fr. 98,343-90 ;« 4° La dépréciation qui serait résultée pour les immeubles de 
Jacques Dekeyser, du bail consenti à la société ;

« 5° L’avantage concédé au survivant des associés de pouvoir 
payer les apports et la part de son coassocié sur le pied du der
nier bilan ;

« Attendu qu’il résulte des écritures sociales, que Jacques De
keyser a apporté h la société des marchandises, des créances 
actives, du numéraire et un matériel d'exploitation, pour une 
valeur totale de fr. 438,307-74; qu’il a également fait apport de 
tout son passif, s’élevant à fr. 428,046-42, de sorte que l’actif net 
est de fr. 9 .GG 1-12 ;

« Attendu que Jacques Dekeyser a, en outre, fait bénéfice à la 
société, d’une ouverture de crédit qui lui avait été antérieurement 
consentie h concurrence de 300,000 francs, par la Banque Cen
trale de la Dyle et qui était garantie par une hypothèque prise 
sur ses immeubles personnels ;

« Attendu que, par l’effet de ce crédit, la société a pu conserver la jouissance des valeurs actives apportées par Jacques Dekeyser, 
de telle sorte que celles-ci ne se sont pas trouvées, en réalité, anéanties par son apport passif;

« Attendu, en conséquence, que Jacques Dekeyser doit être 
considéré comme ayant fait un apport de jouissance, dont la 
valeur peut être calculée h raison de 5 p. c, l’an sur le susdit capital de 300,000 francs, ce qui donne pour deux années que la société a duré une somme de 30,000 francs;

« Attendu enfin qu’il est constant que Jacques Dekeyser se 
trouvait, à l’époque de la constitution de la société, à la tête d'un 
commerce très prospère ; que les avantages découlant de cette 
situation, l’expérience acquise, le crédit, la clientèle, etc., con
stituaient un apport important et qu’ils ont contribué dans une 
mesure notable h procurer à la société les gains élevés que celle- ci a réalisés dès les commencements;

« Attendu que les apports de Léopold Dekeyser ne compre
naient, outre son industrie, qu’une somme de 10,000 francs, 
laquelle a été payée à la société par une inscription au débit de 
son compte personnel, inscription dont la réalité est reconnue par la demanderesse ;

« Attendu que si l’on se borne à comparer d’une part l’apport de fr. 9,661-12 fait par Jacques Dekeyser et les avantages résul
tant pour la société de sa situation commerciale acquise, avec, 
d’autre part, les 18,000 francs apportés par Léopold et son obli
gation de travailler activement et exclusivement à la prospérité des affaires sociales, on peut admettre qu’il y a égalité entre les 
apports de chacun des associés;

« Attendu, en effet, que l’avantage que Jacques Dekeyser pro
curait à son fils en l’associant à un commerce en pleine prospé
rité trouvait son équivalant dans l’engagement pris par ce dernier de consacrer tout son temps et toute son activité aux affaires de 
la société, engagement dont le poids était en proportion avec le 
nombre et l’importance des affaires;« Attendu que Jacques Dekeyser, en stipulant qu'il ne serait 
pas tenu lui-même de pareille obligation, voulait évidemment s’assurer un certain repos, tout en continuant à bénéficier d’un 
commerce dont la direction commençait à devenir trop lourde 
pour lui; que l’on peut donc présumer qu’il aurait pu, pour 
atteindre le but qu’il se proposait, faire les mêmes stipulations avec un associé étranger ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que seul l’apport de jouissance de Jacques évalué ci-dessus à30,000 francs demeure sans équivalent de la part de Léopold ; que, dès lors, il constitue pour celui-ci un avantage indirect et 
qu’il y a lieu d’attribuer à la succession de Jacques la part des bénéfices qui y correspond ;

« Attendu que, pour déterminer cette part, on peut considérer les apports-capitaux formant un ensemble d’environ 30,000 fr. 
comme étant à peu près égaux aux apports-industrie, en com
prenant parmi ces derniers les avantages apportés par Jacques 
Dekeyser du chef de sa situation commerciale antérieure, de telle 
sorte que la totalité des apports représentera une somme d’environ 100,000 francs, et que l’apport de 30,000 francs de Jacques 
Dekeyser en constituera les trois dixièmes;

« Attendu que. Jacques De Kevser aura donc droit aux 3/10 plus la moitié des 7/10 restants, soit 13/20 des bénéfices sociaux, 
tandis que Léopold n’aura droit qu’aux 7/20 des dits bénéfices ; 
qu'il s’ensuit que ce dernier devra rapporter à la succession 
paternelle tout ce qu’il a touché au delà de ce chiffre;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une prétendue dépréciation dont seraient frappés les immeubles loués à la 
société ; qu’en effet, il résulte des documents de la cause que le 
loyer de 10,000 francs stipulé dans l’acte de société, était avan
tageux pour Jacques Dekeyser et qu’il est d’ailleurs d'usage de 
louer pour de longs termes les immeubles industriels de cette importance ;

« Attendu que la clause stipulant le droit pour l’associé survi
vant de payer les apports de la part revenant à la succession de 
son coassocié sur le pied du dernier bilan, constitue un avantage 
indirect au profit de Léopold Dekeyser, en tant qu'elle a pour 
effet de lui attribuer la totalité des bénéfices réalisés par la 
société depuis le 31 décembre 1893, date du dernier bilan, jus
qu’au jour du décès du de c v j u Jacques Dekeyser ayant dû s’at
tendre à décéder avant son fils ; qu’il y a donc lieu de faire 
rapporter par celui-ci les dits bénéfices dans les mêmes propor
tions que les bénéfices antérieurs ;

« Attendu que les motifs qui existent pour partager inégalement les bénéfices sociaux sont sans application au partage de 
l’actif net, lequel doit être divisé par moitié entre Léopold Dekeyser et la succession de Jacques ;

« Deuxième contestation, relative b la somme de 315,220 fr. due à la Banque centrale de la Dyle :
« Attendu que la demanderesse conclut b ce (pie le tribunal 

dise et ordonne qu’au passif delà succession de Jacques Dekeyser 
sera inscrite la somme de 315,220 francs, étant le découvert du 
crédit de la Banque centrale de la Dyle, et qu’à l’actif de cette 
succession il y a lieu d'inscrire pareille somme comme étant due 
par Léopold ;

« Attendu que les parties reconnaissent qu’antérieurement b la 
constitution de la société Jacques et Léopold Dekeyser,la Banque centrale de la Dyle avait ouvert au profit de Jacques Dekeyser, 
personnellement, moyennant garantie hypothécaire prise sur ses 
immeubles, un crédit b concurrence de 300,000 francs ; que 
celui-ci a endossé à la société la dette existante à l’époque de sa 
formation et l’a fait bénéficier des avantages de l’ouverture de crédit; que, par suite, Léopold Dekeyser, en sa qualité de con
tinuateur de la société, est devenu débiteur de la dette existante au moment de la dissolution ;

« Attendu que le désaccord existe seulement en ce que la 
demanderesse soutient que la dite créance est due par Léopold à 
la succession de Jacques Dekeyser, tandis que les défendeurs pré
tendent que, par suite des conventions sociales avenues entre Jacques et Léopold Dekeyser, le premier était devenu étranger à 
cette dette et n’aurait plus eu d’action contre la société que pour le cas où il aurait préalablement payé à la décharge de celle-ci les 
sommes dues à la Banque centrale de la Dyle ;

« Attendu qu'il est constant et d’ailleurs non contesté que Jacques Dekeyser a apporté à la société des valeurs actives 
diverses à concurrence d’une somme de fr. 438,307-7-4 et un 
passif de fr. 428,646-62; que dans ce passif étaient compris les fr. 426,580-07 dus à l’époque de la constitution de la société par 
Jacques Dekeyser à la Banque centrale de la Dyle;

« Qu’en conséquence, celte dette est devenue une dette sociale 
de même que les valeurs actives devenaient la propriété de la 
société ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que le 
livre-journal de la société porte, sous la date du 1er avril 4892, l'inscription de la dette de Jacques Dekeyser b la Banque cen
trale de la Dyle et la mention expresse que la société se charge 
de ce passif ;

« Attendu que les écritures sociales renseignent aux différentes 
époques au passif de la société l’état de cette dette, c’est-à-dire 
l’ensemble des sommes pour lesquelles la Banque a action contre Jacques Dekeyser, et que ces écritures ne renferment aucune men
tion des sommes que celui-ci aurait avancées à la société;

« Attendu que les actes et faits ci-dessus démontrent avec évi
dence qu’en ce qui concerne les rapports entre Jacques Dekeyser 
et la société, celle-ci était devenue la seule et unique débitrice 
des sommes dues à la Banque centrale de la Dyle; que Jacques
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Dekeyser était devenu étranger à cette dette et qu’il n’avait pas 
d'action pour contraindre la société à la lui rembourser ;

« Attendu, dès lors, qu’on ne peut admettre la prétention de 
la demanderesse de prendre sa part dans une créance qui n’existe 
pas actuellement dans la succession de Jacques Dekeyser, et pour 
la jouissance de laquelle cette succession n’aurait d’action que 
si Léopold se trouvait en défaut d’exccuter les obligations assu
mées par la société; qu’il s’en suit qu’il n'v a pas lieu d’inscrire 
la créance dont il s’agit à l’actif de la succession de Jacques 
Dekeyser;

« Troisième contestation, relative aux valeurs de bourse que 
posséderait la succession de Jacques Dekeyser :« Attendu qne la demanderesse soutient que la succession de 
Jacques Dekeyser doit comprendre des valeurs de bourse ;

« Qu’elle invoque à l’appui de cette prétention les écritures 
sociales, lesquelles renseignent à un certain moment des valeurs 
de bourse à concurrence de 13,000 francs, servant de cautionnement à la douane;

et Attendu que les défendeurs répondent que le cautionnement à la douane étant devenu inutile, les dites valeurs qui faisaient 
partie de l’apport social de Jacques Dekeyser ont ôté réalisées le 
2 juillet 1892 et que leur produit a été versé à la caisse sociale;

cc Attendu que la demanderesse déclare déférer à chacun des 
défendeurs le serment litisdécisoire suivant : Je jure qu’à ma con
naissance la succession de Jacques Dekeyser ne comportait aucuns 
fonds ou valeurs de bourse, aucune action, obligation, rente et, 
en un mot, aucun titre nominatif ou au porteur. Ainsi Dieu me soit en aide ;

« Attendu que les défendeurs opposent la non recevabilité du 
serment dans les termes où il est libellé et, subsidiairement, 
déclarent prêts à accepter le serment dans les termes fixés par 
justice et plus subsidiairement dans les termes libellés par la demanderesse;

ec Attendu que le serment litisdécisoire doit avoir pour résultat de terminer la contestation; que le fait sur lequel porte le 
serment déféré dans l'espèce n’est pas suffisamment décisif, puis
que le refus de le prêter n’aurait pas pour conséquence de mettre 
le tribunal à même de statuer sur la contestation soulevée par la 
demanderesse, le montant des fonds publics n’étant pas déterminé ;

<c Qu’il s’en suit que le dit serment n’est pas recevable dans l’état de la cause;
cc Quatrième contestation, relative aux frais de construction 

d’un caveau funéraire :cc Attendu que la demanderesse s’oppose à ce que l’on porte 
au passif de la succession de Jacques Dekeyser la somme de
4.000 francs due pour la construction du caveau de celui-ci, pour les motifs que ces frais ne seraient pas, dans l’espèce, des 
frais funéraires proprement dits, mais bien des frais somptuaires 
exécutés pour le compte de ceux qui les ont commandés;

ec Qu’au surplus, le caveau dont il s’agit est un caveau de 
famille destiné à contenir les dépouilles mortelles non seulement 
de Jacques Dekeyser, mais aussi celles de sa femme et de ses descendants ;

cc Attendu que les frais dont il s’agit, bien que relativement 
élevés, ne sont pas hors de proportion avec la fortune délaissée 
par Jacques Dekeyser; que, de plus, la circonstance que ce 
caveau était également destiné à recevoir la dépouille d’Emma
nuel Dekeyser et qu’il l’a effectivement reçue, doit faire présumer que ce caveau a été construit avec l’assentiment de l’époux de la 
demanderesse ;

cc Cinquième contestation, relative à la valeur du mobilier de 
la communauté Dekeyser-Struvven :

cc Attendu que la demanderesse soutient que le mobilier de la 
communauté Dekeyser-Struyven vaut à peine 100 francs, tandis 
que les défendeurs lui attribuent une valeur de 700 francs et 
offrent d’en administrer la preuve par tous moyens de droit, témoins compris ;

cc Attendu que la demanderesse, qui est restée en possession 
du dit mobilier, n’allègue pas qu’elle en aurait fait dresser inven
taire, conformément au prescrit de l'article 1442 du code civil ; 
qu’il y a donc lieu d'admettre les défendeurs à la preuve testimo
niale par eux sollicitée ;

ce Sixième contestation, relative aux loyers des immeubles 
loués à la société ;cc Attendu que la demanderesse conclut à ce que le tribunal 
dise pour droit que Léopold Dekeyser doit à la succession de 
Jacques Dekeyser la somme de 20,000 francs, du chef de loyers 
échus;

cc Attendu que, durant la société qui a existé entre Jacques et Léopold Dekeyser, il est échu des loyers à concurrence de
20.000 francs; que les parties sont d’accord sur ce point;

cc Attendu que la demanderesse reconnaît dans ses dernières

conclusions que, sur ces 20,000 francs, 3,000 francs ont été 
payés, savoir ; 2,300 francs le 23 mai 1893 et pareille somme le 
27 mai suivant ;

cc Attendu que Léopold Dekeyser prétend que les 13,000 fr. 
restants ont été payés en créditant le compte personnel de 
Jacques vis-à-vis de la société par 10,000 francs le 31 décembre 1893 et par 3,000 francs le 23 mars 1894 ;

cc Attendu que la demanderesse reconnaît la réalité de ces inscriptions, mais prétend qu’il n’a été tenu aucun compte par 
les défendeurs pour la détermination de la somme revenant à la 
succession de Jacques Dekeyser dans l'actif net social ;

ce Attendu qu'il devra évidemment être tenu compte de ces 
postes pour déterminer tant la consistance de l’avoir social que 
pour fixer le montant des sommes duesà la succession de Jacques 
Dekeyser par la dite société;

cc Septième contestation, relative à une créance de fr. 1,033-82 
existant au profit de Léopold Dekeyser contre Emmanuel De
keyser :

« Attendu que la demanderesse, après avoir contesté le montant de la dite créance, l’a reconnue dans ses dernières conclu
sions et a déclaré renoncer à cette contestation ;

ce Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples, dit pour droit que le défendeur Léopold 
Dekeyser doit rapporter à la succession de Jacques Dekeyser tout 
ce qu’il a touché au delà des 7/20 des bénéfices sociaux, pendant 
tout le cours de la société Jacques et Léopold Dekeyser jusqu’au 
jour du décès de Jacques Dekeyser; dit que l’actif net social doit être partagé en deux parts égales entre Léopold et la prédite suc
cession ; qu’il n'y a pas lieu d’inscrire à l’actif de celte succession 
la somme de 313,220 francs, due à la Banque centrale de la 
Dyle; déclare non recevable en l'état de la cause le serment déféré par la demanderesse aux défendeurs relativement à la 
troisième contestation ; déclare que la somme de 4,000 francs 
pour Irais du caveau funéraire de Jacques Dekeyser peut être 
inscrite au passif de la succession ; dit pour droit que le défunt 
Emmanuel Dekeyser doit à Léopold Dekeyser une créance per
sonnelle de fr. 1,033-82; dit que l’offre faite par la demanderesse 
de laisser vendre les meubles de la communauté Dekeyser-Struy
ven n’est pas satisfactoire; et avant de taire droit sur la contestation ayant pour objet la valeur de ce mobilier, admet les défen
deurs à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, le 
fait suivant : que le mobilier de la communauté Dekeyser-Struyven avait une valeur de 700 francs ; la demanderesse entière 
en preuve contraire; commet pour recevoir les enquêtes M. le juge De Tender; renvoie les parties devant M. le notaire llollan- 
ders, de Louvain, pour procéder à la liquidation des droits de la 
demanderesse du chef de sa qualité de femme commune en biens d’Emmanuel Dekeyser sur les décisions du présent jugement; 
nomme M. le notaire Roberti, de Louvain, pour représenter les 
défaillants à leurs frais ; condamne la demanderesse aux G/10 des dépens d’instance et les défendeurs aux 3/10; réscr.e le 1/10 
restant... » (Du 27 avril 1893. — I’iaid. MMes Brughmans c . 
Vander Sevten.)

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que, dans les dispositifs de leurs conclu

sions, les intimés n’argumentent pas d'une prétendue renoncia
tion à revendiquer ses droits contre l’intimé Léopold Dekeyser, 
renonciation qui aurait été faite à la date du 28 mars 1894 par 
feu Emmanuel Dekeyser, mari de l’appelante;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d'avoir égard, en la supposant 
recevable, à l’offre de preuve testimoniale formulée par l’appe
lante en ses conclusions d’appel et tendante à prouver qu’à la 
prédite date du 28 mars 1894, Emmanuel Dekeyser était dans un 
état mental qui ne lui permettait pas de donner un consentement 
valable ;« Attendu, en ce qui concerne les diverses et multiples con
testations litigieuses, cotées numéros 1 à 7 dans le jugement 
attaqué, qu’il y a lieu, au point de vue des appels tant principal qu’incidentel, d’admettre les solutions données par les premiers 
juges, par les motifs qu’ils font valoir et que la cour adopte, 
sauf les considérations et restrictions qui suivent :« Sur la première contestation :

« Attendu qu'à tort, les premiers juges ont considéré comme 
un avantage indirect sujet à rapport, la jouissance du crédit 
ouvert à Jacques Dekeyser, par la Banque centrale de la Dyle, 
crédit garanti par une hypothèque prise sur les immeubles per
sonne s du dit Jacques Dekeyser;

« Attendu, en effet, que ce crédit a été maintenu au bénéfice 
de la société formée entre Jacques et Léopold Dekeyser; que la 
jouissance de ce crédit ne comportait aucune libéralité déguisée 
pour Léopold Dekeyser, puisque cette jouissance n’avait pas été
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portée aux dépens du patrimoine de Jacques Dekeyser, celui-ci 
ne faisant sortir de son patrimoine ni une somme ni un objet 
quelconque pour en avantager son fils Léopold, au préjudice de 
ses autres enfants ;

« Attendu, en conséquence, que Léopold Dekeyser ne doit 
aucun rapport à la succession paternelle du chef de la jouissance 
par la société du crédit en question ;

« Sur la troisième contestation, relative au serment litisdéci- 
soire, concernant les valeurs de bourse qui auraient existé dans 
la succession de Jacques Dekeyser:

« Attendu que le libellé des faits sur lesquels le serment est 
déféré en conclusions d’appel, libellé pris dans son ensemble qui 
est indivisible, est conçu dans des termes tellement vagues, 
généraux ou peu précis, qu’il ne permet pas une exacte appréciation du point litigieux qui doit être bien déterminé pour rece
voir une solution définitive au vœu de l’article 1357 du code 
civil ;

« Qu’il y a donc lieu de considérer les dits faits comme non relevants et de déclarer la non-recevabilité du serment;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels principal et 

incidentel, écartant toutes autres fins et conclusions, met le jugement a quoi, néant, en tant seulement qu’il a dit pour droit que 
Léopold Dekeyser doit rapporter à la succession de Jacques De
keyser, tout ce qu’il a touché au delà des 7/20 des bénéfices 
sociaux pendant le cours de la société Jacques et Léopold Dekey
ser jusqu’au jour du décès de Jacques; émondant quant à ce, dit 
pour droit que l’intimé Léopold Dekeyser ne doit pas ce rapport; 
confirme pour le surplus le jugement attaqué; déclare aussi non recevable en état de la cause, le serment déféré par l’appelante 
aux intimés sur la troisième contestation; dit que le notaire Hol- 
landers de Louvain, commis pour faire la liquidation des droits 
de l’appelante du chef de sa qualité de femme commune en biens 
d’Emmanuel Dekeyser, procédera sur le pied des décisions du 
jugement de première instance modifiées par le présent arrêt ; 
condamne l'appelante principale aux dépens d’appel...» (Du 
1er juillet 1896. — Plaid. MM05 Rrughmans, du barreau de Lou
vain, c. A. dk Meren.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

30  ju ille t  1896 .
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  COMPTE. —  INDIVISIBI

LITÉ. —  COMMIS INTÉRESSÉ. —  DEMANDE RECONVEN
TIONNELLE. —  DÉPENS.

Lorsqu'un commis intéressé, agissant devant le tribunal de com- 
merce, assigne son patron en payement de bénéfices, et que le 
patron conclut, de son côté, à restitution de bénéfices payés indûment, les deux demandes ayant pour objet un compte indivi
sible, doivent être renvoyées devant le juge civil.Si le défendeur qui a gagné au fond en première instance, en 
appel fait annuler le jugement pour incompétence ci raison de la 
matière, l'appelant doit être condamné aux dépens.

(GHEYSENS c . MICHEL JACKSON.)
Jugement du Tribunal de commerce de Courtrai, du 

24 août 1895, ainsi çonçu :
J ugement. —  « Vu l’exploit introductif d’instance du 12 juil

let 1893;« Revu le jugement interlocutoire de ce siège, en date du 
10 février 1894, produit en extrait;« Vu le rapport d’expert, déposé au greffe de ce tribunal le 
18 décembre 1894 ;

« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que l’action tend à s'entendre condamner, le défen

deu r^  payer au demandeur la somme de fr. 9,207-50; qu’elle est basée sur ce que le défendeur s’est engagé verbalement envers le 
demandeur, ci-devant directeur de son usine, h lui payer en sus 
de ses appointements mensuels et à dater du 1er janvier 1887, 5 p. c. sur les bénéfices nets de chaque année, constatés par l’in
ventaire et qu’il reste dû de ce chef tout au moins une somme de fr. 9,207-50, sauf erreur ou omission à constater par l’examen 
des livres du défendeur ;

« Attendu que, pour justifier la somme de fr. 9,207-50 qu’il 
réclame, le demandeur critique le compte établi par le défendeur 
sur les trois points suivants :

« 1° En ce qui concerne l’amortissement sur immeubles et 
matériel ;

« 2° En ce qui concerne l’intérêt sur les sommes dues au 
demandeur ;« 3° En ce qui concerne les intérêts de la créance Du Riveau;

« 1. En ce qui concerne l’amortissement sur immeubles et 
matériel :« Attendu que le demandeur soutient en ordre principal que 
le défendeur devait lui bonifier les 5 p. c. sur l’entièreté des sommes affectées à l’amortissement du matériel et des immeubles;

« Attendu que, suivant convention verbale avenue entre parties, il était alloué au demandeur, en sus de ses appointements 
mensuels, 5 p. c. sur les bénéfices nets de chaque année consta
tés par l’inventaire;« Attendu que les bénéfices nets ne peuvent s’entendre que 
des bénéfices réels obtenus après déduction de tous les frais généraux et de toutes les charges financières de l’entreprise, notam
ment des sommes affectées h l’amortissement ; que la prétention 
du demandeur aboutirait à lui faire allouer les 5 p. c. non plus 
sur les bénéfices nets, mais sur les bénéfices bruts; que cette 
prétention est donc manifestement mal fondée et contraire à la 
convention avenue entre parties;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, le demandeur soutient que 
les sommes affectées à l’amortissement ont tout au moins été 
exagérées à son détriment et doivent cire réduites par le tribunal;

« Attendu qu’il résulte du rapport de l'expert que les amortissements sur immeubles et matériel portés aux inventaires depuis 
le 1er janvier 1887 n’ont pas été exagérés, eu égard à la pratique 
ordinaire dans un établissement industriel de l’espèce et aux taux 
des amortissements faits avant cette date;

« Attendu que, pour tâcher d’établir que les amortissements 
à partir du 1er janvier 1887 ont été exagérés, eu égard à ceux de 
la période précédente, le demandeur soutient qu’il faut calculer 
le taux des amortissements pendant la période précédente en y 
comprenant les années où il n’y a pas eu d’amortissement ; qu’en calculant ainsi, le demandeur conclut que, dans la période précé
dente, c’est-à-dire de 1868 à 1886, il n’a été amorti qu’environ 2 p. c. sur le compte immeubles et 3 1/2 p. c. sur le compte 
matériel ;« Attendu que ce soutènement est peu sérieux, puisqu’il 
aboutirait à cette conséquence absurde que l’industriel ne pour
rait pas amortir davantage pendant les années prospères que 
pendant celles où il n’y a pas eu de bénéfices ;« Attendu qu'il est élémentaire, comme le fait remarquer l’ex
pert, que si les bénéfices d’un exercice sont nuis ou minimes, 
l’amortissement le sera également;

« Attendu que, de 1868 à 1878, aucun amortissement quelconque n’a été opéré à raison du peu de bénéfices de l’entreprise; 
qu’il est donc inadmissible de prendre comme base de calcul une période durant laquelle rien n'a été amorti; qu’au contraire, 
la conséquence qu’il faudrait logiquement en déduire, c’est que 
les amortissements suivants auraient dû être d’; utant supérieurs 
pour compenser l’absence d’amoitissement dans les années pré
cédentes ;

« Attendu qu’en supposant donc mêmeque les amortissements 
opérés de 1878 à 1886 auraient été intérieurs à ceux opérés 
depuis 1887, l’expert constate que le défendeur n’aurait fait 
qu’user de son droit en majorant les derniers afin d’équilibrer la totalité de la dépréciation ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les inventaires ont été 
faits conformément aux indications du demandeur lui-même qui. 
en sa qualité de directeur technique, était le mieux à même d'ap
précier la situation générale de l’entreprise ; et qu’en ce qui con
cerne spécialement le compte immeubles, l’avis exprimé par le 
demandeur lui-même était que « l'immeuble ayant été acheté 
« trop cher, il serait nécessaire d’amortir considérablement le 
« capital y affecté » ;

« Attendu, enfin, que ce qui tend encore à prouver que les 
dépréciations portées aux inventaires depuis 1887 n’étaient pas 
exagérées, c’est que le défendeur a déduit plus tard encore 
10 p. c. sur l’ensemble des inventaires et qu’il n’a pas fait valoir 
cette déduction lorsqu’il a calculé le tantième revenant au deman
deur;« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent et de 
tous les faits et circonstances de la cause, qu’il n’est pas établi 
que le défendeur aurait exagéré abusivement les amortissements 
sur immeubles et matériel pour frustrer le demandeur d’une part 
de son tantième; qu’il en résulte que les conclusions du demandeur tendantes à faire réduire ces amortissements par le tribunal 
sont non, fondées ;

« 11. En ce qui concerne l’intérêt sur les sommes dues au 
demandeur :

« Attendu que le demandeur prétend avoir droit aux intérêts 
sur les sommes lui revenant annuellement du chef de son tantième sur les bénéfices nets ;
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« Attendu qu’aucune convention quelconque n’est intervenue 

à cet égard entre parties; que, d'autre part, ces intérêts ne sau
raient courir de plein droit en vertu d’une disposition légale sur la matière ;

« Attendu qu’en fait, il est élabli que les dites sommes étaient 
tenues constamment à la disposition du demandeur, qui les pré
levait suivant ses besoins,et qu’il n’a dépendu que du demandeur d’obtenir plus tôt un règlement de compte;

« Que la réclamation du demandeur à ce sujet n’est donc pas fondée;
« III. En ce qui concerne les intérêts de la créance Du Riveau :
« Attendu que, pour liquider entre eux la succession de 

Mme Jackson, mère, les époux Du Riveau-Jackson, ont cédé au 
défendeur leur part dans la dite succession moyennant payement 
de la somme de 100,000 fr. et que celte somme de 100,000 fr. a 
été laissée au défendeur à titre de prêt b raison d’un intérêt de 5 p. c. l’an;

« Attendu que le demandeur soutient que la dette du défen
deur envers les époux Du Riveau est une dette personnelle, dans 
laquelle le demandeur n’a pas b intervenir et dont les intérêts ne doivent pas être portés aux frais généraux ;

« Attendu qu’il résulte du rapport de l'expert que ces intérêts 
annuels constituaient une charge financière de l’entreprise, et 
devaient être déduits des bénéfices bruts pour établir les bénélices 
nets sur lesquels seuls le demandeur a droit b son tantième, que 
c’est donc b bon droit qu’ils ont été portés aux frais gnéraux;

« Attendu que l’expert constate également qu'après recherches 
faites il n’a pas trouvé trace du prétendu double emploi signalé par le demandeur dans la contre-passation des intérêts de la 
créance Du Riveau, et qu’il conclut, en conséquence, au rejet de la prétention du demandeur;

« IV. Sur la demande d’un supplément d’expertise :« Attendu que, pour réclamer un supplément d’expertise, le 
demandeur se base sur ce que l’expert n’a pas répondu au qua
trième point spécifié dans le jugement ordonnant l’expertise;

« Attendu que ce quatrième point était ainsi libellé :
« Quelle serait, dans ces conditions, la somme totale revenant 

« au demandeur b raison de 5 p. c. sur les bénéfices nets de 
« chaque année depuis le 1er janvier 1887 jusqu’au 30 septein- « bre 1892? »

« Attendu que les trois premiers points portaient sur la question de savoir s’il y avait des modifications b apporter au compte établi par le défendeur;
« Attendu que le quatrième point ne devait donc être résolu qu’éventuellement, dans le cas ou l’expert jugeait en effet devoir apporter des modifications au dit compte ;
« Attendu que l'expert a été d’avis que le compte en question 

était normal et régulier, et que les réclamations du demandeur 
tendantes b faire rectifier le compte n’étaient pas fondées; que 
l’expert n’avait donc plus b répondre au quatrième point, qui se 
trouvait implicitement résolu par la réponse donnée aux autres; 
qu’il n’v a donc pas lieu b ordonner un supplément d’expertise;

« V. Sur la demande reconvenlionnelle :
« Attendu que le défendeur prétend que le demandeur a reçu indûment 5 p. c. sur certaines sommes qui ne constituaient nulle

ment des bénéfices nets, sur lesquels seuls il avait le droit de les 
percevoir, et qu’il revient de ce chef au défendeur la somme de 
fr. 1,879-23, indûment perçue parle demandeur;

« Attendu qu’un directeur d’usine n’est pas commerçant, même 
lorsqu’il reçoit un tantième sur les bénifices, pareille allocation 
n’étant qu’une forme spéciale de rémunération de ses services ; 
qu’il s’ensuit que le tribunal de commerce est incompétent pour 
connaître de la demande reconventionnelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare le demandeur non fondé en sa demande et l'en déboute, se déclare incompétent pour connaître de la demande 
reconventionnelle, condamne le demandeur aux frais et dépens 
de l’instance, y compris ceux de l’expertise ; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion...» (Du 24 août 1893. — Plaid. MMCS Vander Ei.st, du bar
reau de Bruxelles, c. Van Tomme.)

L’intimé interjette appel incident et conclut qu’il plaise à la Cour mettre le jugement à néant pour cause d’incompétence.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’intimé, A.-Michel Jackson, avait, b 

partir de 1887, alloué b l’appelant, Charles Gheysens, qui était 
alors son directeur de fabrication, en sus des appointements men
suels de celui-ci, S p. c. sur les bénéfices nets de chaque année, 
constatés par l’inventaire;

« Attendu que c’est l’exécution de ce traité qui a donné lieu

au différend actuel ; que les parties sont d’accord sur les termes 
de cette convention et sur les payements faits en suite de celle-ci, 
mais qu'elles ne le sont plus sur la manière d’établir le compte b 
raison de l’allocation de S p. c. sur les bénéfices annuels ; que 
l’appelant soutient que ce compte balance en sa faveur par 
fr. 9,207-80, somme qu’il a réclamée de l’intimé par l’action 
principale portée devant le tribunal de commerce de Courtrai ; 
qu’à cette demande, l’intimé ne s’est pas borné, comme il l’avait fait au début de la procédure, à opposer un moyen constituant 
une simple défense au fond — celle de ne rien devoir au delà de 
ce qu’il avait déjà payé — mais qu'à la suite d’une expertise dili
gentée en cause, il a prétendu que sa partie adverse avait reçu 
indûment 5 p. c. sur certaines sommes qui ne constituaient nul
lement des bénéfices nets, et qu’il lui revenait de ce chef 
fr. 1,879-23, somme dont il réclame la restitution par voie recon
ventionnelle (de Paepe , Etudes sur la compétence civile, t. Il ; De la reconvention, passim, et notamment pp. 252 et 304);

« Attendu que le premier juge a débouté au fond l’appelant 
de sa demande, et statuant sur la conclusion reconventionnelle, 
s’est déclaré incompétent, « un directeur d’usine n’étant pas 
« commerçant, même lorsqu’il reçoit un tantième sur les béné- « fices » ;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant demande l’adjudica
tion de ses conclusions de première instance, et que l’intimé, par voie d’appel incident, demande en premier ordre de déclarer 
que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer, non seulement sur la conclusion reconventionnelle, mais aussi sur 
l’action principale;

« Attendu que, d’après l’exposé qui précède, le litige soumis 
au tribunal de commerce par les deux demandes, l’une princi
pale, l'autre reconvenlionnelle, avait pour objet unique le règle
ment d’un même compte et que, de plus, cet objet était indivi
sible; qu’il s’agissait, en effet, de déterminer au profit de qui, 
du demandeur ou du défendeur, le compte soldait, et de fixer 
l’importance de ce solde; que, dans ces conditions, on ne pou
vait, invoquant l’article 37 de la loi sur la compétence, séparer, 
pour le jugement, la demande principale et la demande recon
ventionnelle ; que le même juge devait connaître de l’une et de l’autre ;

« Attendu que, dans l’espèce, la demande reconventionnelle étant de nature civile et la demande principale de nature com
merciale, le juge compétent pour statuer sur les 'deux était non 
pas le tribunal de commerce, qui est un juge d’exception, mais 
le tribunal civil, qui est le juge ordinaire (loi du 25 mars 1876, art. 8 ; voir de Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. 11, p. 272) ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la décision du 
premier juge a infligé grief à l’intimé ; que celui-ci, comme il l’a 
soutenu, avait droit et intérêt à faire valoir devant une même juridiction l’ensemble de ses prétentions relatives au compte et 
à obtenir un jugement émanant d’un tribunal compétent ; qu’il 
échet, en conséquence, d’accueillir l’appel incident formé par 
lui ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le con
seiller Van W ambeke, faisant fonctions d’officier du ministère pu
blic, toutes conclusions contraires écartées, dit pour droit que le 
premier juge était incompétent pour connaître de la demande 
principale comme de la demande reconventionnelle; met le 
jugement dont appel à néant, en tant qu’il concerne la de
mande principale, et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
30 juillet 1896. — Plaid. MMCS Vander Ei.st , du barreau de 
Bruxelles, c. Seresia .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question de compétence, voir cass. franç., 8 août 1860 (D a l l o z , Pér.,1860,1, 497) ; mais, dans l’espèce de l’arrêt, le juge civil était compétent pour connaître des diverses opérations, les unes commerciales, les autres civiles, qui devaient entrer dans le compte. C’est l’observation que fait à  bon droit d e  P a e p e , Etudes sur la compétence cioile, t. II, p. 272. Voir, en sens contraire, Bruxelles, 18 janvier 1886 (P a s ic r . ,  1887, II, 131), qui confond une simple défense avec une demande reconventionnelle.
Sur l’indivisibilité des comptes, voir Gand, 23 décembre 1893 (B e i .g . Jud., 1894, p. 170), et cass. franq., 8 juillet 1890 (D a l l o z , Pér., 1890,1, 333); 3kmars 1891 

(D a l l o z , Pér., 1891, I, 249), et 16 mars 1892 (D a l l o z , Pér., 1892, I, 232).
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COUR D'APPEL DE CAND.

Deuxième chambre. — ■ Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

23 juin  1896.
CAUTION. —  PAYEMENT. —  COMPTE. — LIVRES DF. COM

MERCE. —  FAILLITE. —  COOBLIGÉS SOLIDAIRES.
Si la caution confient avec le créancier qu’elle lui remettra immédiatement en valeurs sûres et exigibles une certaine 

somme inférieure au montant de la dette principale, ta remise 
effectuée en suite de celte convention esi faite à titre de paye
ment et non à titre de gage.Il en est ainsi bien qu’il fût convenu en outre que le créancier 
conserverait les effets cautionnés pour les faire valoir à son 
profit, et rendrait compte tant de la remise que des sommes 
récupérées sur les débiteurs des effets.Il en est ainsi surtout lorsque les écritures passées aux livres du 
créancier sont indicatives d'un payement.

Lorsque des effets sont échus à la charge : 1° d’un failli, accep
teur, 2° d’un non-failli, tireur, 3" d’un non-failli, endosseur, dont te compte avec te porteur, à raison de ces effets, est 
garanti par une caution, si celle-ci remet au porteur un acompte, et que le tireur et l’endosseur tombent ensuite en 
faillite, le porteur ne peut produire à la faillite du tireur que 
déduction faite de l’acompte.

Le porteur qui, ayant reçu de la caution d’un endosseur un 
acompte qu’il devait déduire de sa créance, a produit néanmoins,pour la valeur nominale des effets,à la faillite du tireur, 
et reçoit ensuite dans les masses de coobligés faillis des divi
dendes supérieurs à ce qui lui restait dû, ne peut plus réclamer 
son admission ù cette faillite.

Il alléguerait en vain qu’indépendamment des effets produits, il est porteur d'autres effets impayés et que. les sommes reçues 
font partie d'un compte qu'il doit rendre à la caution, si sa 
déclaration de créance a élé faite sans réserve et s'il est resté 
en défaut de produire ces autres effets.

(l.A BANQIT, DE FLANDRE ü. LA FAILLITE DE LA BANQUE 
POPULAIRE DE LOKEREN ET CONSORTS.)

En suite de l’arrêt rendu en cette affaire par la cour d’appel de Gand, le 15 juin 1892, (reproduit dans la 
B e l g iq u e  J ud., 1892, pp. 1012 et suiv.), la cause a été portée devant le tribunal de commerce de Gand, lequel, après expertise et enquête, a rendu le jugement suivant :

J ugement. —  « Vu en expédition enregistrée l'arrêi de la 
cour d'appel de Gand, en date du 15 juin 1892, le dit arrêt admeltant les curateurs à la faillite de la banque populaire de 
Lokeren, appelants, comme aussi la Banque de Flandre, intimée, 
à la preuve de divers faits articulés en leurs conclusions, et ren
voyant les parties en prosécution de cause devant le tribunal de 
céans;

a Vu en extrait enregistré le procès-verbal de l'enquête tenue 
en exécution du dit arrêt ;

« Vu le rapport enregistré de l’expert Mertens commis en la 
cause ;

« Vu l’exploit d’avenir en date du 7 décembre 1893, enregistré, et celui du 10 mai 1894, aussi enregistré ;
« 1. Quant à l’enquête : Sur le reproche articulé contre le témoin Wvnen :
« Attendu que le reproche est basé sur ce que le témoin a signé et affirmé sous serment la déclaration de créance de la 

Banque de Flandre à la faillite de la Banque populaire de Loke
ren ;

« Attendu que ce n’est que comme secrétaire de la Banque que le témoin a signé la déclaration de créance, laquelle était 
d’ailleurs affirmée et signée aussi par le président du conseil d’administration ; que depuis plusieurs années le témoin n’est 
plus au service de la Banque et qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 
ou moral à l’issue du présent litige; que, dans ces circonstances, 
il n’exisfe aucun motif légal de reprocher le dit témoin;

« Au fond :
« Attendu que la Banque produisante et par conséquent 

demanderesse en cause a pleinement subministré la preuve h laquelle la cour l’a admise, savoir :
et A. Qu’en novembre 1887,1e sieur Roels est convenu avec la Banque de Flandre: i°de lui remettre immédiatement en valeurs 

sûres et exigibles la somme de 130,000 francs ; 2° que la Banque 
de Flandre poursuivra à son profit personnel toutes les traites 
cautionnées par Roels dont elle est ou sera porteur; que,dans la 
rentrée de ces effets, elle sera aidée par le mandataire de Roels,

M. Charles Poppe ; que les traites qui ont été portées au débit de 
Roels et pour lesquelles des poursuites ont été commencées seront 
remises à la banque qui les poursuivra dans son intérêt, mais 
avec la faculté de se servir du nom de Roels;

« B. Qu’après la liquidation définitive de la faillite Borré 
d’Eecloo et de la Banque populaire de Lokeren, il aurait été fait une somme des valeurs remises par Roels et de toutes les rentrées 
obtenues sur les effets protestés; que si cette somme était supé- 
sieure, défalcation faite des frais de poursuites, au chiffre total 
des effets, intérêts non calculés, le surplus aurait été remboursé h Roels; que si, au contraire, cette somme était inférieure au 
chiffre totai, la différence en resterait h charge de Roels.

« IL Quant au rapport de l’expert :
« Attendu que la société demanderesse soutient que ce rapport est entaché de nullité, l’expert ayant outrepassé sa mission; 

qu’elle reproche à l’expeit d’avoir donné son avis sur les points 
litigieux, au lieu de se borner à extraire des livres et b consigner dans son rapport les mentions relatives aux trois faits que l’arrêt 
précité a admis les défendeurs à prouver ;

« Attendu que l’arrêt précité a admis les appelants, défen
deurs en cause, b prouver :

« 1° Que le sieur Prosper Roels a payé b la Banque de 
Flandre vers les mois de novembre et de décembre 1887 une somme de 130,000 francs, cc, en exécution de la convention ver
bale par laquelle il a cautionné vis-à-vis d’elle les engagements 
de la Banque populaire de Lokeren;« 2° que ce payement a éteint, vis-à-vis de la Banque de Flan
dre,les droits de celle-ci à charge de la Banque populaire, à con
currence du dit payement;« 3“ que le dit Roels a pris b sa charge le règlement total et 
complet du solde de la même créance, et est ainsi devenu le véri
table créancier, s’il en existe un;

« Attendu qu'en même temps, le dit arrêt dispose comme 
suit : « Ordonne qu’aux fins de vérifier les faits ci-dessus libellés, 
« à la preuve desquels les appelants sont admis, l’intimée sera 
« tenue de représenter son livre-journal, son livre de comptes 
« courants et son livre de caisse, le tout pour 1887 et 1888 ;

« Dit que cette représentation sera faite au sieur Merten, que 
« la cour commet comme expert, aux fins d’extraire des livres 
« représentés ce qui concerne la contestation au point de vue « des faits libellés ci-dessus, sous les nos 1, 2 et 3 »;

« Attendu que, eu égard à la nature complexe des faits ci- 
dessus rappelés, l’expert ne devait pas se borner b transcrire 
dans son rapport les extraits des livres de la demanderesse ; que l’expert devait naturellement indiquer le lien de corrélation exis
tant entre les mentions trouvées aux livres et les trois points en 
litige et, par conséquent, -aussi donner son avis sur la portée de 
ces mentions au point de vue de la preuve à fournir par les défendeurs; que, spécialement, la mission de l'expert ne peut s'in
terpréter autrement pour les deux derniers faits b prouver par 
les défendeurs ;

« Attendu que l’on ne peut assimiler le cas actuel à celui de 
l’article 23 du code de commerce; qu’en effet, si l’expert avait 
dû se borner b dresser un simple procès-verbal du contenu des 
livres de la demanderesse, ce travail n'eût été d’aucune utilité pour le juge ;

« Attendu que la nullité soulevée par la demanderesse ne 
peut donc être admise ;« Attendu, d’autre part, qu'il n’y avait point lieu pour l'ex
pert de se récuser, le travail dont il avait été chargé précédemment ayant un tout autre objet que le litige actuel ;

« Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner les conclusions 
du rapport d'expertise;

« A. Quant aux deux premiers faits : « Le sieur Roels a-t-il 
« payé à la Banque de Flandre, vers le mois de novembre ou de « décembre 1887, une somme de 150,000 francs, en exécution 
« de la convention verbale par laquelle il a cautionné, vis-à-vis 
« d’elle, les engagements de la Banque de Lokeren? — Le paye- 
« ment de 150,000 francs a-t-il éteint, vis-à-vis de la Banque de « Flandre, les droits de celle-ci à charge de la Banque popu- 
« laire, à concurrence du dit payement ? »

« Attendu que l’expert constate :
« a) qu’à la date du 25 novembre 1887, on trouve au journal de la Banque de Flandre l’article suivant : « Portefeuille à Ruls 

« (évidemment Roels), 130,000 francs »;« b) que la même somme figure, à la même date, au grand- 
livre, au crédit du compte intitulé : « Roels, Effets impayés de la 
« Banque populaire de Lokeren » ;

« c) qu’enfin, le livre des effets mentionne huit remises faites par Roels, d’un import total de 150,000 francs, valeur au 22 fé
vrier 1888 ;

« Attendu que l’expert constate en même temps que les livres 
n’indiquent pas le motif de ce versement et sa destination, et
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qu’il n’y a aucune contre-passation de ces effets, de sorte qu’il 
faut les considérer comme encaissés ou réglés ;

« Attendu qu’à raison de ces constatations, l’expert émet l’avis 
que les 150,000 francs ont été payés par Roels à la Banque de 
Flandre, et que cette somme doit être déduite du montant de la 
créance de celle-ci à charge de la faillite de la Banque populaire de Lokeren ;

« Attendu que la demanderesse reconnaît que la somme de
150,000 francs, import des remises faites par Roels, est entrée 
dans sa caisse, mais prétend que ces remises lui ont été faites 
non à titre de payement, mais à titre de gage, de garantie ;

« Attendu que la demanderesse reconnaît, qu'à l’époque où 
est intervenue avec Roels la convention en vertu de laquelle les 
remises lui ont été faites, elle était porteur d’effets en touffrance 
d’un import de plus de 300,000 francs, effets pour lesquels Roels s’était porté caution ;

« Attendu que, d’après la convention de novembre 1887, il fut 
convenu que Roels remettrait immédiatement à la Banque de Flandre, en valeurs sûres et exigibles, la somme de 150,000 fr.;

« Attendu que l’obligation pour Roels, de remettre immédia- 
ment des valeurs exigibles, prouve bien que la Banque de Flan
dre voulait bien moins une garantie que le payement immédiat à 
peu près de la moitié de sa créance présumée ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il incomberait à la demanderesse 
d’établir l’existence du gage qu’elle invoque, ce qu’elle ne fait 
pas ; que, bien au contraire, la convention précitée ne parle pas 
de gage ; qu’à cet égard, la demanderesse induit à tort des termes 
dont s’est servi le témoin Wynnn, « que Roels est convenu avec 
« la Banque de lui remettre immédiatement en valeurs sûres et 
« exigibles, la somme de 150,000 francs en acompte de la ga- 
« rantie qu’il avait donnée » ; que la garantie dont parle le 
témoin, ne se rapporte évidemment pas à la remise des valeurs 
faite en 1887, mais au cautionnement général de 1881, et que, 
d’autre part, le mot « acompte » éveille plutôt l’idée d’un payement ;

« Attendu, au surplus, que le législateur, dans l’article 445 
du code de commerce, assimile à un payement fait en espèces le 
payement fait en effets de commerce ;

« Attendu que vainement la demanderesse soutient que les 
valeurs remises par Roels ne lui étaient pas définitivement 
acquises, puisqu’elle devait en rendre compte ;

« Attendu, en effet, que la convention ne dit pas que la demanderesse devra rendre compte des 150,000 francs ; elle 
porte seulement qu’on fera une somme des valeurs remises par Roels et des rentrées obtenues sur les effets protestés et qu’on en 
dressera la balance ;

« B. Quant au troisième fait : « Roels a-t-il pris à sa charge 
« le règlement total et complet du solde de la créance, et est-il 
« ainsi devenu le véritable créancier s’il en existe un? »

« Attendu que l’expert dit qu'à défaut d'indications nettes et 
précises sur ce point, il doit se borner à présenter un ensemble 
de faits et considérations, dont il déduit les conséquences sui
vantes :« 1° Que Roels serait seul débiteur envers la Banque de Flan
dre du montant des effets impayés ;

« 2° Qu’il doit être considéré comme le véritable créancier de 
la banque populaire du montant des effets garantis par l’appe
lante en vertu d’opérations réelles ;

« 3° Que la Banque de Flandre, entièrement garantie par la 
convention de novembre 1887, n’a aucun intérêt dans le résultat 
de la faillite de la banque populaire, et peut être considérée 
comme remplissant le rôle de caissière de Roels;

« Attendu que les principales considérations sur lesquelles 
l’expert appuie ses conclusions sont les suivantes :

« La Banque de Flandre n’a jamais considéré la Banque popu- « laire comme sa débitrice; en effet, elle n’a pas ouvert de 
« compte à la Banque populaire, a annulé le compte que 
« Goossens et Hermé avaient chez elle et ouvert un compte à 
« Roels. Elle considéiait donc Roels commme son débiteur, à 
« l’exclusion de la Banque populaire et de Goossens et Hermé 
« frères »;

« Attendu qu’à moins de faire double emploi et de créer la 
confusion dans sa comptabilité, la Banque de Flandre ne pouvait admettre dans ses livres plusieurs comptes débiteurs pour les 
mêmes effets ; qu’il est donc tout naturel qu’ayant inscrit au débit du compte Roels les effets impayés de la Banque populaire, la 
Banque de Flandre ne les ait pas portés également au débit de cette dernière banque ;

« Attendu que, pour le même motif, l’argument tiré de l'an
nulation du compte Goossens et Hermé est sans portée aux 
débats ;

« Attendu, au surplus, que les renonciations à des droits ne 
se présument pas; que les autres considérations émises par l’ex

pert et dont plusieurs, déjà reproduites antérieurement par les 
curateurs à la faillite de la Banque populaire, ont été écartées par 
l’arrêt précité, n’ont pas une portée telle qu’il faille en déduire 
nécessairement que la Banque de Flandre aurait renoncé à ses 
droits envers la Banque populaire ; que l’esprit comme les 
termes de la convention verbale de novembre 1887, établie par 
l’enquête, s’opposent à toute idée de renonciation de la part de 
la Banque de Flandre aux droits qu’elle avait contre ses endosseurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que la Banque de Flandre 
sera admise au passif de la faillite de la Banque populaire de 
Lokeren, mais seulement sous déduction de la somme de
150,000 francs, soit pour la somme de fr. 24,675-21 ; met les 
dépens pour les trois quarts à charge de la Banque de Flandre, 
pour un huitième à charge du curateur à la faillite de la Banque 
populaire et pour le huitième restant à charge des intervenants 
De Schcpper et Clc... » (Du 19 juin 1895. — Plaid. MMes Ver- 
WIl.GHEN, Cooreman, Seuesia, Ci.aeys Boojaert, Dervaux c. 
Vermandee.)

Appel a été interjeté de ce jugement par la Banque de Flandre; d’autre part, les autres parties, se fondant sur des renseignements obtenus depuis le jugement, ont interjeté appel incident en tant que le Tribunal avait abjugé leurs conclusions.Devant la Cour, pour la Banque de Flandre, Me Vermandei a développé les conclusions suivantes à l’appui de l’appel principal :
« Attendu que le jugement rendu par ce tribunal, le 19 juin 

1895, dit pour droit que la Banque de Flandre sera admise au 
passif de la faillite do la Banque populaire, mais seulement sous 
déduction de la somme de 150,000 francs, soit pour la somme de 
fr. 24,675-20 ;

Attendu que cette décision est fondée sur ce que la Banque de 
Flandre a touché la somme de 150,000 francs, qui est le produit 
de la remise lui faite de divers effets, le 25 novembre 1887, par 
le sieur Prosper Roels.

Mais :
1. Attendu qu’il ne résulte aucunement des documents invo

qués par le jugement aquo, que c’est à titre de payement, comme le prétendent les intimés, et non à titre de garantie ou gage, 
ainsi que le soutient l’appelante, que celte remise a eu lieu ;

Que la preuve du payement, c’est-à-dire de l’extinction, jusqu’à concurrence de cette somme, de la créance de l’appelante, 
qui est justifiée par titres, incombe aux intimés : reus excipiendo 
fit uctor, et que c’est par interversion des rôles des parties liti- 
gantes, que le jugement prétend, à tort, qne c’est l’appelante 
qui doit établir l’exister.ce du gage qu'elle invoque;

Attendu que les mentions des livres de l’appelante, ainsi que le 
passage de la déposition du témoin Wynen, dont argumente le 
jugement, ne sont nullement contraires au soutènement de l’ap
pelante ;

Que, bien plus, la preuve directe du bien fondé de ce soutène
ment résulte à l’évidence de la convention verbale du 16 novem
bre 1887, dont l’existence est attestée, tant par ce témoin, que 
par les documents versés au procès et par le jugement dont 
appel ;

Que cette convention, par laquelle Roels s’est obligé à remettre 
à la Banque de Flandre des valeurs sûres et exigibles, porte que celle ci poursuivra à son profit personnel toutes les traites précé
demment cautionnées par Roels et dont elle est ou sera porteur; 
qu’aprôs la liquidation définitive de la faillite Borré d’Eecloo et 
de la Banque populaire de Lokeren, il sera fait une somme des 
valeurs remises par M. Roels et de toutes les rentrées obtenues 
sur les effets protestés, que si cette somme est supérieure au chiffre total des effets, le surplus sera remboursé à M. Roels; que 
si elle est inférieure, ia différence restera à sa charge;A tendu que la cour, en admettant, par son arrêt du 15 juin 
1892, l’appelante à la preuve de ces faits, tenus pour pertinents, 
a, par là même, jugé que ces faits, s’ils sont établis, prouvent que la remise des 150,000 francs n’a pas eu pour objet d’éteindre à 
due concurrence la créance de Rappelante, mais de lui fournir 
une garantie pour sûreté du cautionnement preslé par Roels 
en 1881 ;

Que celte conclusion se déduit déjà de ce que, nonobstant 
cette remise, c’est la Banque de Flandre qui conserve les effets cautionnés par Roels pour en poursuivre le recouvrement et les 
faire valoir à son profit ;

Que la remise qui entraînait des droits et des obligations pour 
la Banque n'avait donc point une portée libératoire, consistant 
dans l’extinction des droits de la banque contre les divers débi-
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leur? de la dette (tireurs, tirés et endosseurs des effets); qu'elle 
ne se comprend que comme une couverture destinée à faire face 
au déficit futur qui pourrait résulter d’un solde créditeur;

Que ce qui achève cette démonstration, c’est l’obligation pré
vue par la convention, pour la Banque de Flandre, de rendre 
compte des ISO,000 francs, en même temps que des sommes 
récupérées sur les débiteurs des effets;

Attendu que le premier juge méconnaît l’évidence, en avançant 
que cette obligation n’existait point pour la Banque de Flandre, en ce qui concerne les 150,000 francs « la convention portant 
« seulement, dit-il, qu’on fera une somme des valeurs remises 
« par Roels et des rentrées obtenues sur les effets proteslés et 
« qu’on en dressera la balance »;

Que le premier juge omet, par une singulière inadvertance, ce 
dont les parties sont en même temps convenues, à savoir que si « cette somme est supérieure au total des effets, le surplus sera 
« remboursé à M. Roels; que si elle est inférieure, la différence 
« restera à sa charge »; stipulation qui implique nécessairement la reddition d’un compte;

II. Attendu, d’ailleurs, que dans la supposition gratuite qu’il fallût considérer la remise faite par Roels le 23 novembre 1887 
comme un payement acompte, il ne s’en suivrait pas encore que 
la créance de l’appelante ne pourrait être admise à la faillite de 
la Banque populaire de Lokeren, que sous déduction de cet 
acompte ;

Que si telle est la règle de l'article 539, lorsque le payement 
est effectué par la caution avant la faillite du débiteur principal, 
il est loisible aux parties d’y déroger, cette règle n’étant pas 
d’ordre public;

Qu’elles peuvent convenir, par exemple, dans le cas d'un sur
sis obtenu par le débiteur, que l’acompte reçu de la caution, durant la suspension de payement résultant de ce sursis, pro
duira des effets indentiques à ceux qu'il aurait produits, s’il avait 
été retardé jusqu'après la déclaration de faillite, qui était immi
nente (art. 613) ;

Que, dans ce cas, le créancier a incontestablement le droit de 
figurer seul dans la masse, pour la totalité de la valeur nominale 
de son titre (art. 537) ;

En fait :
Attendu que telle serait bien, dans l'hypothèse d'un acompte 

à titre de payement, la portée de la convention intervenue entre 
parties, la Banque de Flandre, en consentant à recevoir de Roels 
la somme de 150,000 francs, qui ne la couvrait que partiellement de sa créance b charge de la Banque populaire, ayant eu 
soin de stipuler qu’elle poursuivrait b son profit personnel toutes les traites cautionnées par Roels, dont elle est ou sera porteur, ce qui implique évidemment la production par elle à la faillite de 
la Banque populaire de Lokeren, de l’intégralité des dites traites, 
à l’exclusion de toute production par Roels, sauf décompte à faire ultérieurement entre eux et de ristourne, s'il y a lieu ;

III. Attendu, au surplus, qu'il est à remarquer que la produc
tion laite par l’appelante à la faillite de la Banque populaire se 
compose pour la très majeure partie, de traites disposées par 
divers sur D. Borré et fils b Eecloo, et d’une traite de G. Borré 
sur Lambert, endossées b la Banque populaire, par celle-ci b Goossens et Ilermé frères et par ces derniers b l’appelante, ensem
ble fr. 150,925-68 sur fr. 174,675 21;

Que les dits D. Borré et fils ont été déclarés en état de faillite par jugement du 29 octobre 1887, soit près d’un mois avant la 
remise faite par Roels le 25 novembre suivant;

Attendu que, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs solidaires, la 
déclaration de faillite de l'un d’eux fixe irrévocablement la situa
tion de tous b l’égard du créancier, d’où suit pour ce dernier le droit de participer aux distributions dans toutes les masses, sous 
déduction de l’acompte reçu de la caution après la faillite de l’un 
des débiteurs principaux ;

Que telle est l’interprétation aujoutd'hui constante en Belgique des articles 537, 539 et 540, d’accord avec la jurisprudence en 
France, les dits articles étant la reproduction des articles 542 et 544 de la loi française : Bruxelles 4 mai 1876; eass., 7 juin 1877 ; 
Liège 18 août 1889; cass., 27 décembre 1889 ; pour la jurispru
dence française, voir Da i.i .o z , suppl., V° Faillite, nos 1070 et suiv.;

Par ces motifs, les moyens invoqués devant le premier juge et tous autres à faire valoir ou à suppléer d’office par la Cour... »
Maître Fierens, pour l’appelante, conclut à ce qu’il *• plaise à la cour, après que les intimées Dames Marie « Foulon, Elisa Foulon et Charlotte Gyselynck auront « été autorisées par leur époux respectif, ou à leur » défaut, d’office par la cour, à ester en justice, rece- •> voir l’appel dont il s’agit, y statuant, mettre le juge- » ment dont appel à néant, en tant qu’il décide que la

» Banque de Flandre ne sera admise au passif de la ■’ faillite de la Banque populaire de Lokeren que sous ” déduction de la somme de 150,000 francs ; émendant, •’ et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, ad- » juger à l’appelante les conclusions par elle prises en " première instance, tendantes à être admise au passif » de la faillite de la Banque populaire de Lokeren ” pour la somme de fr. 174,675-20; condamner les cu- •> rateurs, qualitate qua, aux dépens des deux instan- ’> ces, ainsi qu’à ceux qui avaient été réservés par le » tribunal de commerce de Saint-Nicolas et par la cour ” d’appel; condamner également les intervenants,admi- - nistrateurs de la ci-devant Banque populaire, et les -> sieurs De Schepper et consorts en leur nom personnel ■> aux dépens de leur intervention dans les diverses ” instances. »
Quant à l’appel incident, la Banque de Flandre a reconnu que, depuis l’introduction de l’instance, elle avait reçu pour plus de 28,000 francs de dividendes dans les masses faillies coobligées de la Banque populaire, et que cette somme, jointe à celle de 150,000 lui remise par P. Roels, surpassait la somme de 174,000 pour laquelle elle réclamait son admission à la faillite de la Banque populaire. Toutefois, elle a conclu au rejet de cet appel et à son admission pour la totalité des 174,000 francs, en se fondant sur les motifs indiqués dans l'écrit suivant, que Me Veumandel a développé a l'audience :
« Attendu que la demande en admission de la créance de 

l’appelanle b la faillite de la Banque populaire de Lokeren a été, 
avant toute discussion, arrêtée par l’appelante b la somme de fr. 174,675-21;

Que la créance qu’elle avait à charge de la dite Banque, lors 
de la demande du sursis, du chef d’effets de commerce portant 
son endossement, s’élevait b plus de 300,000 francs, ainsi qu’il appert, entre autres, de la déclaration faite b l’assemblée des 
créanciers le 18 novembre 1887, et du compte ouvert b Roels 
pour les effets impayés dont il s’agit ;

Que la convention verbale faite avec ce dernier, le 16 novem
bre 1887, au sujet des susdits effets cautionnés par lui, les embrassait tous, et que c’est arbitrairement et pour les besoins de 
la cause, que les intimés prétendent la borner aux seuls etïets 
qui ont été produits, quatre mois après, b la faillite de la Banque populaire ;

Que, contrairement aux allégations des intimés, l’appelante 
n’a jamais reconnu par ses conclusions, ni autrement, que tel 
serait l’effet restreint de la garantie fournie par Roels le 28 no
vembre 1887, en exécution de la convention du 16;

Que, si l’appelante a réduit sa production b la faillite de la Ban
que populaire aux effets y mentionnés, s'élevant b fr. 174,675-21, 
c’est par le motif que, d’accord avec Roels, et en vue de faciliter 
la reconstitution de cette Banque, elle avait pris, dans l’inter
valle, de novembre 1887 b mars 1888, des arrangements avec les 
débiteurs des autres effets;

Attendu que l’appelante n’a mentionné le compte ci-dessus, dans son écrit du 24 mars dernier, qu’en vue d’appuyer son as
sertion, en ce qui concerne l’importance de la créance cautionnée 
par 1U els,et de rappelerque le compte b rendre parelle. conformé
ment à la susdite convention, concerne, tant les 150,000 fr.jreçus 
b titre de garantie, que les recouvrements opérés sur l’intégralité des effets cautionnés par Roels, le dit compte se balançant, au 
8 novembre 1889, par une somme de fr. 36,042-94, en faisant 
figurer au crédit de Roels les 150,000 francs susmentionnés;

Qu’en faisant abstraction de ce poste, comme il y a lieu de le 
faire, pour établir le montant impayé des effets, on arrive à une 
somme de fr. 186,042-94 b la date susénoncée, et b celle de 
fr. 157.486-89, après déduction des dividendes mentionnés dans l’écrit des intimés ; que l'appelante est en droit de faire état de 
celle pièce, puisqu'elle est au procès, par suite de l’emploi que l’expert en a fait, ainsi qu’il appert des débats devant le premier juge, où il s’est agi, entre autres, de savoir si, comme il le sou
tenait — mais b tort— ce compte forme un compte courant;

Attendu que l’appelante ne prétend nullement que c'est ce 
compte qu’il s’agirait de débattre entre les parties en cause, déclarant au contraire qu’il contient les éléments du compte b ren
dre par elle b Roels. tant des 150,000 francs litigieux que des recouvrements opérés sur tous les effets cautionnés ;

Mais qu'elle soutient que les intimés sont non fondés b préten
dre imputer sur le montant de la production par clic faite en
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1888, à la faillite de la Banque populaire, les dividendes revus 
des codébiteurs de celle-ci en 1891 et 1895, pour en induire que, 
par suite de ces payements et de la remiselitigieu.se des 150,000 
francs, l’appelante serait intégralement payée et pour l’écarter 
du passif de la susdite faillite;

Que, lorsqu’un créancier a été, à un moment donné, armé du 
droit de produire à diverses masses, du chef des mêmes effets de 
commerce, le dividende que paye chaque faillite ne peut dépen
dre de l’ordre dans lequel se font les diverses liquidations et 
distributions ;

Qu’il est nécessaire de faire, dans lo ,s les cas, l’application 
de l’article 537 de la loi, qui porte que c’est pour la valeur no
minale de son titre que le créancier doit figurer dans toutes les 
masses et non pour ce qui subsiste enfin de la créance ;

Que, si l’appelante ne peut recevoir plus que le montant de sa créance, c’est sur les 150,000 francs de Roels, qui constituent 
une garantie et non un payement, que se produira l'excédent, si 
excédent il y a ;

Par ces motifs et ceux invoqués précédemment, Me Fierons, pour l’appelante, déclare persister dans les conclusions notifiées 
par acte du 25 octobre dernier. »

Les conclusions clos intimés ont été développées par MMes Verwiln'lien, Claeys-Houiiaert et Seresia. M° Sere- sia a résumé en ces termes les moyens des parties intimées :
« 1. Le 6 décembre 1881, P. Hoels souscrit au profit de la Banque de Flandre un engagement ainsi conçu :
« La Banque de Flandre à Gand prend à l’escompte de 

« MM. Goossens et Ilermé, frères, à Lokeren, les effets qui sont 
« souscrits ou endossés à leur ordre par la Banque populaire de 
« Lokeren.

« Le soussigné, Prosper Roels. négociant, administrateur-eon- 
« trôieur de la Banque populaire de Lokeren, désirant être utile 
« à la dite Banque populaire, en vue de faciliter l’escompte de 
« son papier, déclare par le présent se constituer caution soli
ve dairement obligée avec les dits MM. Goossens et Hermé, frères, 
« de toutes sommes jusqu’à concurrence de 500,000 francs que « la Banque de Flandre.pourrait avoir avancées jusqu’à ce jour ou 
« pourrait avancer à l’avenir de quelque manière que ce soit, 
« mais seulement à raison de l’escompte des effets souscrits ou 
« endossés à leur ordre par la Banque populaire de Lokeren.

« En conséquence, le soussigné déclare s’engager solidaire- « ment à payer à la dite Banque de Flandre, à sa première 
« demande, le solde créditeur de son compte avec MM. Goossens 
« et Hermé, frères, du chef des dits effets, arrêté au jour de cette 
« demande, s’il ne dépasse pas la somme de 500,000 francs et la 
« prédite somme de 500,000 francs si ce solde lui est supé- 
« rieur.

« Enfin, pour l’obligation qu’il contracte par le présent envers 
« la Banque de Flandre, société anonyme à Gand, le soussigné « déclare obliger solidairement ses héritiers et ayants cause et 
« renoncer à tout bénéfice de division et de discussion de même 
« qu’au bénéfice de l’article 2037 du code civil; de tout quoi 
« ils n’entendent en rien profiter quant au présent cautionne- 
« ment. »

L’acte est unilatéral. La Banque de Flandre ne le signe pas et 
ne s’engage à rien. Goossens et Hermé, frères, n’v interviennent 
pas. Roels seul le signe et y prend un engagement. 11 y cautionne les engagements de Goossens et Hermé, frères, résultant ou à 
résulter de certains effets déterminés; il déclare se constituer caution solidairement avec Goossens et Hermé, frères, dans l’intérêt 
de la Banque populaire.

En novembre 1887, la Banque populoire demande un sursis 
provisoire : ses créanciers présumés se réunissent en l’auditoire 
du tribunal de commerce de Saint-Nicolas. Dans le procès-verbal 
de cette assemblée (18 novembre 1887) la Banque de Flandre, 
représentée, y dit-on, par M. Talboom, figure pour une créance 
de 300,000 francs. Elle était créancière du chef d’effets de la nature de ceux pour lesquels Roels avait cautionné Goossens et 
Hermé, frères ; mais parmi ces effets il y en avait beaucoup de 
bons; la somme de 300,000 francs n’était qu’approximative, éta
blie en mettant les choses au pis. L’approximation suffit du reste 
en matière de sursis provisoire.

Deux jours auparavant, le 16 novembre 1887, la Banque de 
Flandre avait fait déjà avec Roels un arrangement pour régler les 
suites de son cautionnement. En étudiant les effets garantis, elle 
s’était convaincue qu’il n’y en avait de sûrement mauvais que jusqu’à concurrence de 150,000 francs : ceux portant la signa
ture des Borré. Elle avait demandé et obtenu de Roels un verse
ment immédiat de 150,000 francs et conclu avec lui une conven
tion ainsi conçue :

« Entre les soussignés :
« D’une part : la Banque de Flandre, représentée par M. Léo 

« pold Marlens, son président, M. Villers... et M. Wynen...
« D’autre part : M. Prosper Roels...,
« Est intervenue la convention suivante :
« 1° M. Roels remettra immédiatement à la Banque de Flandre 

« en valeurs sûres et exigibles la somme de 150,000 francs;
« 2° La Banque de Flandre poursuivra à son profit personnel 

« toutes les traites cautionnées par M. Roels dont elle est ou dont « elle sera porteur ;
« Dans la rentrée de ces effets, elle sera aidée par M. Gharles « Poppe, le mandataire de M. Roels.
« Les traites qui ont déjà été portées au débit de M. Roels et 

« pour lesquelles des poursuites ont été commencées seront « remises à la Banque qui les poursuivra dans son intérêt, mais 
« avec la faculté de se servir du nom de M. Roels.

« 3° Après la liquidation définitive de la faillite Borré, d’Eecloo 
« et de la Banque populaire de Lokeren, il sera fait une somme 
« des valeurs remises par Roels et de toutes les rentrées obtenues « sur les effets protestés.

« Si cette somme est supérieure — défalcation faite des frais 
« de poursuite — au chiffre total des effets — intérêts non eal- « culés — le surplus sera remboursé à M. Roels.

« Si, au contraire, cette somme est inférieure au chiffre total « des effets — intérêts non calculés — la différence restera à « charge de M. Roels.
« La présente convention est faite en double.« Un original a été remis à chacune des parties.
« Gand, le 16 novembre 1887. »

Suivent les signatures.
On remarquera dans cet acte la clause : « Les traites qui ont 

« été portées an débit de M. Roels et pour lesquelles des pour- 
« suites ont été commencées, seront remises à la Banque qui les 
« poursuivra dans son intérêt, mais avec la faculté de se servir 
« du nom de Roels ». Une partie des traites cautionnées par 
Roels se trouvant entre les mains de la Banque de Flandre, après 
non-pavement, avaient été portées au débit de Roels, qui avait été 
constitué ainsi définitivement débiteur de leur montant ; mais, 
d’autre part, ces effets en pleine propriété avaient été remis à Roels, qui avait entamé des poursuites pour en obtenir le rem
boursement à son profit (V. l’exploit introductif d’instance signi
fié à sa requête le 11 novembre 1887). Pour donner plus de 
sûreté à la Banque, on convient que la propriété de ces effets lui 
fera retour et qu’elle poursuivra le payement dans son intérêt, mais au nom de Roels qui a commencé les procédures.

En suite de la convention du 16 novembre, Roels,le 25 novembre 1887, endosse au profit de la Banque de Flandre et lui remet 
huit effets d’un import total de 150,000 francs. Au moment de cette remise la Banque inscrit en son Journal l’article suivant : 
« Portefeuille à Roels 150,000 francs », en son grand-livre, au 
crédit de Roels, la même somme sans autre mention, et en son livre d’effets, elle menlionne en détail les huits effets constituant 
cette somme de 150,000 francs valeur au 22 février. De plus, à 
partir du 16 novembre 1887, la Banque de Flandre, à l’interven
tion de Poppe, mandataire de Roels, poursuit activement la rentrée de tous les bons effets visés dans l’acte de cautionnement.

La Banque populaire est déclarée en faillite quatre mois 
plus tard, le 2-1 mars 1888, et, le 10 avril 1888. la Banque 
de Flandre réclame son admission à la faillite. Sa production est ainsi conçue : « 11 est dû à la Banque de Flandre... 
« par la Banque populaire de Lokeren, actuellement en faillite, la 
« somme de fr. 183,139-29, suivant détail ci-joint. Nous récla- « mons l’admission, etc...». Le compte joint est arrêté au 
24 mars 1888 : il se compose d’environ 150,000 francs de papier 
revêtu de l’acceptation de la firme D. Borré et fils, de fr. 2,592-40 d’intérêts, et, pour le restant, de traites ou acceptations sur 
divers. Ce compte ne fait aucune mention des 150,000 francs visés ci-dessus.

La Banque de Flandre encaisse ensuite les effets Vergevlen et 
l’effet Nimmegeers ; elle retranche de sa production le montant de ces effets [dus les fr. 2,592-40 d’intérêts et réduit ainsi sa 
demande d’admission et le chiffre de ce qui lui est dû par la Banque populaire de Lokeren à fr. 174,674-21.

Outre les 150,000 francs visés ci-dessus . . fr. 150,000 00
La Banque de Flandre, depuis sa production, 

a touché :
1° Dans la faillite Borré et fils 10,53 p. c. sur 

fr. 150,215-68, s o i t .............................................  15,817 712° Dans la faillite Goossens et Ilermé, frères,
5 p. c. sur fr. 175.944-10 s o i t ............................  8,797 203" Dans la faillite de J. Goossens, 2,14 p. c. 
sur fr. 175,944-10 s o i t ........................................ 3,941 14

A reporter. . . fr . 178,556 05
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Report. . . fr. 178,556 OS

Ces sommes de fr. 150,215-68 et 175,944-10 
se composant d’ailleurs d'effets souscrits ou endossés par la Banque populaire à l’ordre de 
Goossens et Hermé, frères, et dès lors compris dans le cautionnement de Roels.

Soit ensemble. . . fr. 178,556 05
soit plus que les 17-4,074-21 ci dessus. Nous disons en consé
quence que la Banque de Flandre n’est plus créancière et que sa 
demande doit être complètement adjugée. Mais devant le premier juge nous n’avons pas allégué le paiement des 28,500 francs de 
dividendes reçus par cette banque : nous ne les connaissons pas. 
Le premier juge n'a donc admis que le payement à compte des
150,000 francs et il a réduit l’admission de l’appelante à 174,694-21 — 150,000 =  24,694-21.

Devant la cour, l’appelante soutient d’abord que si elle a reçu les 150,000 fr., ce n’est pas à titre d’acompte, qu’on ne peut y 
avoir aucun égard et qu'elle doit néanmoins être admise pour les 
fr. 174,(394-21 de sa production. Elle soutient en ordre subsi
diaire que, lors même qu’elle aurait reçu les 150,000 francs à 
titre d’acompte, encore devrait-elle être admise au passif non pas 
pour fr. 24,69-4-21, mais pour la totalité de sa production, soit 
fr. 174,694-21 : elle se fonde sur l’article 537 de la loi sur les 
faillites.

Nous répondons que les 150,000 francs sont un acompte qui 
éteint sa créance jusqu’à due concurrence; que cet acompte doit 
être déduit en tout cas (art. 539, Loi sur les faillites) et qu’en 
conséquence, en aucune hypothèse, elle ne pourrait être admise 
que pour fr. 26,69-4-21 comme l’a décidé le premier juge. Sous 
ce rapport, nous concluons donc, à la confirmation du jugement 
dont appel. Mais, après cela, opposant les 28,500 francs de dividendes touchés par l’appelante, nous interjetons appel incident 
et concluons à ce qu'elle soit complôtemement écartée de l’admission au passif de la faillite. Nous allons examiner l’affaire 
d’abord au point de vue de l’appel principal, ensuite au point de vue de l’appel incident.

2. Appel principal. — Le premier juge a décidé à bon droit 
que les 150,000 reçus parla Banque de Flandre l’ont été à valoir 
sur les effets pour lesquels elle a produit à la faillite de la Banque populaire do I.okeren. Ces effets sont tous souscrits ou endosses 
par la banque faillie à l'ordre de Goossens et Hermé, frères, ont 
tous été endossés par ceux-ci à la Banque do Flandre et étaient 
donc, cautionnés par Koels en vertu de son engagement du 6 dé
cembre 1881. Or, dans les conventions intervenues le 16 novem
bre 1887 entre le même Roels et la Banque de Flandre et ayant pour objet d’assurer l'exécution de l’obligation de Roels résultant 
de son cautionnement, il est dit :

« M. Roels remettra immédiatement à la Banque de Flandre, « en valeurs sûres et exigibles, la somme de 150,000 francs. »
En conséquence, Roels, le 25 novembre suivant, endosse au 

profit de l’appelante et lui remet divers effets, d’un import total 
de 150,000 francs.

Et au même moment, l’appelante inscrit en son journal l’article suivant : « Portefeuille à Roels, 150,000 francs » ; en son 
grand-livre, au crédit de Roels. la même somme sans autre men
tion, et, en son livre d’effets, elle mentionne en détail les huit 
effets constituant les 150,000 francs, valeur au 22 février. Le 
rapport de l’expert, après avoir constaté ces faits, ajoute : « Comme les livres ne mentionnent aucun poste de contre-pas- 
cr sation après l'échéance du22 février, on doit conclure que les 
« 150,000 francs sont entrés dans la caisse de la Banque, ou « bien encore qu’elle en a été créditée en les cédant à d’autres. »

Ces faits prouvent que la remise des huit effets a été faite par 
Roels et acceptée par l’appelante, à titre translatif de propriété ; 
que c'est comme propriétaire des effets qu’elle en a touché le 
montant, et comme propriétaire des deniers reçus qu’elle les a encaissés. De la part de celui qui doit 180,000 francs, l'engage
ment de remettre immédiatement à son créancier 150,000 francs 
en valeurs sures et exigibles, doit s'entendre de l’obligation de 
transférer ces valeurs en pleine propriété. Si, en exécution de 
cet engagement, le débiteur remet ensuite effectivement à son créancier pour 150,000 francs d’effets de commerce endossés, 
cet endossement et cette remise ont nécessairement un caractère 
translatif; et si le créancier dans ses livres porte ces valeurs pu
rement et simplement au crédit du remettant, cette inscription est la conséquence forcée et la confirmation de ce caractère.

Dans l’espèce, cet effet translatif est d’autant moins contesta
ble, que l’engagement de Roels n’avait été accompagné d’aucune restriction ou qualification permettant de supposer que la remise 
dût avoir lieu à titre de gage, de dépôt, de procuration pour re
cevoir, à tout autre titre quelconque non translatif de propriété. 
La remise d’un effet à ordre emporte, d’ailleurs, transmission en 
pleine propriété au profit du réceptionnaire, au moins jusqu’à

preuve contraire. Enfin, le fait d’un banquier de créditer pure
ment et simplement celui qui lui fait une remise du montant d’icelle, est caractéristique de pareille transmission, et n’admet 
par lui-même aucune interprétation contraire ( 1).

Quant au point de savoir si les livres de la Banque de Flandre 
et l’endossement qu’ils constatent implicitement avoir été fait par 
Roels au profit de l’appelante, quoique constituant des écrits pri
vés, prouvent contre elle, voyez Laurent, Cours élémentaire, 1.111, 
n° 221 : « Les actes sous seing privés ont-ils, à l'égard des tiers, 
« la même force probante qu’entre les parties? On admet géné- 
« râlement l’affirmative. Les textes ne prévoient pas la difficulté; « dans le silence de la loi, on doit recourir à la tradition. Dans 
« l’ancien droit, il était de principe que l’acte sous seing privé 
« reconnu et l’acte authentique faisaient la même foi à l’égard « des tiers, et l’on ne voit pas, par les travaux préparatoires, 
« que le législateur ait entendu innover. »

3. L’appelante prétend que la remise des 150,000 lianes d’effets lui a été faite à titre de gage. Il lui incombe de justifier ce 
soutèment. Or, cette justification ne résulte d’aucun des faits 
qu’elle allègue.

Elle croit t ’ouver un préjugé en sa faveur dans l’arrêt interlo
cutoire rendu en cause; mais si on lit cet arrêt, en faisant 
abstraction des commentaires de l'appelante, ou si l’on tient 
compte de l’admission à preuve prononcée au profit des intimés 
par ie même arrêt, on constate que l’opinion de 1 appelante man
que de base.

En vain aussi se prévaut-elle de ce que, en recevant les 150,000 
francs, elle a retenu les 183,000 francs d'effets impayés, portés 
au compte de Goossens et Hermé, frères, compte dont Roels avait 
cautionné le solde. Cela s’explique très simplement, par la cir
constance que l'acompte ne suffisait pas pour éteindre la dette du 
remettant, et que les rentrées à obtenir par le moyen des effets, 
irrécouvrables pour la plupart, semblaient nécessaires pour ac
complir cette extinction. Au surplus, Roels ne payant qu’une 
partie du solde de compte qu’il avait cautionné, ne pouvait exi
ger que les effets ayant servi à former les articles du compte, 
lui fussent remis. La rétention des effets n’a donc rien d’incom
patible avec l’acompte des 150,000 francs.

En vue d'établir la réalité du dit prétendu gage, l’appelante 
soutient encore que, par les conventions du 16 novembre prérap
pelées, elle avait contracté l’obligation de rendre compte de ce 
qu’elle avait reçu. Chose remarquable, les mots « rendre » et 
« compte » ne figurent pas même dans ces conventions. 11 y est dit ceci : tt Après la liquidation définitive de la faillite Borré, d’Eecloo, 
« et de la Banque populaire de Lokeren, il sera fait une somme 
« des valeurs remises par M. Roels et de toutes les rentrées oble- 
« nues sur les effets protestés. Si cette somme est supérieure, dé- « falcation laite des frais de poursuites, au chiffre total des effets, 
« intérêts non calculés, le surplus sera remboursé à M. Roels, 
« Si, au contraire, cette somme est inférieure au chiffre total des 
« effets, intérêts non calculés, la différence restera à charge de 
« M. Roels. »

Qu’est-ce à dire ? Que Roels étant débité du montant des som
mes cautionnées, et devant être crédité, comme il l’a été en effet, 
de l’acompte de 150,000 francs et des autres rentrées à faire par 
la Banque de Flandre, lorsque toutes les rentrées seront opérées, 
on fera l’addition de la colonne du crédit, on soustraira du mon
tant de la colonne du débit, et s’il y a un excédent, on le remet
tra à Roels, tandis que, s’il y a un manquant, Roels devra le 
combler. C’était clair, et il était impossible de faire autrement : 
il falla;t, en tout cas, une somme ou addition, comme le dit l’acte du 16 novembre 1887 ; il fallait aussi une soustraction, 
comme le même acte le suppose ; sinon, comment savoir si les acomptes successivement touchés par la Banque de Flandre suf
fisaient ou ne suffisaient pas pour éteindre sa créance? Mais est- ce là l’obligation de rendre compte des 150,000 francs? Non, 
c’est tout simplement un arrêté de compte ou clôture de compte, 
acte en tout cas indispensable, puisque la Banque, ouvrant à 
Roels un compte, il fallait bien un jour l’arrêter ou le clôturer. 
Soutenir que cet arrêté de compte implique constitution d’un 
gage, c’est verser dans l’erreur.

Mais quand même l’on concéderait à l’appelante qu’il y a eu 1

(1) L’article 26 de la loi sur la lettre de change, dispose :
« La propriété d’une lettre de change se transmet par voie 

« d’endossement. »
Mamur (537) enseigne sur cet article :« L’endossement est le transport ou cession d’un effet de com

te merce au moyen d’une simple déclaration inscrite au dos du 
« titre, voire même d’une simple signature (art. 27). 11 transmet 
« la propriété d'une manière absolue. »

Voir aussi cass. belge,5 février 1880 (Belg. Jin.,1880, p.231).
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dans l'espèce non pas acompte, mais remise des huit effets valant
150,000 francs à titre de gage, elle n’en serait pas plus avancée.

L’article 3 de la loi du S mai 1872 sur le gage commercial dispose: « Le créancier gagiste perçoit aux échéances les intérêts, 
« les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et 
« les impute sur sa créance. — Si le gage consiste en effets de 
« commerce, il exerce les droits et est soumis aux devoirs du 
« porteur. » t.a Banque était donc tenue de toucher à l’échéance 
le montant des effets ; elle exerçait d’autre part les droits du por
teur, c’est-à-dire qu’elle devenait propriétaire des deniers for
mant ce montant et devait les imputer sur sa créance. Inutile de 
soulever la question de savoir si l’on peut convenir que le créan
cier gagiste ne touchera pas les capitaux des valeurs données en 
gage ou que, après les avoir touchées, il ne les imputera pas sur 
sa créance, et quel serait l’effet de ces conventions ; c’est inutile, 
parce que la convention du 16 novembre 1887 ne contient pas 
un mot qui puisse justifier l’hypothèse de pareilles conventions.

Ainsi, l’hypothèse d’un gage étant admise, encore à l’échéance 
des effets engagés, le 22 février 1888, lorsque, l’appelante en a 
encaissé le montant, celui-ci se serait-il compensé jusqu’à due 
concurrence avec sa créance envers Roels, sauf à elle à clôturer 
ou arrêter ultérieurement son compte avec lui de la manière 
indiquée ci-dessus. Le gage ne peut d’ailleurs porter que sur un 
corps certain, et l’appelante n’allègue même pas qu'à aucun 
moment les 1,70,060 francs par elle touchés aient constitué entre 
ses mains un corps certain ou une somme indisponible, ni qu’au
cune précaution ait été prise entre elle et Roels pour assurer 
l’identité de ces 130,000 francs considérés par hypothèse comme 
devant constituer un corps certain (Comp. cass. franç., 29 no
vembre 1866, Dalloz, Pér., 1867, 1, 43 et Lyon, 20 novembre 
1893, La Lo i, 1894, n° du 17 février).

En conséquence, les intimés ont prouvé les deux premiers 
faits à la preuve desquels ils ont été admis par l’arrêt interlocu
toire rendu en cause, savoir :

« 1° Que l’rosper Roels a payé à l'intimée, vers les mois de 
« novembre ou de décembre 1887, une somme de \50,000 fr., 
« en exécution de la convention verbale par laquelle il a cau- 
« tionné vis-à-vis d’elle les engagements de la Banque populaire 
« de Lokercn ;« 2° Que ce payement a éteint vis-à-vis de l’intimée les droits 
« de celle-ci à charge de la Banque populaire à concurrence du « dit payement. »

4. Le même arrêt, dans ses motifs, porte que « ces faits .sont « pertinents et concluants, eu égard à la disposition de l’art. 539 
« de la loi du 18 avril 1851. »Or, cet article est ainsi conçu :

« Si le créancier, porteur d’engagements solidaires entre le 
« failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, 
« avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris « dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et con- 
« servera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre les coobli- 
« gés ou la caution. »

Cette disposition, comme le préjuge l’arrêt, est applicable à 
l’espèce. Le cautionnement de Roels se rapporte aux eifets souscrits ou endossés à l'ordre de Goossens et Hcrmé, frères, par la 
Banque populaire de Lokeren. 11 est vrai que son cautionnement 
n’a pas pour objet ces eflets eux-mêmes : cautionner des lettres de change, c’est s’engager à remplir, à défaut des débiteurs prin
cipaux, les obligations découlant de ces effets, à savoir l’obliga
tion de faire accepter et celle de faire payer à l’échéance 
(art. 2011 du code civil et art. 7 et 30 de la loi sur la lettre de 
change); et tel n’est pas l’objet de l'engagement de Roels : aux 
termes de l’acte du 6 décembre 1881, il se « constitue caution 
« solidairement obligée avec les dits MM. Goossens et Henné, 
« frères, de toutes sommes, jusqu’à concurrence de 500,000 fr., 
« que la Banque de Flandre pourrait avoir avancées jusqu’à ce 
« jour ou pourrait avancer à l’avenir... à raison de l’escompte 
« des effets... »

Mais la somme avancée pour l’escompte d’un effet étant infé
rieure au montant de l’effet lui-même, celui qui paie l’effet paie 
par là même la somme avancée lors de l’escompte, et la dette du 
montant de l’effet comprend et absorbe celle de cette somme. 
Roels, en camionnant les sommes avancées ou à avancer à raison 
de l’escompte, dans l’intérêt de la Banque populaire et solidaire
ment avec Goossens et Hérmé, frères, cautionnait donc implicite
ment pour la plus grande partie leur engagement de payer le 
montant des effets, et ce avec solidarité vis-à-vis de Goossens et 
Hernié, frères, et sans solidarité vis-à-vis de la Banque populaire. 
Or, le versement de 150,000 francs, effectué par Roels en exécu
tion de ce cautionnement a eu lieu le 25 novembre 1887 et, à 
cette époque, ni Goossens et Hermé, frères, ni la Banque po
pulaire n’étaient en faillite : la déclaration de faillite de celle-ci a 
été prononcée seulement le 24 mars 1888, celle de ceux-là le 
19 janvier 1888.

L’article 539 précité est donc applicable. Vainement objecte-t- 
on que 1). lîorré et fils étaient en faillite dès avant le 25 novembre 
1887 et que les effets étaient acceptés par eux: cette circonstance 
est sans pertinence, parce que Roels, par rapport à 0. Borré et 
fils, n’était ni un codébiteur solidaire, ni une caution. Il ne les 
avait pas cautionnés, puisqu’ils ne sont ni nommés, ni désignés 
dans l’acte du 6 décembre 1881 ; il n’était pas non plus leur co
débiteur solidaire, car il n’a pas revêtu les effets de sa signature ; 
l’article 30 de la loi sur la lettre de change ne lui est pas appli
cable. D’autre part, on ne peut pas dire qu’il a donné un aval par 
acte séparé etqu’ainsi il est solidairement tenu avec IL Borré et 
fils ; car d’abord il n’a pas même garanti le payement des effets, 
mais seulement des sommes avancées pour l’escompte; ensuite, 
le donneur d’aval n’est jamais tenu comme caution solidaire que 
« de celui pour qui il est intervenu » (Lyon-Caen et Renault, IV, 
nos 263 et 265). Cela est vrai non seulement en France, mais 
encore en Belgique : l’article 32, jj 2, delà loi susdite, reproduit 
à peu près textuellement l’article 142, § 2, du code do commerce 
français ; cet article 32, § 2, est ainsi conçu : « Le donneur 
« d’aval est tenu solidairement avec les tireurs et endosseurs, 
« sauf les conventions différentes des parties. » Or, dit Namuk, 
n° 572, sous cet article, « la règle fondamentale de la matière 
u est qüe le donneur d’aval est obligé de la même manière que 
« celui qu’il a cautionné; il est tenu solidairement avec lui, car 
« les tireurs et endosseurs dont parle le deuxième alinéa de l’ar- « ticle 32, ne sont que les tireurs et endosseurs cautionnés par 
« l’aval. » C'est la même doctrine que celle de MM. Lyon-Caen 
et Renault, et il s'ensuit que Roels, lors même que l'on considé
rerait son cautionnement comme un aval par acte séparé, ne 
serait pas tenu solidairement avec I). Borré et (ils et ce pour 
deux motifs : le premier, c’est qu’il n'a pas déclaré vouloir les 
cautionner, le second, c’est qu’ils n’étaient ni tireurs, ni endos
seurs, mais tirés-accepteurs: ils ne rentrent donc pas même dans les termes de l’article 32, §2.

L’appelante soutient que l’article 339 n’est pas applicable, 
parce que, par sa convention avec Bonis du 16 novembre 1887, 
elle en aurait exclu l'application et que pareille exclusion serait autorisée. Nous contestons sa thèse en tait et en droit : en 
fait, il est impossible de découvrir dans cette convention une 
clause quelconque qui aurait pour but de déroger à l’article 539: 
en droit, nous disons que la dérogation dont il s’agit ne ferait 
pas valable ; les dispositions qui règlent la distribution du pro
duit des biens du failli entre ses créanciers, celles qui fixent le 
montant des sommes pour lesquelles ils peuvent être colloqués, intéressent directement le crédit commercial et il n’y peut être dérogé par des conventions particulières.

5. Les 150,000 francs doivent donc être déduits, en toute hypo
thèse, comme le premier juge l’a décidé, de la production de la Banque de Flandre à la faillite de la Banque populaire. L’appe
lante dit cependant que, lors même que les 150,000 francs 
seraient un payement, encore ne devrait-on pas les déduire — 
c’est sa thèse subsidiaire — parce que, aux termes de l’art. 537 
du code commercial : « le créancier, porteur d’engagements sous- 
« crits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’au- 
« très coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions « dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale 
« de son titre jus pi’à son parfait et entier payement. »

Pour rendre cet article applicable à l’espèce, l’appelante est 
forcée d’alléguer que Roels était la caution solidaire de L). Borré 
et fils, en sorte que, ceux-ci ayant été déclarés en faillite le 
29 octobre 1887 et Roels n’ayant payé les 150,000 francs que le 
26 novembre suivant, l'article 539 ne serait pas applicable, mais l’article 537 le serait au contraire. Or, on a vu ci-dessus que Roels 
n’était nullemcni la caution de D. Borré et fils: donc la situation 
dans laquelle l’appelante se place pour écarter l’application de 
l’article 539 et ménager celle de l’article 537 n’est qu’une pure 
hypothèse. La situation vraie est celle-ci. D. Borré et fils faillis
sent le 29 octobre 1887 ; la Banque de Flandre produit à leur 
faillite pour la toialilé de sa créance ; le 25 novembre suivant, Roels lui paie un acompte de 150,000 francs ; Roels n'est pas le 
codébiteur solidaire de 1). Borré et fils, car il n’a pas signé leurs 
effets et il ne les a pas avalisés; il n'est pas non plus'leur cau
tion; l’on ne se trouve ni dans le cas de l’article 537 ni dans 
celui de l’article 539. Cela étant, fallait-il déduire les 130,000 fr. 
de la production de la Banque de Flandre à la faillite IL Borré et 
fils? L’affirmative résulte du droit commun, de cette considéra
tion que les sommes payées par Roels, quoiqu’il ne lût ni le 
codébiteur solidaire ni la caution de D. Borré et fils, devaient 
cependant entrer en définitive en déduction des effets. Cela a été 
jugé par la cour de cassation pour le cas où, après la faillite du 
tireur ou d’un endosseur, c’est le tiré non accepteur qui paie un 
acompte (cass., 27 octobre 1887, Belg. Juu., 1888, p. 27 5). Mais, lors 
môme qu’on admettrait la solution contraire, toujours est-il que 
Roels n’était la caution que de Goossens et Hermé, frères, et de la
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Banque populaire de Lokeren ; que. le 25 novembre, lorsqu’il a pave en relie qualité l'acompte de-ISO,000 francs, les débiteurs 
principaux n’étaient pas en faillite, et qu’en conséquence, l'appelante ne pouvait produire b leur faillite que sous la déduction de 
l’acompte : voilà ce que commande l'article 539.

Au surplus, tout en convenant en termes de plaidoirie que 
l’article 537 n’est pas applicable à l’espèce, l’appelante a dit 
qu'il fallait l’étendre par analogie. Nous avons montré que les 
autorités qu’elle a invoquées en ce sens ont été combattues 
devant la cour de cassation, et que celle-ci a jugé, au contraire, 
que l’article 537 était exceptionnel et de stricte interprétation 
(cass.. 13 novembre 1890, Rf.i.g . Jcd., 1891, p. 65).Sa thèse est. du 
reste, virtuellement condamnée par l’arrêt prérappelé du 27 octobre 1887.

(i. Appel incident. — Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, 
nous alléguons — et l’appelante reconnaît le fait — qu'elle a 
reçu en 1891 et 1895 divers dividendes sur des effets visés dans 
le cautionnement de lïoels; que ces dividendes s’élèvent à 
fr. 28,556-05, en sotte qu’elle a reçu en tout, à valoir sur ces 
eliets, fr. 178,556-05, soit environ 4,000 francs de plus que sa production de fr. 174,674-21. Nous en concluons que l’appelante 
n'a plus de créance à la charge de la faillite de la Banque popu
laire. Que répond la partie adverse?

A près avoir constamment soutenu que la remise des 150,000 fr. 
n’avait pas été faite à titre de payement, mais à titre de gage, l’appelante, comprenant enfin que ce soutènement est absolument 
inadmissible, n’y insiste plus et produit in extremis le moyen nouveau que nous résumons en ces termes :

« En novembre 1887, j'étais porteur des traites échues ou à 
« échoir, revêtues de l’endos de la Banque populaire et visées 
u dans le cautionnement de lloels, pour environ 300,000 francs ;

« En avril 1888, j'ai produit pour une partie de ces effets, soit « 183,000 francs, réduits ensuite à 174,500 francs. Les autres 
« eliets étaient ou payés ou renouvelés ».

« Or, pourquoi imputer les 150,000 francs et les 28,500 francs 
« ichiffres ronds) plutôt sur les 174,500 francs d’effets produits 
<< à la faillite, que sur la totalité de tous les effets produits ou 
« non produits? »

Après cela, l’on s’attend à voir l'appelante produire le compte 
de tous les effets visés dans l’acte de cautionnement et non échus 
ou impayés en novembre 1887, avec l’indication de ceux que 
Bonis a retirés et de ceux qui ont été ensuite payés par les tires, accepteurs ou souscripteurs. On s’attend à voir l’appelante, éta
blissant le solde resté dû par lloels indépendamment (lu versement de 150,000 francs et des 28,500 francs de dividendes, 
prouver que ce solde est supérieur à ces deux dernières sommes 
réunies, que, par conséquent, sa créance n’est pas complètement 
éteinte. On s’y attend d’autant plus (pie. dans nos conclusions 
d’appel comme dans toutes les longues plaidoiries, nous n'avons 
cessé de sommer l’appelante de verser au procès les effets, non 
produits par elle, sur lesquels, d'après elle, il faudrait imputer en partie les 178,500 francs;

Or, maigri; ces sommations, le défi même de faire voir les effets, 
l’appelante n’en communique aucun. Elles‘se borne à alléguer 
« qu’à la date du 8 novembre 1889, le solde de son compte avec 
« Bonis balançait par une somme de fr. 36,042-94, en faisant 
« figurer au crédit de lloels les 150,000 francs susmentionnés » (concl. du 30 mars 1896).

Mais au sujet de cette étrange réponse, notons d’abord ce fait 
dont la gravité n’a pas échappe à la cour : en admettant le chif
fre de fr. 186,042-94 comme exact à la date précitée du 8 novem
bre 1889, et en supposant que, depuis lors, il n’ait plus été fait 
aucun payement ni par lloels ni par aucun des tirés, accepteurs 
ou souscripteurs susdits, toujours est-il que, déduction faite des
150,000 francs et des 28,500 francs, l’appelante ne serait plus créancière, de son propre aveu, que de fr. 7,485-95 ; et elle 
demande son admission pour 174,500 francs, avec la prétention 
de toucher la totalité du dividence, lût-il de 100 pour cent !

Ensuite, pourquoi s’arrêter à la date du 8 novembre 1889 ? 
L'appelante répond : « La date du 8 novembre 1889 est celle du 
« dernier article au compte ci-dessus, lequel est resté sans cban- 
« gement depuis cette date, jusqu’à l’époque où il a été relevé « par l’expert sur les livres de la Banque ».

Mais alors l'appelante n’a pas inscrit en ce compte les dividendes qu'elle a reçus en 1891 ? N’est-il donc pas permis de se 
demander si ce compte (qui n’a jamais été communiqué aux inti
més) est exact et complet? Et s’il est exact, que ne produit-on les 
effets qui en sont la justification? Pourquoi a-t-on refusé de don
ner des explications à l’expert en lui répondant, comme il le 
constate jusqu’à inscription de faux (Berriat Saint-Prix, 1, p. 346 
et note 33) « que l’expert n'avait pas à s'occuper des effets non 
« portés au débit de la Banque populaire? » Pourquoi dit-on 
aujourd’hui que ces effets « n’existent plus depuis nombre d’an-

« nées? » Mais s’ils n’existent plus, eu bien ils ont été payés, ou 
bien ils ont été renouvelés; c’est-là en effet ce que l’on a plaidé 
pour l’appelante à la dernière audience. Or, s’ils ont été payés, 
il ne peut être question d’imputer sur ces effets une partie des
178.500 francs. Et s’ils ont été renouvelés, on peut produire les 
effets en renouvellement; pourquoi donc, si l'on a de pareils 
effets, ne les produit-on pas? La loyauté et la bonne fui ne 
doivent-elles pas régner dans les relations commerciales? Ne 
doivent-elles pas surtout présider à la liquidation des faillites, 
qui est dominée tout entière par une pensée d’équité, d’égalité des créanciers devant le naufrage commun? N'est-ce pas que 
l'appelante n’est plus créancière et remplit simplement la mission 
dont elle s’est chargée de faire rentrer pour Roels, au détriment 
de la masse faillie, une bonne partie des sommes qu’il a payées 
à l’appelante? Car comment admettre que celle-ci, si elle eut été 
créancière de plus de 174,500 francs, n’aurait pas épuisé son droit, aurait fait à la Banque populaire cadeau de dividendes 
importants?

L’appelante veut imposer aux curateurs l'obligation de prouver 
que tout effet autre que ceux compris dans sa production, a été 
payé. Comme si les curateurs disposaient des livres de la Banque 
de Flandre, et comme s’il ne dépendait pas toujours des tribu
naux, saisis d'une contestation du genre de celle-ci, d’ordonner au produisant de fournir des explications, des justifications.

L’appelante se trompe, d’ailleurs, lorsque, invoquant ce qu’elle 
croit être le droit strict, elle dit pouvoir se dispenser d’aucune 
preuve ou explication. L'appelante est demanderesse en admission pour 174,500 francs d’effets escomptés dans les termes du 
cautionnement de Roels, et produits au procès. Les curateurs 
prouvent qu’elle a reçu 178,500 francs à titre de payement, im
putables sur ces effets. Lui suffit-il, pour écarter ce fait grave, d’alléguer qu’elle a eu autrefois d'autres effets, également visés 
par l’acte de cautionnement, et sur lesquels la somme de 178,500 
francs devrait s’imputer, aussi bien que sur celle de 174,500 fr.? 
Non; les payements établis par les curateurs prouvent contre la 
Banque de Flandre que sa créance n’atteint pas le chiffre de
174.500 francs par elle allégué. Le fait établi par les curateurs 
rend incertain le chiffre pour lequel l’appelante pourrait être admise, et entache d’incertitude sa production tout entière. Le sys
tème de l’appelante serait, d’ailleurs, par trop commode et con
duirait à des abus qui sautent aux yeux.

En définitive, ce système se réduit à invoquer des apparences d’arguments entachés d’une double erreur. D'abord, tout ce que 
l'appelante dit au sujet du sursis, des juges-commissaires, du 
compte Roels, etc., est inopérant au débat, comme étant vis-à-vis des curateurs res inter ulios acta; ils n’ont pas à le discuter. En
suite, tout ce qui a été allégué se rapporte au passé, tandis qu'il 
faut se reporter au moment du débat actuel, pour savoir si oui 
ou non, la Banque de Flandre a reçu au delà de ce qui lui reve
nait. La Banque elle-même, obsédée par la vérité, n’a pas pu 
s’empêcher d’examiner le cas d’un excédent touché par elle en ces 
termes : « Si l’appelante ne peut recevoir plus que le montant 
« de sa créance, c’est sur les 150,000 francs de Roels qui con
te stituent une garantie et non un payement, que se produira « l’excédent, si excédent il y a. » Seulement, pourquoi imputer 
sur les 150,000 francs, plutôt que sur le reste, c’est-à-dire sur les dividendes? En réalité, quand il y a un excédent, il faut le 
trouver sur la somme payée en dernier lieu, et il n’y a aucune 
délimitation à faire entre les 150,000 francs et les 28,000 francs 
de dividendes touchés plus tard, puisque les 150,000 fr., comme 
le conseil de la Banque de Flandre l’a plaidé dans sa dernière plaidoirie, sont bel et bien entrés dans la caisse de cette Banque, 
aussi bien que les 28,500 fr. de dividendes. Nous ne nous arrê
terons pas à l'argument tiré, en termes de plaidoirie, de l’art. 538 du code de commerce, sur « le recours, pour raison de dividendes 
« payés, ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les au- 
a très »; car, aux termes de cet article, l’excédent n’est dévolu 
« qu'à ceux des obligés qui ont les autres pour garants » ; or, 
toutes les masses dans lesquelles la Banque de Flandre a touché 
des dividendes, loin d’avoir la Banque populaire pour garante, sont, au contraire, les garants de cette dernière (2). Du reste, 
indépendamment des observations faites plus haut, au sujet de 
l’article 539, il est indiscutable qu’il y a lieu d'appliquer la dis-

(2) L’article 538 n’a en réalité rien à voir au débat (voir Re- 
noi’ARd et Namur sur sa signification). Renolard, n° 589, sous 
ce. article, enseigne ce qu; suit : « Qu’arrive-t-il si, payé par 
« Primus de 75 p. c. et me présentant dans la faillite de Secun- 
« dus pour ma créance nominale de 100, Secundus paie un di- 
« videndede 40 p. c.? Evidemment, comme je n’ai à réclamer 
« que 100 de Primus et Secundus réunis, la faillite de Secundus 
« n’aura toujours à me payer que 25... »
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position générale de l'article 537, d’après laquelle un créancier 
ne peut jamais toucher au delà de son parfait et entier payement.

Tout ceci n’atteint, du reste, en rien l’honorabilité de la Ban
que de Flandre, que nous tenons en haute estime. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’à l’appui de son recours, la Banque de 

Flandre allègue :
« 1° Que la remise de Roels a eu lieu non à titre de payement, 

comme le décide le premier juge, mais à titre de garantie ou de
gage;« 2° Que, fallût-il la considérer comme un payement, encore 
le montant de cet acompte ne pourrait être déduit, au vœu de 
l’article 539 de la loi sur les faillites, parce que la règle de cet 
article n’est pas d’ordre public, et que par la convention verbale 
du 16 novembre 1887, les parties y ont implicitement dérogé;

« 3° Que la production faite à la faillite de l’intimée, se com
pose en majeure partie de traites disposées sur B. Borré et fils et 
d’une traite de G. Borré sur Lambert; que D. Borré et fils ayant été déclarés en état de faillite antérieurement au jour du paye
ment vanté, l’appelante conserve le droit de figurer dans les diverses masses pour la valeur nominale de son titre, conformé
ment à l’article 537 ;

« Que, lors de la demande de sursis de la Banque populaire 
de Lokeren, la créance qu’elle avait du chef des effets portant 
l’endossement de celle-ci, s’élevait à plus de 300,000 francs ; 
que le cautionnement de Boels était général et embrassait tous ces effets sans distinction ; que, partant, les payements partiels 
doivent ê're imputés sur l’ensemble de la créance, et non sur le 
chiffre notablement inférieur auquel elle a limité sa production 
à la faillite ;

« Attendu que, pour apprécier le mérite de ces moyens, il 
importe de rechercher quelle est l’interprétation qu’il convient 
de donner à la convention du 16 novembre 1887 et à la remise 
des effets litigieux qui en forme l’exécution ;

« Attendu que cette ctmvention stipulait que Roels remettrait 
immédiatement à l’appelante en valeurs sûres et exigibles la 
somme de 150,000 francs ;

« Qu'on ne s’explique pas pourquoi l'appelante aurait réclamé 
des valeurs exigibles si elles ne devaient lui servir que de cou
verture pour sa créance ;

« Attendu qu’il était également convenu qu’après la liquida
tion finale de la faillite Borré d’Eecloo et de la Banque populaire de Lokeren, il serait fait une somme des valeurs remises 
par lloels et de toutes les rentrées obtenues sur les effets protestés, et que, si cette somme ôtait supérieure au chiffre total des 
effets, le surplus devait en être remboursé à lloels ;« Qu’ici encore apparaît le caractère définitif de la remise 
querellée, car on ne rembourse que ce qui a été déboursé, et le 
débours, dans le sens grammatical de ce terme, no s’entend que 
de l'argent tiré de sa bourse ou de sa caisse pour un payement ;« Que c’est si bien un payement que les parties avaient en 
vue, que la remise des valeurs se trouvait assimilée aux rentrées 
qui seraient obtenues sur les effets protestés, et que le contrat 
ordonnait d’en faire une somme unique, le mettant dès lors sur 
la même ligne au point de vue de l’etfet libératoire ;

« Attendu que cette interprétation concorde avec celle que 
l'appelante a elle-même donnée au contrat au moment de son exécution, ainsi qu’il conste de ses écritures commerciales ;

« Qu’au 25 novembre 1887, on trouve à son journal l’article 
suivant : « portefeuille à Boels, 150,000 francs », tandis qu’à la 
même date, celte somme est purement et simplement inscrite au 
grand-livre au crédit de Boels, et que le livre des effets men
tionne huit remises faites par Boels, valeur au 22 février 1888, 
d’un import total de 150,000 francs;

« Que ces livres n’indiquant aucune contre-passation des dits 
effets après l’échéance du 22 février, et ne mentionnant ni le 
motif ni la destination de leur remise, il est évident que l’appe
lante a considéré les 150,000 francs comme définitivement 
encaissés et comme étant, à partir du versement, sa pleine pro
priété ;« Attendu qu’elle objecte en vain que, suivant la convention, 
elle conservait tous les effets cautionnés par Roels pour en pour
suivre le recouvrement et le faire valoir à son profit, et qu’elle 
était ensuite obligée de rendre compte tant des remises de Boels 
que des sommes récupérées sur les débiteurs de ces effets ;

« Qu’il suffit de répondre que Roels ne payait qu’une partie 
du solde du compte de Goossens et Hermé, frères, et qu’après 
réalisation, dans la mesure du possible, du montant des effets, 
il y avait lieu, non à une reddition de compte, comme le pré
tend à tort l’appelante, mais à une clôture ou à un arrêté de 
compte uniquement destiné à dresser la balance ;

« Attendu que non moins vainement l’appelante invoque

l’arrêt interlocutoire rendu en cause, pour en conclure qu’en 
autorisant la preuve des faits qu’elle avait articulés, la cour a vir
tuellement jugé que si ces faits étaient établis, il en résulterait 
que la remise des 150,000 francs n'avait pas pour objet d’étein
dre à due concurrence la créance de l’appelante, mais de procu
rer à celle-ci une garantie pour sûreté du cautionnement presté 
par Roels en 1881 ;

« Que les termes de cet arrêt résistent à paicille interprétation, puisque la cour a, en même temps, admis les intimés à la 
preuve du payement et qu’elle a regardé ce fait comme pertinent 
eu égard à l’article 539 de la loi du 18 avril 1851, proclamant 
ainsi d’avance que l’article 537 de cette loi ne peut être appliqué 
qu’aux acomptes reçus après la déclaration de faillite, ce qui n’est 
pas le cas de l’espèce;

« Attendu que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a dit que les 150,000 francs remis par Roels à l'appe
lante constituent un payement au profit de celle-ci, et que cette 
somme doit être déduite de sa créance à charge de la faillite de 
la Banque populaire de Lokeren ;

« Attendu que les moyens nouveaux que la Banque de Flandre 
invoquent en instance d’appel ne sont pas de nature à modifier 
cette appréciation ;

« Que l'argumentation qu’elle tire d’une prétendue dérogation 
à l’article 539 manque de base, les conventions des parties ne prêtant aucun appui à l'allégation d’un arrangement spécial pour 
le cas de faillite ;

« Que B. Borré et fils étaient tenus comme tirés accepteurs de 
certains effets revenus protestés aux mains de l’appelante, tandis que Boels était, au regard de cette dernière, obligé comme 
caution solidaire de Goossens et llermé, frères, pour le solde du 
compte existant entre eux et la Banque de Flandre ;

« Que la signature de Boels ne figure sur aucun de ces effets 
et qu’il n’a pas cautionné ü. Borré et fils dont il n’était, d’autre 
part, à aucun titre le coobligé ;

« Qu’au 16 comme au 25 novembre 1887, aucun codébiteur 
solidaire de Boels n’était en faillite, et que Goossens et Hermé, 
frères, que Roels avait seuls cautionnés, ne l’étaient pas davan
tage ;

« Que si le cautionnement de 1881 était général, les circon
stances qui ont suivi et qui ont amené la convention du 16 no
vembre 1887 ont donné à ce contrat une portée plus restreinte, à 
telles enseignes que l’on peut dire que la remise des valeurs 
visait les acceptations D. Borré et fils que, dans ses conclusions 
du 17 novembre 1888, l’appelante traitait d’effets de pure circula
tion, et que la volonté des parties contractantes a été d’imputer le payement sur cette dette que Roels avait le plus d’intérêt d’ac
quitter;

« Sur l’appel incident :« Attendu que les intimés soutiennent que le jugement a qun 
leur inflige grief en refusant de dire pour droit que Boels a pris 
à sa charge le règlement complet de solde de la créance et qu’il 
est devenu le véritable créancier de la Banque populaire, s’il en 
existe un ;

« Attendu que les considérations émises par le premier juge 
démontrent l’inanité de ce grief et que la novation vantée n’a pas été mieux justifiée devant la cour;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire les intimés concluent à la 
réformation du dit jugement, en se basant sur les documents qu’ils 
ont découverts après cette décision et dont ils déduisent, en 
termes de défense U l’action principale, que la créance de la 
Banque de Flandre est aujourd’hui éteinte parle payement;

« Attendu qu'à l’origine, cette créance a été produite à la 
faillite de la Banque populaire de Lokeren pour la somme de 
fr. 183,139-28, mais qu’à la suite de divers payements et de la 
constatation d’une erreur dans le calcul des intérêts, la Banque 
de Flandre, par conclusions devant le tribunal de commerce de 
Saint-Nicolas, a réduit sa demande d’admission à cette faillite à 
la somme de fr. 174,675-21 ;

« Qu’en prosécution de cause devant le tribunal de commerce 
de Gand, elle a de même conclu à son admission pour ce dernier 
chiffre et que le contrat judiciaire s’est définitivement lié sur ce 
point ;

« Attendu qu’il est d’autre part établi que l’appelante a reçu 
en payement sous forme de dividendes dans d’autres faillites, les 
sommes qui suivent et qui ont été touchées du chef des mêmes 
effets que ceux quelle a produits à l’appui de sa créance à charge 
de la Banque populaire de Lokeren :

« 1° Hans la faillite H. Borré et fils . . . . fr. 15,817 71
« 2° Dans celle de Goossens et Hermé frères . 8,797 20
« Et dans celle de J. G o o ssen s ....................... 3,941 14

« Total. . . fr. 28,556 05
« Ensemble fr. 28,556-05 ;
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« Attendu que l'ensemble de ces payements reconnus entre parties excède notamment la somme du chef de laquelle le pre

mier juge a admis la production au passif de la faillite de la 
Banque intimée, si bien qu'en fait la Banque de Flandre a reçu le parfait et entier pavement de sa créance à charge de cette masse 
et qu’elle a cessé d’être sa créancière;

« Attendu, à la vérité, qu'aux termes de l’article 537 les 
acomptes reçus après la faillite n'enlèvent pas au créancier le 
droit de figurer dans toutes les masses pour la valeur nominale 
de son titre et que, sous ce rapport, il est exact de dire avec l'ap
pelante que le dividende que paie chaque faillite du chef des 
mêmes effets de commerce ne peut dépendre de l’ordre dans 
lequel se font les diverses liquidations et distributions;

« Mais attendu que cette disposition légale porte expressément 
que ce droit n'appartient au créancier que jusqu’à son parfait et 
entier payement, et que si, comme dans l’espèce, la preuve d'un 
tel payement se trouve acquise, le bon sens indique qu’à défaut 
de créance, le titre pour l’admission au passif de la faillite vient à disparaître;

« Attendu que, pour échapper à cette conséquence, l’appelante prétend que la production qu’elle a faite à la faillite de l’intimée 
n’épuise [tas sa créance et que les sommes relevées ci dessus 
font partie du compte quelle doit rendre à lloels tant des
150,000 francs litigieux que des recouvrements opérés sur l’inté
gralité des effets cautionnés par ce dernier;

« Mais attendu que rien ne justifie qu'en dehors des effets com
pris dans cette production il en existerait d'autres egalement visés 
dans le contrat de cautionnement de Roels, lesquels seraient restés 
impayés et pourraient encore être produits en tout ou en partie à la masse ;

« Que semblable preuve ne résulte à suffisance de droit d’au
cun des documents invoqués par l’appelante et que la preuve 
contraire se déduit delà circonstance qu’en produisant à la faillite 
de la Banque populaire de Lokeren. l'appelante n’a fait aucune 
réserve, voire aucune mention quelconque relativement à des effets non compris dans cette production;

« Que, sollicitée par l’expert de communiquer las titres dont 
elle argumente, elle a refusé de satisfaire à cette demande, et 
que, sommée itérativement à cette fin par les intimés, elle ne 
s’est pas mieux exécutée et n'a fourni aucune explication plau
sible ;

« Que, dans ces conditions, il échet de tenir pour constant que 
les prétendus effets n'existent pas, soient qu'ils aient été régulièrement soldés, soit qu’ils aient été retirés de la circulation, et 
que, partant, les payements repris ci-dessus doivent être exclusi
vement imputés sur les effets que l’appelante a produits à la fail
lite de la Banque intimée;

’« Que si (ce qu’il est impossible de vérifier au débat) il peut y 
avoir lieu à certain décompte entre l’appelante cl lloels. ce fait 
ne concerne aucunement la Banque populaire de Lokeren et est 
étranger au procès;

« Que ce qu’il est essentiel de constater dans ce litige, c'est 
que, de fait, la créance de l'appelante à la charge de cette 
Banque se trouve dès ores éteinte pur le payement et que sa demande en admission au passif de la masse faillie n’a plus de 
raison d’être ;« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs moyen- et conclu
sions; ouï en son avis conforme M. l’avocat général de I’auw , écartant toutes fins et conclusions contraires et statuant par 
défaut vis-à vis de Jean Deschryver, Charles Foulon, Nathalie De 
Witte et Jo<eph-François Üuysse, pour lesquels M0 Ilebbelynck a déclaré se retirer faute d'instructions, et contradictoirement vis- 
à-vis de toutes les autres parties, met à néant le jugement dont 
appel en tant qu’il a admis la Banque de Flandre au passif de la 
faillite de la Banque populaire de Lokeren pour la somme de 
fr. 24,675-21 ; émondant quant à ce, dit pour droit que l’appelante ne sera pas admise au passif de cette faillite du chef de. la 
créance litigieuse ; confirme le jugement pour le surplus et con
damne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
23 juin 189(5. — Plaid. MMCS Ver.mandei. c. Verwilghen, Coore- 
man, Dervaux, Ci.aeys Boltaeut et Seresia .)

COUR D’A PPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

8 février  1896.
BAIL. —  CESSION. —  STIPULATION POUR UN TIERS.

Si le preneur cède son droit de jouissance à condition pour te cessionnaire d'exécuter les obligations du cédant, le bailleur 
peut agir directement contre le cessionnaire.

Il en est ainsi surtout lorsque le bailleur a accepté la stipulation.
(URUAXT C. I.A Vll.l.E DE RI.ANKEXBERGHE.)

Le trib u n a l de prem ière instance de Bruges, le 18 février 1895, avait rendu le jugement qui suit :
J ugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
•« Attendu que, par exploit en date du 3 septembre 1894, enre

gistré, la demanderesse a fait donner assignation : 1° à Léon De- 
dière ; 2n à Laurent Druant, à comparaître devant le tribunal de ce siège pour s’y voir et entendre condamner à payer solidairement à la susdite demanderesse la somme de 4,605 francs, pour 
solde du loyer de l’année 1894, du Café du Casino de Blanken- 
berghe. et en outre entendre déclarer que le contrat de location du 12 mai 1893 sera résilié avec dommages et intérêts;

« Attendu qu'à la date du Ie1' juin 1894 est intervenu enlie 
le sieur Léon Dedière et le sieur Laurent Druant la convention verbale suivante :

« M. Dedière, concessionnaire de l’exploitation du buffet du 
Casino de Blankenberglie, cède à M. Druant, qui accepte, la dite concession pour une durée de deux années à dater de ce jour, et 
aux mêmes conditions et avantages qui ont été octroyés à M. De
dière par l'administration communale de Blankenberglie;

« Cette cession est faite moyennant payement de 6,105 francs 
par an que M. Druant devra verser dans la caisse communale de 
Blankenberglie aux époques désignées dans ie cahier des charges;

« Attendu qu’il a été également arrêté entre les dits sieurs De
dière et Druant que cette convention ne devait sortir scs clfets 
que pour autant que M. Dedière aurait fourni à M. Druant l'auto
risation de la ville de Blankenberglie de faire la cession qui for
mait l’objet du contrat ;

« Atlcndu que celle autorisation de la ville de Blankenberglie 
a été fournie par une délibération du conseil communal de la 
dile ville en date du 24 mai 1894; que, dès lors, la cession de 
bail du Calé du Casino était complète entre le sieur Dedière et 
le sieur Druant et que, d’après les conditions de cette cession et 
aussi d’après les principes mêmes de la cession, qui prescrivaient que le cessionnaire esl tenu de remplir toutes les obligations du 
preneur, ie sieur Druant était tenu de payer les termes du loyer 
aux époques convenues, ce qu’il est reste en defaut de faire ;

«■ Attendu que, pour se soustraire à l’execution de ses obligations. le détendeur Druant soutient vainement qu'aux termes de 
l’arliele 18 du cahier des charges pour l'adjudication et l’exploi
tation du Calé du Casino, le sieur Dedière n’avait pas le droit de 
céder son bail, sans une autorisation écrite de la dite ville de 
Blankenberglie ;

« Atleiidu que la decision prise parla ville de Blankenberglie, 
en séance du conseil communal du 24 mai 1894, el actée au 
procès-verbal de celle séance, constitue bien et dûment l'aulon- 
salion écrite d’opérer la cession dont s’agit, visée par l’article 18 du cahier des charges susdit;

« Atlrmlii, au surplus, que le sieur Dînant n'a nullement 
ignore l'existence de celte autorisation; que dès le commence
ment de la saison balnéaire de l’année 1894, il a su que la cession 
de bail qui lui avait été faite le l l‘r juin de cette année par le 
defendeur Dedière, éluit régulière et qu’il a agi comme cessionnaire des droits el obligations de celui-ci ; qu’en effet, il a exploité 
pendant toute la'durée de l'été 1894, pour son compte personnel, le Café du Casino de Blankenberglie ; que, le 30 juin, il a dressé 
concurremment avec le délégué de la ville de Blankenberglie, en 
sa qualité de cessionnaire du bail consenti par la ville demande
resse au défendeur Dedière, l’inventaire de lous les objets mobi
liers garnissant le Café du Casino, et appartenant à la ville de 
Blankenberglie; que les 6 et 18 août 1894, il est intervenu, en 
celte même qualité, à des inventaires complémentaires faits par 
lui et le délégué de la ville demanderesse ; qu’enfin, il a payé directement entre les mains du receveur de la ville de Blanken- 
berghe dans le. courant de l'été dernier, le premier quart du loyer 
pour l’année 1894; que lous ces actes d'exécution établis au 
procès, et d'ailleurs non déniés par le défendeur Druant prouve
raient à toute évidence, à défaut même de la convention du 
1er juin dernier, l’existence de la cession invoquée par la ville demanderesse et autorisée par elle avant meme que le premier 
de ces actes d’exécution ait été posé, et que, partant, il en résulte 
que la ville demanderesse a une action direcle contre le défendeur Druant pour le contraindre à l’exéculion de toutes les obligations résultant du bail ;

« Attendu que c’est encore sans fondement que le défendeur 
Druant soutient qu’aucune convention n’étant intervenue entre 
lui et la ville demanderesse, celle-ci est mal fondée à prétendre 
qu’il est personnellement tenu vis-à-vis d’elle du chef de la loca
tion du Café du Casino;
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« Attendu que si, comme cela résulte des considérations ci- 

dessus, le défendeur Druuni est cessionnaire du bail du sieur De- 
dicre, il est, en celle qualité, tenu envers la demanderesse baille
resse principale de toutes les obligations, notamment du payement 
des loyers, que le bail imposait au preneur Dedière (Da u .o z , 
V° Louage, ii° 429);« Attendu que le défendeur Druuni n’ayant pas satisfait à ses 
obligations sur ce point, il y a lieu d’ordonner la résolution du 
bail avec dommages-intérêts ;

« Attendu, en ce qui concerne ceux-ci, que le tribunal ne 
possède pas les éléments d'appréciation nécessaires pour en éva
luer le montant ; que la perte éventuelle que pourrait subir la 
demanderesse sur le prix du loyer du Café du Casino pour l’an
née 1895, à la suite de la nouvelle location à laquelle elle procé
dera, sera l’élément principal dont il faudra tenir conque pour 
évaluer le dommage dont réparation est demandée; que ce dom
mage ne pourra être déterminé que lorsque le résultat définitif 
de la nouvelle location sera connue; (pie la partie demanderesse 
établira alors par un état le montant du dommage qu’elle a 
souffert ;« Attendu que la ville de Blankenborghe n’a autorisé la ces
sion du bail du Café du Casino au sieur Druant par le sieur De
dière qu’à la condition expresse que celui-ci restât solidairement 
responsable avec le cessionnaire pour le payement du loyer ;

« Attendu que le sieur Dedière, informe par la ville de Rlan- 
kenberglie de cette condition, l’a acceptée tacitement en ne pro
testant pas contre icelle, et en passant outre à la cession de son bail vis-à-vis du sieur Druant;

« En ce qui concerne les conclusions du sieur Druant vis-à-vis 
du défendeur Dedière :

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que les 
conclusions, en tant que réclamant la nullité de la cession de 
bail par suite de l’absence d’autorisation écrite de la ville, advien- 
nent non fondées ;

« Attendu que le défendeur Druant n’est pas davantage fondé 
à réclamer au défendeur Dedière dans l’instance actuelle une 
somme de 4,000 francs à litre, de dommages et intérêts pour 
cause de dol ou de fraude de la part du sieur Dedière, lors de la 
cession du bail dont s’agit, l’instance étant liée entre la demanderesse et les défendeurs Dedière et Druant, et ces conclusions de 
l’un des défendeurs vis-à-vis de l’autre constituant incontestable
ment une demande nouvelle qui doit être déclarée hic et nunc non recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, oui M. Smeesters, .substitut du procureur du roi, en son avis, et écartant toutes conclusions contraires ou plus amples des parties, auxquelles il n’y 
a pas lieu de s’arrêter, condamne les défendeurs Druant et Dedière 
à payer solidairement à la demanderesse la somme de 4,605 fr. pour solde des termes de loyer du Café du Casino, échus pendant 
l’année 1894; déclare résilie le bail du dit Cale du Casino qui a été cédé par le sieur Dedière au sieur Dî nant ; ordonne à la par
tie demanderesse de libeller par état séparé le montant du dom
mage par elle souffert; réserve les dépens; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cau
tion...» (Du 18 février 1895. — Plaid. MJP’S Makrtens c. L. 11au- 
i.e t , du barreau de Gand, et Ronnet, du barreau de tiruxelles.)

Appel.L’appelant, en tenues de plaidoirie, a contesté que la ville fût autorisée à plaider en appel et, au Tond, il a soutenu que la cession du bail n’avait établi aucun lien de droit entre le cessionnaire Druant et la ville de Blankcnberglie, bailleresse.Sur ces points, il a été répondu, pour la ville, ce qui suit :
« 1. Autorisation de plaider. — Cette autorisation a été donnée 

par délibération du conseil communal du 27 mai 1894, jointe à notre dossier. Avant la loi du 30 décembre 1887, lorsque les 
communes pour agir en justice devaient être autorisées par la 
députation, on se demandait si la commune qui avait gagné son 
procès en première instance, avait besoin d’une nouvelle autorisation pour défendre sur l’appel. La négative était admise sans 
discussion (Dau.oz, Rép. V" Commune, n° 1557 ; Giron , 1reédit., 
t. 11, n° 698, [i. 57). La même solution est seule admissible sous 
l'empire de lu loi du 30 décembre 1887, qui n’exige l'autorisation 
du conseil communal que lorsqu’il s’agit d’intenter des actions où la commune intervient comme demanderesse. Hors ce cas, le 
collège agit sans autorisation. Ceci pour le cas où la Cour ou M. le procureur général estimeraient devoir examiner d’ollicc si 
l’autorisation du conseil était nécessaire; caria partie adverse, 
après avoir soulevé à l’improvistc le moyen en plaidoiries et avoir 
entendu notre réponse, s’est abstenue de reproduire le même 
moyen dans ses conclusions.

11. Obligation du cessionnaire. — D’après la doctrine et la 
jurisprudence, si le preneur cède son droit de jouissance sous la 
charge pour le cessionnaire d’exécuter les obligations du cédant, 
le bailleur acquiert par là un (Doit direct contre le cessionnaire. 
Cass, fr., 4 novembre 1863 (Dau.oz, l’ér., 1864, 1, 38); cas-, 
fr., 24 mai 1870 (Dau.oz, Per., 1872, 1, 90); Uruxelles, 10 jan
vier 1893 (Delg. Jun., 1893, p. 315) ; Aubry et Rau. t. IV, § 368, 
p. 493, et tous les auteurs sauf Laurent (t. XXV, n°“ 209 ctsuiv.), 
dont l’opinion est combattue par Cliu.ouard, Truite de louage, 
nu 340 et par Dau.oz, Rép., Suppl., V° Louage, n° 253.

Laurent attaque l’opinion générale en disant que le bailleur 
n’intervient pas à la convention entre le cédant et le cessionnaire, 
et que si l’on peut céder ses droits, Ton ne peut céder ses dettes. Mais on lui répond que le preneur primitif ne cède pas ses dettes 
puisqu’il reste tenu avec le nouveau preneur : le baillleur a un 
débiteur de plus. H acquiert ce nouveau débiteur par une appli
cation de l'article 1121 du code civil ; car il est de principe que, 
en vertu de cet article, la stipulation pour autrui est valable 
« lorsqu'elle forme une condition ou une charge... d’une con- 
« vention à titre onéreux ou gratuit que le stipulant conclut 
« (Aubry et Rau, t. IV, S 343lcr, p. 308). »

Au surplus, dans l’espèce, l'intention de stipuler pour la ville 
résulte : 1° de la correspondance entre Dedière et le collège, où il est entendu entre eux que Dedière restera solidairement respon
sable avec son successeur pour le payement du loyer ; donc lo successeur sera aussi le débiteur direct de la ville; 2° de l’exé
cution donnée au contrat par Druant qui, le 30 juin, dans l'in
ventaire, se reconnaît, directement vis-à-vis d’elle, concession
naire et responsable en celte qualité du mobilier qui lui est 
confié. Lors donc que les conventions entre Dedière et Druant 
portent que « la cession est faite moyennant payement par 
« M. Druant de la somme de 6,505 francs par an (prix du loyer), 
« que M. Druant devra verser dans lu caise communale de Élan- 
a kenbergbe aux époques désignées dans le cahier des charges », 
c’est bien, non seulement dans son propre intérêt, mais encore 
dans l’intérêt de la ville que Dedière stipule. (Comp. cass. fr., 
13 juin 1877, Dau.oz, Pér., 1878, 1, 413).

Mais, dit Druant dans ses conclusions d’appel, in fine, la ville 
n’est pus intervenue dans l’écrit signé entre Dedière et Druant, et 
n’a pas accepté par écrit la stipulation qui y est faite à son profil, 

lleponse. — T’ C’est précisément parce que la ville n’a pas 
parlé au contrat entre Dedière et Druant que les règles de la sti
pulation pour autrui sont applicables dans l’espèce. C’est ce que Dau.oz (Rép., Suppl., Obligations, ré1 85) explique en ces 
termes : « Il n’y a pas stipulation pour autrui dans 1e. sens de 
« l'article 1121 du code civil, du moment que le bénéficiaire est 
« présent à l’acte... du moment où la personne, appelée à profi- « lcr d’une convention par laquelle un des contractants entend 
« lui faire une donation déguisée, assiste au contrat et y appose 
« sa signature, celte personne devient partie au contrat; elle ne 
« tient donc pas ses droits d’une stipulation pour autrui. » 11 
importe peu d'ailleurs pour l’application de cette doctrine qu’il 
s’agisse d’une donation deguisee ou d’une disposition intéressée; 
2° Gomme l'enseigne encore Dau.oz, au même mot (n° 91) et au 
Rép., n'is 295 et 297, « l’acceptation du tiers au profit de qui on 
« a stipulé n’est soumise à aucune forme; elle peut être expresse « ou taciie. » El Dau.oz cite dans ce sens : Aubry et Rau, 
§ 343ter, IV, p, 312; Demolo.mre, t. XXVII, n° 254; Laurent, t. XV, nl,s 560, 561 ;cass. fr., 30 juillet 1877 (Dau.oz, Pér., 1878, 
1, 342). Ajoutez Druxelles, 2 février 1863 (Hki.g. J en., 1863, 
p. 1021). Au surplus, remarquons ici en passant que, d’après la cour 
de cassation de France (cass., 8 février 1888, Dau.oz, Pér., 1888, 
I, 201). « la stipulation pour autrui, lorsqu’elle est pture et simple, « confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle 
« a eu lieu; qu’à la vérité, ce droit peut cire révoqué par le sti- 
« pulant, mais qu'il devient irrévocable du jour où le fiers a 
« déclare vouloir en profiter ». Celte doctrine fournit en effet le 
seul moyen d’expliquer la règle, généralement admise, que la 
stipulation peut être utilement acceptée même après le décès du 
stipulant, si celui-ci ni ses héritiers ne l’ont révoquée.

Mais, dit-on, aux termes des conventions entre Druant et 
Dedière, la cession ne devait sortir ses effets pour ce dernier que 
pour autant qu'il fournirait à Druant l’autorisation de la ville; et 
on semble alléguer en ouire que Dedière aurait dû rapporter une preuve écrite de l'autorisation donnée.

lleponse. — Dedière, pour que le contrai eût effet, devait faire autoriser la cession par la ville, mais son contrat avec Druant ne 
l'obligeait pas à remettre, à celle fin, ès mains de Druant une 
autorisation écrite. « Toute condition devant être accomplie de 
« la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et « entendu qu’elle le lût (art. 1175 du code civil), » il sutiisait 
que le conseil communal, seul qualifié à cet effet, par une réso
lution régulière, autorisât la cession et que la délibération fût
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appprouvée par la députation permanente; or, non seulement pareille décision a été prise le 24 mai 1894 et approuvée le 29 juin suivant, mais elle a été exécutée de commun accord 
entre parties : par la ville, qui a laissé Druant en posses.qton des 
lieux loués; par Druant, qui a commencé et poursuivi son exploi
tation ; par l’un et l’autre lorsque, le 30 juin, le 29 juillet et le 
28 août 1894, il a été fait entre Druant et la ville représentée par son délégué, des inventaires du mobilier garnissant les dits 
lieux, inventaires dans lesquels Druant a déclaré agir comme 
concessionnaire de l’exploitation du Calé du Casino et responsable du mobilier d'après le cahier des charges de la dite exploitation.

On dit encore : la ville a ignoré qu'un écrit constatant la ces
sion de bail eût été signé entre Dedière et Druant. Nous répon
dons dans nos conclusions : « Si la ville a d’abord pu ignorer si 
« la cession avait été constatée par écrit (l’écriture n’était du reste « pas nécessaire pour la validité de ce contrat), elle n'en a pas 
« moins connu, dès le principe, la convention elle-même; elle a 
« su que cette convention avait été négociée par Dedière et 
« acceptée par Druant; cette connaissance devait nécessaire- 
« ment résulter de la correspondance échangée entre le preneur 
« primitif et la ville intimée, de la sortie de Dedière, de l’occu- 
« pation de Druant et des agissements de ce dernier qui, dès le 
« lendemain de l’arrêté de la députation, reconnaissait être eon- 
« cessionnaire de l’exploitation et exécutait les obligations inlié- 
« rentes à cette qualité; que cette convention de cession, avec 
« les charges qu’elle comportait, d'après sa nature, pour Druant,
« au profit de la ville, a été ainsi acceptée par celle-ci, en meme 
« temps que Druant la confirmait par scs agissements directs 
u vis-à-vis d’elle. »

L’appelant allègue que, dans les inventaires susdits, « il s’est 
« laissé attribuer erronément la qualité de concessionnaire » ; ’ 
que « ces actes n’avaient pas pour but do prouver la qualité en 
« laquelle il agissait », et qu’il n’a eu que l’intention d'agir 
comme « représentant, mandataire », du preneur primitif.

Nous répondons que l’appelant n’oifre pas de prouver l’erreur 
qu’il allègue; qu’il est établi par ses propres aveux qu’il a repris 
le bail avec ses charges, tellement que, devant le premier juge, 
il a conclu contre Dedière à la rescision de cette reprise pour 
cause de dol ; qu’il agissait donc pour son compte et dans son 
intérêt personnel, et non comme représentant ou mandataire de 
Dedière; qu’enlin, des inventaires ayant été dressés avec Dedière 
à l’entrée en jouissance de ce dernier, de nouveaux inventaires 
avec Druant eussent été sans cause si celui-ci n’avait été que le représentant ou le mandataire de ceiui-là; que ces nouveaux 
inventaires ne peuvent s’expliquer que par le fait que, dans la 
pensée des parties, Druant était un nouveau preneur, obligé 
comme tel et responsable en nom personnel, comme ces documents le portent. Nous ajoutons que ces mêmes inventaires suffi
saient à eux seuls, indépendamment de toute stipulation au pro
fit de la ville et de l’acceptation de pareille stipulation par cette dernière, pour établir l’obligation de Druant envers l’intimée ; 
il est d’ailleurs à remarquer que ces inventaires ont été faits en 
double (art. 1323 du code civil).

Nous terminons nos conclusions en répondant à une dernière 
objection de Druant. « Attendu », disons-nous, « qu’il importe 
« peu que. dans la snitc, vers la fin de la saison, le 16 août 
« 1894, Druant, en payant de ses deniers la somme de fr. 1,526-25 « pour le quart du loyer de 1894, ait fait insérer dans la quit
te tance, par le receveur communal, «pie lui, Druant, payait 
u pour compte de Dedière; qu’en effet,Dedièie demeurant tenu,
« et lui et Druant devant ainsi le loyer chacun pour le tout, l’un « ou l’autre pourrait payer valablement et le pava ment fait par 
« l’un d’eux libérait son codébiteur (art. 120 du code civil); que « le versement fait par Druant, quoique fait pour compte de 
« Dedière, libérait donc Druant lui-même jusqu’à due concur- 
« rence, mais n’emportait aucune n ovation ni extinction des 
« autres obligations résultant de la reprise, ni aucune renoncia- « tion de la ville b scs droits contre l’appelant. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu, au surplus, que l’appelant soutient à ion que la 

décision du conseil communal de lîlanhenberghe autorisant la 
cession du bail du café le Casino b Druant n’a pas été exécutée 
par le collège éehevinal, seul pouvoir exécutif de la commune;

« Attendu que cette allégation est démentie par les faits et 
documents de la cause; que Druant s’est adressé lui-même, pos
térieurement b la cession du bail, aux bourgmestre et échevins 
de la ville de Rlankenberghe, dans le but d’apporter une innovation au programme du Casino; et que les inventaires du mobi
lier ont été dressés contradictoirement entre Druant, concessionnaire, el le délégué du collège éehevinal ;

« Attendu que l’appelant allègue sans plus de fondement qu’il 
n’a agi que comme mandataire de Dedière, premier concessionnaire du Casino;

« Attendu, en effet, que la correspondance échangée entre 
parties et l’exécution donnée au contrat protestent contre sem
blable allégation; que tous les éléments de la cause établissent 
que l’appelant a agi comme concessionnaire et qu’il était responsable en cette qualilé du mobilier;

« Attendu qu’il est de principe que si le premier cède son 
droit de jouissance, b condilion par le cessionnaire d’exécuter les obligations du cedant, le bailleur peut agir directement con
tre le cessionnaire; que c’est 1b une conséquence de l’article 1121 du code civil ; que la stipulation pour autrui est valable, sans 
intervention du tiers à l’acte, et que, dans l’espèce, la ville de 
Blankenberghe a accepté cette stipulation, comme le prouvent la 
décision du conseil communal et l’exécution qui y a été donnée par le collège éehevinal ou son délégué ;

« Attendu que, si l’appelant a payé le quart du loyer de 1894, 
soit fr. 1,526-15, pour compte de Dedière, cette circonstance est 
sans valeur; qu’en effet, Dedière restait solidairement tenu du 
loyer avec Druant ; qu’ainsi le payement pour Dedière libérait 
Druant jusqu’il concurrence du quart du loyer et que Druant 
n’en restait pas moins tenu de toutes les autres obligations résultant de la reprise ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avo
cat général de Camond, met l’appel à néant ; confirme le juge
ment dont appel; condamne l’appelant aux dépens de l’instance 
d’appel, ceux de première instance restant réservés... » (Du 
8 février 1896. — Plaid. ,1I1PS Bonnet, du barreau de Bruxelles, 
et Skresia.)

NOM INATION S ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .

Tribunal iie première instance, — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 17décembre 1896, M. Barré, V., avocat b Diliant, est nommé avoué près le tribunal de première in
stance séant en cette ville, en remplacement de M. Barré, décédé.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 17 dé
cembre 1896, M. i'meau, notaire b Léau, est nommé notaire b 
cette résidence, en remplacement de .11. Vaugoidlsnoven, décédé.

J ustice de paix . — JutiE suppi.éant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 20 décembte 1896, M. Selieurette, docteur en médecine b Gouvy, est nommé juge suppléant b la justice de 
paix du canton d’Houffali/.e, en remplacement de 11. Fossion, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 20 décembre 1896, la démission de 
M. Paillot, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant b Tournai, est aeeeptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 20 décembre 1896, II. Dendal, candi
dat huissier b Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
11. Deliége, démissionnaire.

Tribunal de première instance.— P résident. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 26 décembre 1896, 11. Loger, juge 
au tribunal de première instance séant b Audenarde, est nommé 
président du même tribunal, en remplacement de M. De Bie, 
appelé b d’aulres fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier  adjoint surnumé
raire .— Nomination. Par arrêté royal en datedu 23 décembre 1896, 11. Wylleman, commis greffier b la justice de paix du canton de 
Popermshe, est nommé greffier adjoint surnuméraire au tribunal 
de première instance séant b Ypres, en remplacement de 
M. Vanaerdc, démissionnaire.

Justice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 27 décembre 1896, M. Simons, avocat à Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
premier canton de Bruxelles, en remplacement de M. d’Ouilre- mont, appelé b d’autres fonctions.

Cour d’a ppel . — Avoué. —  Démission. Par arrêté royal en 
date du 29 décembre 1896, la démission de M. Stas, de ses fonc
tions d’avoué près la cour d’appel séant b Bruxelles, est acceptée.

Alliance Typographique, rue  aux  Choux, 49, à Bruxelles.
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D ü QUASI-USUFRUIT
APPLICATION A LA COMMUNAUTÉ CONJUGALE

Succession échue à la femme
LICITATION DES IMMEUBLES

PARTAGE

R A P P O R T  D E  D E T T E S  P A R  L E  M A R I

I
Du quasi-usufruit. — Translation de la  propriété au 

quasi-usufruitier. — Quand elle s ’opère. 1 11

1. Définition de l’usufruit.
2. L’usufruit s’applique aux choses consomptibles. — On l’ap

pelle alors quasi-usufruit.
3. L’expression de quasi-usufruit n’est pas dans la loi. — Son

origine.4. Toutes les règles de l’usufruit, sauf exception, sont appli
cables au quasi usufruit.

5. Usufruit légal, conventionnel, testamentaire.
6. Usufruit pur et simple, à terme, conditionnel.
7. Actions appartenant à l’usufruitier. — Inventaire, caution,délivrance du legs d’usufruit.
8. Usufruit particulier, universel, à titre universel.
9. Réalité du droit d'usufruit. — Démembrement de la pleinepropriété en deux droits réels. — Le quasi-usufruitier, au 

contraire, devient propriétaire et l’ancien propriétaire simple créancier.
10. Preuve du droit de propriété du quasi-usufruitier — Preuve

résultant de la nature même des choses consomptibles et 
du droit d’usufruit.

11. Suite.— Preuve résultant du texte de l’art. 587, code civil.
12. Suite. — Preuve résultant des origines historiques du quasi-usufruit : Droit romain.
13 Suite. — Idem : Droit ancien.
14. Suite. — Idem : Travaux préparatoires.
15. Suite. — Doctrine et jurisprudence.
16. Le quasi-usufruitier de choses consomptibles spécifiées dans

leur individualité en devient propriétaire dès la constitu
tion même de l’usufruit et non seulement du jour de la 
délivrance.

17. Suite. — Démonstration.
18. Idem. — Hypothèse du quasi-usufruit conventionnel.
19. Idem. — Hypothèse du quasi-usufruit testamentaire.
20. Idem. — Hypothèse du quasi-usufruit légal.
21. Suite. —Objection déduite de l’art. 602, code civil.
22. La circonstance que l’usufruit porte sur une universalité nechange rien à ces principes.

23. Suite.
24. Quid si, au cours d’un usufruit, des choses non consomptiblessont transformées en choses consomptibles ?
25. A partir de quel moment l’usufruitier devient-il propriétaire

de ces choses consomptibles ?

1. Aux termes de l’article 578 du code civil, “ l’usu- » fruit est le droit de jouir des choses dont, un autre a- la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais- à la charge d’en conserver la substance ».
Cette définition a été empruntée au droit romain. La loi 1, Dig. de usufruv., 7, 1, disposait : » ususiructus » est jus alienis rebus utendi fruendi salva rerum sub- » stantia ” (1).
2. L’usufruitier ayant charge de conserver la substance de la chose sur laquelle s’exerce son droit, il semble que les choses consomptibles ne soient pas susceptibles d’un droit d’usufruit. Les choses consomptibles sont celles, en effet, dont on ne peut user conformément à leur destination naturelle sans les consommer (2). Comment, dès lors, en user comme le propriétaire lui- même, et, en même temps, en conserver la substance?
Cependant les choses consomptibles peuvent être l’objet d’un droit d’usufruit. Le législateur, ne faisant aucune distinction, décide de façon absolument générale que l’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (art. 581) et il prend soin de déterminer les droits et obligations de l’usufruiter lorsqu’il s’agit de choses consomptibles (art. 587). Les auteurs ont qualifié ce droit de quasi-usufruit.
3. Remarquons que le législateur ne connaît pas cette expression de quasi-usufruit.
Il qualifie le droit, même en tant qu’il s'applique à des choses consomptibles, de droit d’usufruit (art. 587) et il en traite dans le titre III, intitulé De l'usufruit, de l’usage et de l’habitation, et dans le chapitre Ier de ce titre, intitulé De l’usufruit. Il en était de même en droit romain. Le livre YII du Digeste est consacré aux droits d’usufruit, d’usage et d’habitation ; de ce livre, le titre V traite, sous la rubrique » de usufructu earum rerum » quœ usu consumuntur vel minuuntur », de l’usufruit des choses consomptibles, et toujours c’est l’expression ususfruclus qui est employée, jamais celle de quasi- ususfructus. Ces expressions de quasi-usiisf'iictus et de quasi-usufruit, employées par les commentateurs, viennent de ce que Gaïus, parlant du Senatus-Consulte qui a créé ce droit, fait remarquer que le Sénat n’a pu faire que le droit fût un usufruit; mais, à l’aide du 1 2

(1) Toullier, édit, belge, t. Il, p. 80, n° 387 et note 2 ; Van 
Wetter, D ro it  c iv il  a n n o té  d ’a p rès  le  d r o it  r o m a in , art. 578 ; 
Demolombe, édit, belge, t. V, p. 311, n° 215.

(2) Pand. belges, V° Chose  co n so m p tib le , n° 6.
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remède introduit (3), il commença à être considéré comme un usufruit : « sed remedio introducto cœpit - quasi-usasfructus liaberi » (4). Telle est la source de la dénomination spéciale de quasi-ususfructus ou quasi-usufruit devenue vulgaire (5).

4. Remarquons encore que toutes les règles de l’usufruit, cette expression étant ici prise par opposition à celle de quasi-usufruit, sont applicables au droit établi sur des choses consomptibles, à l’exception toutefois de celles auxquelles l’article 587 ou la substance même du quasi-usufruit apportent des dérogations. Notamment les règles que nous exposerons dans la suite sont applicables au quasi-usufruit et c’est dans son sens large que nous emploierons, comme l’a fait le législateur, l’expression d’usufruit.
5. L’usufruit, dit le code, est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme (art. 579).
Par la volonté de l'homme, on entend soit les conventions, soit les testaments. On distingue donc l’usufruit légal, l’usufruit conventionnel et l’usufruit testamentaire.
6 . L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition (art. 5S0). Il y a donc l’usufruit pur et simple, l’usufruit à terme et l’usufruit conditionnel. Si l’usufruit est pur et simple, le droit s’ouvre et peut être exercé immédiatement. L’usufruitier acquiert son droit d’usufruit, établi par testament ou par convention, par la force seule du contrat ou de l’acte de dernière volonté. Toutefois, si l’usufruit est établi par testament, bien que le droit s’ouvre dès le décès du testateur, il faudra pour son exercice demander la délivrance du legs (art. 1014) (G). Mais ce n’est là qu’une question de jouissance, de possession, absolument étrangère à l’existence même du droit. C’est un effet de la saisine (7).
Si l’usufruit est à terme, en ce sens qu’il ne doive commencer qu’après un certain délai, le droit s’ouvre immédiatement, mais l’exercice en est suspendu. Cependant, comme il s’agit d'un droit personnel, si l’usufruitier vient à décéder avant l’arrivée du terme, le droit ne 

pourra pas être exercé.
S’il est à terme, en ce sens qu’il doive finir après un certain laps de temps, le droit s’ouvre et s’exerce de suite, mais il s’éteint à l’échéance du terme (8).L’usufruit peut être soumis à une condition suspensive ou à une condition résolutoire. Dans le premiercas, le droit ne s’ouvre que lors de l’accomplissement de la condition, dans le second cas, cet événement résout le droit qui s’était ouvert et avait pu être exercé immédiatement (9).
7. L’usufruit puret simple, ainsi acquis dès le moment du contrat ou du décès du testateur, donne immédiatement naissance aux actions qui compétent à l’usufruitier. Avec le droit naissent dans le chef de l’usufruitier une action personnelle contre le constituant ou son héritier, selon que l’usufruit est établi par convention ou par testament, et une action réelle — l’usufruit étant un droit réel — contre les tiers. L'action personnelle

(3) Caution garantissant la restitution de choses en même 
quantité, qualité et valeur ou leur estimation.

(4) L. ‘2, Dig. de usufr.earum rerum quœ usu consum., VII, 8.
(5) Ortolan, Explication des Instituts de l'empereur Justinien,8e édition, t. II, p. 344, n° 487.
(6) Laurent, t. VI, nos 355 h 359.
(7) V. les autorités citées à la note 53.
(8) Laurent, loc. cil., n° 360.
(9) Laurent, loc. cit., n° 359.
(10) Laurent, t. VI, nos 362 et suiv.; Proudhon, Usufruit, 

nos 1234 et suiv.; Dalloz, V» Usufruit, nos 760 et suiv.; Duran- 
itoN, édit, belge, t. II, n!is 1322 et suiv.

(11) Pour ce qui est de la formalité de l’inventaire, voyez : 
Aubry et Rau, t. II, § 229, p. 472, texte et note 4 (autorités

est l’action en délivrance par laquelle l'usufruitier obtient du constituant ou de son héritier la possession de la chose grevée d’usufruit ; l’action réelle est celle par laquelle il revendique son droit, véritable démembrement de la propriété, contre les tiers qui seraient en possession de cette chose ou troubleraient sa possession (10).
Sans doute, l’usufruitier, s’il n’en est dispensé par son titre — convention, testament ou loi — devra faire inventaire et donner caution et, à défaut de ce faire, le défendeur à l’action en délivrance pourra lui opposer une exception dilatoire. Mais cette obligation de faire inventaire et de donner caution (art. 600 et 601) n’empêche pas que le droit soit né et que l’usufruitier acquiert les fruits (art. 604); seulement, il ne pourra entrer en possession qu’après avoir rempli ces formalités (11). De même aussi ces actions ne pourront être exercées, s’il s’agit d’un usufruit testamentaire, qu’après obtention de la délivrance du legs (art. 1014), mais encore une fois, comme nous l’avons dit, ce n’est là qu’une question de possession sans influence sur l’existence même du droit (12).
8 . L’usufruit, pouvant être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (art. 581), peut avoir pour objet un bien particulier ou une universalité soit en tout ou en partie. On peut, par exemple, être institué légataire de l’usufruit de certaine quotité d’une succession, ou être institué soit seul, soit avec d’autres, légataire de l'usufruit de toute la succession. Il importe d’ailleurs peu que cette succession soit composée, comme c’est le cas le plus fréquent, à la fois demeubles et d’immeubles, de choses consomptibles et de choses non consomptibles. L’usufruit n’en comprendra pas moins tous les biens. On distingue ainsi l’usufruit particulier, l’usufruit universel et l’usufruit à titre universel.
9. L’usufruit est un démembrement de la propriété, un droit réel, mobilier ou immobilier selon qu’il s'applique à un meuble ou à un immeuble ; droit réel, lorsqu’il est immobilier, susceptible d'hypothèque et d'expropriation forcée. Dès l’ouverture du droit d’usufruit, la propriété, qui constitue le droit réel le plus complet, se démembre en deux droits réels : à l’usufruitier va la jouissance, au propriétaire reste la nue propriété. La pleine propriété (dom inium ) se décompose en usufruit (ususfruclus) et en nue propriété (nuda proprielas).
Mais, lorsqu'il s'agit de choses consomptibles, il n'en est plus ainsi ; la propriété complète, et non un simple démembrement, passe à l’usufruitier et il ne reste plus à l’ancien propriétaire qu’un simple droit de créance contre l’usufruitier. Cela résulte delà nature même des choses consomptibles et du droit de jouissance conféré à l’usufruitier, des textes du code, des origines historiques du droit d’usufruit, de l’enseignement de la doctrine et de la jurisprudence.
10. Nous disons tout d’abord que cela résulte de la nature même des choses consomptibles et du droit de jouissance conféré à l'usufruitier. En effet, d’une part, l’usufruitier a le droit de jouir des choses grevées de l’usufruit comme le propriétaire lui-même, et, d'autre

citées); Genty, De l’usufruit, p. 149, n° 179; Demolombe, édit, 
belge, t. V, p. 389, nos 469 et 470; Duvergier sur Toullikr, sur 
le n°419, § 2, t. III ; Hennequin, t. II, pp. 361 et 394; Dalloz, 
V° Usufruit, n°s 383 et suiv.; Hue, t. IV, n° 212 ; Marcadé, sur 
fart. 600; Beltjens, Encyclopédie, art. 600, nos 11 et 12; Arntz, 
t. Ier, n° 996 ; Bruxelles, 2 juin 1862 (Pas., 1863, II, 283)-,trib. Hasselt, 12 août 1874 (Pas., 1875, III, 48); trib. Verviers, 
13 septembre 1890 (Pand. pér., 1891, n° 175). Voyez toutefois 
Laurent, t. VI, n°501, qui reconnaît que son opinion n’a pas 
trouvé faveur.Pour la formalité de la caution, les auteurs sont parfaitement 
d’accord; le texte de l’article 604 est d’ailleurs formel.

(12) Voyez les autorités citées note 53.
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part, il est de l’essence même des choses consomptibles de n'être d’aucun usage si ce n’est par la consommation que l’on en fait. User des choses consomptibles, c’est les consommer. Dès lors, l’usufruitier a le droit de les consommer. Par une conséquence ultérieure il en a la propriété, car c’est précisément ce droit de consommation qui est l’attribut essentiel delà propriété.

De son côté, l’ancien propriétaire n'a plus aucun droit sur ces choses grevées d’usufruit, puisqu’il ne peut entraver en rien la jouissance de l’usufruitier. Le droit réel de l’usufruitier sur les choses consomptibles, son 
jus in re, absorbe donc complètement celles-ci; il ne peut être un simple démembrement de la propriété.

11. L’article 587| du code est absolument formel. Si l’usufruit, dit-il, comprend des choses *• dont on ne peut - faire usage sans les consommer ", comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le “ droit de s’en » servir ", mais à la charge d’en rendre de *• pareille " quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la .. lin de l’usufruit ».
Quoi de plus clair? Affirmation d’abord qu’il s’agit de choses qui seront nécessairement consommées par l’usage que l’on en fera; déclaration que l’usufruitier a le droit d’en fai re cet usage,c’est-à-dire de les consommer; obligation pour lui de restituer, non les choses grevées d’usufruit, mais des choses similaires ou leur estimation. Cela n’est-il pas aussi énergique que de déclarer que l’usufruitier est propriétaire des choses consomptibles faisant partie de son usufruit ?
12. D’ailleurs, l’origine historique du quasi-usufruit ne laisse absolument aucun doute. La loi 7, Dig., de usuf. earum rerum quæ usu consum., VII, 5, correspondant à l’article 587 du code civil (13), stipulait déjà : « Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, » proprietas ad legatarium transterri debet, et ab » eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus » aut capite deminutus sit, ejusdem qualitatis res res- » tituatur, aut æstimatis rebus certœ pecuniœ nomine » cavendum est ; quod et commodius est. » Et le jurisconsulte Paul s’exprimait dans le même sens en disant : » pecuniœ quoque ususfructus legatus per annum non » utendo non amittitur ; quia nec ususfructus est, et » pecuniœ dominium fructuarii, non heredis est (14). »
Tous les romanistes sont absolument d’accord sur la nature des droits du quasi-usufruitier. Voici notamment comment s'exprime M. Maynz : *• Ce quasi-usufruit » diffère essentiellement du véritable usufruit. Le quasi- » usufruitier devient propriétaire des choses sujettes à » l’usufruit, et en cette qualité il a droit de les consorn- » mer à la charge d’en rendre, à la fin de l’usufruit, « pareille quantité, qualité et valeur, ou le prix de leur » estimation. Cette restitution est garantie par la cau- ” tion que le quasi-usufruitier doit fournir. Le proprié- » taire ne conserve aucun droit réel sur l’objet du » quasi-usufruit ; il n'a qu’un droit d’obligation qui tend » à obtenir restitution d’une valeur égale à la fin de 

» l’usufruit et dont l’efficacité lui est assurée par la » caution (15) ». Conférer à quelqu’un l’usufruit de choses consomptibles, c’était lui en transférer la propriété à charge de restituer, à l’extinction du droit, des choses semblables ou leur estimation.

(13) Van Wetter, Droit civil annoté d’après le Droit romain, art. 387.
(14) Vaticana fragm., 46.
(15) Cours de droit romain, 4e édilion, t. 1er, p. 815, § 128. 

Voyez Donneau, De jure civili, lib. X, cap. IV, Opéra omnia, 
t. III, p. 27 ; Cujas, ad L. VIII de usufr. ear. rer. quæ usu 
consum. OEuvres, édition de Naples, t. IV, col. 437; Voet, ad 
Pandectas, livre VII, tit. V; Vinnius, 3e édit., p. 209; Van 
Wetter, Cours de Droit romain, 3e édit., t. 1er, p. 437, § 240; 
Demangeat, Cours de Droit romain, 2e édit., t. 1er, p. 526; 
Ramraud, Explication élémentaire du Droit romain, t. 1er,

13. C’est ainsi que le quasi-usufruit a toujours été compris sous l’ancien droit. D e s p e i s s e s , après avoir exposé les différentes causes d’extinction du droit d’usufruit, ajoute : » Bien que le vrai usufruit qui est consti- •> tué sur un fonds, ou sur des choses qui ne se consu- » ment pas par l’usage, puisse prendre fin par tous les » susdits moyens, dont nous venons de parler mainte - » nant, néanmoins, l’usufruit qui est établi sur des » choses qui se consument par l’usage, comme sur le » vin, huile, froment, deniers et autres choses sembla- » blés, ne peut jamais prendre fin que par la mort natu- » relie ou civile de l’usufruitier, >• leg. in stipulatione, "» 9 et 1. seq. ff. de usufr. earum rerum, et Institut, de "" usufructu, § constituitur 2 vers, itaque ». Et non par » aucun des autres moyens, “ d. 1.10 ff. de usufr. earum »» rerum ".Car puisque tel usufruitier est vrai proprié- » taire de la chose, et n’est appelé usufruitier que parce " qu’étant obligé de rendre la môme quantité, ou prix," il est en quelque façon censé rendre la chose même," il est vrai de dire que tel usufruit ne se perd pas ni par " la perte de la chose, car le genre, quantité ou prix ne » se peut pas perdre, comme il est montré au titre du » prêt ; ni pour en abuser, car puisqu’il ne se peut ser- " vir de la chose sans la consumer, et qu’il ne doit ren- » dre que le même genre ou prix dont il n’abuse point,” il ne se peut pas perdre par ce moyen; ni lorsqu’il en •> acquiert la propriété, parce que dès la constitution il " l’a, comme il a été dit; ni lorsqu’il remet son droit au •> propriétaire, parce que, comme dit est, il est lui- " même propriétaire ; ni pour n’en user pas dans le " temps de dix ou vingt ans, parce que, puisqu’il est " propriétaire, il peut user de la chose quand bon lui » semblera ; seulement, il prend fin parla  mort natu-- relie ou civile de l’usufruitier, afin de ne rendre pas " toujours la chose inutile au maître, comme il a été » dit ci-dessus " (16).
Si l’on consulte les œuvres de Domat et de Pothier qui, de l’aveu unanime, sont les sources auxquelles les rédacteurs du code civil avaient puisé leurs connaissances du droit romain accomodé aux exigences de l’équité (17), sources auxquelles ils ont aussi puisé largement pour l’élaboration du code civil (18), on y trouve le même enseignement. - L’usufruit des choses qui se

-  consument par l’usage, dit D o m a t , emporte la pro- » priété, puisqu’on ne peut en user qu’en les consumant. » Mais l’usufruitier est distingué du propriétaire, en ce " qu’il est obligé, après l'usufruit fini, de rendre, selon •> la condition de son titre, ou une pareille quantité de » même nature que celle qu’il avait reçue, ou la valeur " des choses, au temps qu’il les a prises ; car c’est de •> cette valeur qu’il a eu l'usufruit ». Et l’auteur cite ensuite, à l’appui de ce principe, la loi 7, » ff.de usufr. ear. rer. quæ usu consum. » que nous avons transcrite ci dessus (n° 12) (19).
Et Pothier, traitant du droit d’usufruit du donataire mutuel, n’est pas moins formel lorsqu’il d i t .- •• A l’égard » de l'argent comptant, et des autres effets mobiliers " delà communauté, pour la part qui en appartenait •> au prédécédé lors de sa mort, le droit du donataire " mutuel est le droit quasi-ususfruclus, qui consiste en " ce que la propriété en est transférée au donataire » mutuel, à la charge par lui de rendre, après l’expira- " tion de son usufruit, c’est-à-dire après sa mort, le

p. 396 et suiv.; Ortolan, Explication des Instituts, 8e édit,, 
t. 11, p. 343, nos 486 et 487.

(16) OEuvres de M. Antoine Despeisses, où toutes les plus 
importantes matières du Droit romain sont méthodiquement ex
pliquées et accomodées au Droit français. Dernière édition, Lvon, 
1673, t. I«, p. 572, III.

(17) Laurent, Cours élémentaire de droit civil, préface, p. 42.
(18) Paul Violi.et, Histoire du droit civil français, Paris, 1893, 

p. 238.
(19) Les lois civiles dans leur ordre naturel, litre de l’usu

fruit, sect. III, n° 7.
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« montant de la part du prédécédé, tant dans l’argent » comptant que dans les autres effets mobiliers de la ” communauté, suivant la prisée qui en a été faite par » l’inventaire (20). •>.

14. Le droit de quasi-usufruit emportait donc la propriété des choses consomptibles qui en faisaient l’objet. C’est avec ce caractère indiscutable qu’il était unanimement reconnu et pratiqué au moment de l’élaboration du code civil. A-t-on voulu y apporter le moindre chan
gement? Nous avons vu que le texte de l'article 587 prouve péremptoirement le contraire. De plus, si nous recherchons dans les travaux préparatoires, nous trouvons que ce texte n’a fait l’objet d’aucune discussion. Mais on a rappelé qu’il s’agissait du droit de quasi- usufruit tel qu’il avait toujours été reconnu par les lois depuis le droit romain (21).

15. Il est devenu banal d’affirmer que le quasi-usufruit équivaut au droit de propriété sauf l’obligation de restitution. C’est un axiome, peut-on dire, en doctrine comme en jurisprudence (22).
16. Maisà partir de quel moment l’usufruitier devient- il propriétaire des choses consomptibles? Est-ce à partir du moment où il a été mis en possession de l’objet de son usufruit, ou dès le moment même de la constitution du droit d’usufruit?Nous écartons l’usufruit à terme et l’usufruit conditionnel, pour nous en tenir à l’usufruit pur et simple.
Ne considérant doncquel’usufruit pur et simple,nous croyons qu’il y a lieu de faire une distinction. S’il s’agit de l’usufruit de choses consomptibles qui ne sont pas déterminées in specie, par exemple d’une somme de10.000 francs, sans que cette somme soit spécifiée ni expressément ni tacitement dans son individualité, il est évident que la propriété n’en sera transférée que du moment où cette somme sera individualisée, et elle le sera ordinairement par la tradition qui en sera faite à l’usufruitier. Nous disons ordinairement, car rien ne s’opposerait à ce que les parties conviennent, par exemple, que l’usufruit, déjà constitué, sera réalisé sur telle somme, déposée en tel endroit, ce qui, toutefois, constituerait encore une tradition, mais une tradition fictive. Dans cette première hypothèse, la propriété n'est transférée que par la tradition.
Mais, s’il s'agit de choses consomptibles parfaitement individualisées, par exemple les marchandises composant tel fonds de commerce (23), ou une somme de10.000 francs se trouvant en billets de banque dans un coffre-fort et parfaitement spécifiés à l’exclusion de toutes autres espèces, dans ce cas la propriété est transférée immédiatement.
17. La propriété est transférée immédiatement, disons-nous. Il est incontestable que le droit d’usufruit est ouvert, est né, qu'il existe dès le moment du contrat

(20) Traité des donations entre mari et femme, n° 212.
(21) Discours prononcé par M. Gary, orateur du Tribunat, dans la séance du 4 pluviôse an XII (Locré, édit, belge, t. IV, 

p. 139, n° 13).
(22) Voyez notamment Laurent, t. VI, n°s 331 et 407 ; Aubry 

et Rau, t. 11, § 236, p. 323 ; Demolombe, édit, belge, t. V, p. 328, 
nos 260 et 261, p. 333, nos 283 et suiv.; Proudhon, Usufruit, n° 2630; Arntz, t. 1er, n° 1027 ; Mourlon, 10e édit., t. pr, 
n° 1326 ; Thiry, t. Ier, n° 748 ; Baudry et Chauveau, Traité des 
biens, nos 374 et suiv.; Galopin, Eléments de droit civil, t. 1. 
n° 804; Gand, 23 juin 1864 (Pas., 1864, II, 336); 2 janvier 1884 
(Belg. J ud., 1884, p. 736); cass. fr., 26 juillet 1886 (J. du Palais, 
1890, p. 1267).

(23) 11 y a controverse sur le point de savoir si l’usufruitier 
d’un fonds de commerce devient propriétaire des marchandises. La difficulté provient de ce qu’un commerce comprend la clien
tèle à conserver par l’usufruitier. L’intention du constituant devra 
être recherchée. Nous n’avons pas b entrer dans cette controverse, 
le cas de cet usufruit étant donné uniquement à titre d’exemple.

ou du décès du testateur. Pas de discussions possibles à ce sujet. Il ne peutvenir à la pensée de personne de soutenir que le droit d’usufruit ne s’ouvre, ne prend naissance qu'au moment de la tradition (21). Or, quel est ce droit? C’est le droit, pour moi usufruitier, de me servir de ces choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. C’est donc le droit de les consommer, de les anéantir. Dès la naissance de mon droit, celui qui était propriétaire de ces choses a perdu, lui, le droit de s'en servir, puisque, en s’en servant, il les anéantirait et détruirait mon droit. Ces deux droits s’excluent et ne peuvent pas coexister. Quel est, dès lors, le droit réel qui serait resté par devers l'ancien propriétaire ou son héritier?
Dira-t-on que, tant que les choses, objet de mon usufruit, ne m’ont pas été délivrées, je n’ai qu’un droit de créance pour me les faire délivrer? Ce serait contraire au principe certain que mon droit d'usufruit existe, est né immédiatement dès le moment de la convention qui l’a établi ou dès le décès du testateur qui me l’a légué. L’usufruit dans ce système ne s'établirait qu’à partir de la délivrance; jusque-là l’usufruitier n’aurait aucun droit réel, caractère essentiel de l'usufruit. Sans doute, j'ai une action pour me faire délivrer l’objet de mon usufruit, mais l’acheteur et tout propriétaire en général n’a-t-il pas action contre son vendeur ou le détenteur pour se faire mettre en possession, ou se faire restituer ce qui lui appartient ? Cette action n’est pas exclusive du droit de propriété, elle en est le corollaire.
Qu'adviendrait-il par exemple si, au cas de legs de l'usufruit de marchandises, l'héritier vendait ces marchandises, sans toutefois mettre à l’instant l’acheteur en possession? Si l’héritier en avait conservé la propriété, il l’a transférée sans qu’il fût nécessaire, pour produire ce résultat, de les délivrer; s’il ne l’avait, pas conservée, il n'a pas pu la transférer. Qui des deux, l’acquéreur ou le légataire, aura l'action inhérente au droit de propriété (25) ?
Que l’on n’objecte pas que cet usufruitier est un singulier propriétaire, parce qu’il n’a pas l’objet de son droit en sa possession. Cela se présenteàcliaque instant, au coursdes opérations de chaque jour. L’acquéreur d’un objet entre-t-il toujours immédiatement en possession? N’est il pas fréquent et quasi de règle qu’il s’écoule un certain temps entre la vente qui transfert la propriété et la délivrance qui a pour objet la possession? N'est-ce pas aussi le cas du légataire qui, s'il n'a pas la saisine, a immédiatement la propriété de son legs, mais doit en demander la délivrance (art. 1014) (2(5)?
La propriété d’une chose ne peut pas rester en suspens (27). Or, comme nous l'avons dit, à partir de l’ouverture du droit d'usufruit, l'ancien propriétaire ne peut plus poser, relativement aux choses consomptibles, objet de l’usufruit, aucun des actes rentrant dans les attributs du droit de propriété. Ce serait un bien plus

Voyez les éléments de la controverse dans Flzier-Herman, 
art! 387, nos 12 et suiv.

(24) « L’usufruitier, dit Beltjens, acquiert son droit d’usu- 
« fruit établi par testament ou par convention, par la force seule 
« du contrat ou de l’acte de dernière volonté. 11 n’en acquiert la 
« jouissance que par l’acte de délivrance. Il a donc une action « personnelle pour obtenir la délivrance contre le vendeur ou le 
« donateur, ou contre l’héritier débiteur du legs.» (Encyclopédie, 
art. 378, n°4). Voyez aussi les nombreuses autorités citées par 
Fuzier-Herman, art. 604, n° 2 et art. 1014, n° 40.« Quand on lègue un usufruit d’huile, de vin, de blé, la trans
ie lation immédiate de la propriété est la conséquence juridique 
« d’un semblable legs. » (Desjardins, concl. préc. l’arrêt de cass. 
du 22 mars 1882, Dalloz,Pér., 1882, 1. 338).

(23) Même observation qu’à la note 23.
(26) Voir note 33.(27) La propriété ne s’éteint dans le chef d’une personne que 

du moment où elle est acquise à une autre. C’est ainsi notam
ment que le non-usage même pendant plus de trente ans ne fait 
pas perdre le droit de propriété (Beltjens, art. 2262. n° 9).
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étrange propriétaire 1 Et puisque la propriété ne peut pas être en suspens, dans le chef de qui donc repose-t- elle? Mais ne sera-ce pas dans le chef de celui qui a le droit — il importe peu qu’il n’en ait pas encore la pos
sibilité physique— d’user et d'abuser, de consommer? N'est-ce pas lui qui a le jus fruendi, utendi, abu- tendi ?

Si l’usufruit est constitué par convention, cette convention a immédiatement pour effet, du côté du constituant, de le dépouiller du droit de jouir de l’objet et, du côté de l’usufruitier, de lui transférer ce droit dont l’exercice entraînera fatalement la destruction de cet objet. Comment en conclure, sans violer à la fois les principes généraux des articles 544 et 1138 du code civil, que la propriété n’est pas immédiatement transférée?
Si l’usufruit est établi par testament, comment, sans violer cette même disposition de l’article 544 et celle de l’article 1014, § 1er, déclarer que la propriété reste par devers l’héritier et n’est pas acquise immédiatement au légataire ?
18. Voyons de plus prés l’application au droit de quasi-usufruit des textes que nous venons de citer.Supposons d’abord un quasi-usufruit établi par convention sur des choses consomptibles déterminées.
L’article 1136 du code civil dispose que *• l’obliga- " tion de donner emporte celle de livrer la chose et de ** la conserverjusqu’à la livraison, à peine de dommages- » intérêts envers le créancier Deux obligations donc, celle de conserver, celle de livrer.
Et l’article 1138, parlant de cette obligation de livrer la chose, dit quelle est parfaite par le seul consentement des parties contractantes; elle rend, ajoute-t-il, le créancier propriétaire... dès l’instant où elle a dû être livrée.
Observons que cette dernière expression est inexacte et que, sauf dans le cas de condition suspensive, la propriété est transférée dès le moment du contrat (28). Remarquons aussi qu’il s'agit de l'obligation de livrer une chose qui, en vertu de l’intention des parties contractantes, doit parvenir au créancier en qualité de propriétaire. Telle ne serait pas l’obligation de délivrer incombant au bailleur. Par l’article 1138, on a dérogé au principe du droit romain et du droit ancien : à la tradition translative de propriété, on a substitué le transfert de propriété par le seul fait de la naissance de l’obligation de faire cette tradition. Dès que naît l’obligation de transférer la propriété, la translation de propriété s'opère, de sorte que subsiste seulement l’obligation de délivrer la possession.Or, celui qui constitue par convention un droit d'usufruit sur des choses consomptibles, ne contracte-t-il pas l’obligation de livrer prévue par ces articles. La loi 7, D eusufr. ear. rer. quœ usu consum., I)ig, VII, 5, ne disait-elle pas déjà : propi'ietas ad legatarium trans- ferri débet. L'héritier du testateur avait donc l'obligation de transférer la propriété à l’usufruitier. Les Instituts caractérisaient aussi nettement cette obligation. On y lit, en effet : - Si pecuniæ ususfructus legatus sit, » ita datur legatario, ut ejus fiat, et legatarius satisdet » heredi de tanta pecunia restituenda, si morietur aut ” capite minuetur : ceteræ quoque res (quæ ipso ” usu consumuntur) ita traduntur legatario, ut ejus ” fiant... -> (29). On devait donc délivrer ces choses consomptibles à l'usufruitier pour qu’il en devienne propriétaire, ut ejus fiant. *• On transférait au légataire, dit 

” M . R a m b a u d , la propriété même de ces choses, moyen- » nant l’engagement qu’il prenait de rendre, à la fin de « l'usufruit, une pareille quantité de choses semblables, * ou le montant de l’estimation qui en aurait été

(28) Point constant.
(29) I, 2, 4, de usufructu, § 2.
(30) Explication élémentaire du Droit romain, t. Ier, p. 396 et 

tous les auteurs.

” faite; et cet engagement était garanti par un fidéjus- ’> seur " (30).
Sous l’empire du code civil, le nu-propriétaire est tenu de délivrer la chose grevée du droit à l’usufruitier, et, comme nous l’avons vu, celui-ci a, pour en obtenir la mise en possession, une action qualifiée d’action en délivrance (31). Quand il s'agit d’un usufruit sur des choses non consomptibles, il est vrai que cette délivrance n’a pour objet que la jouissance, mais quand il s’agit d’un quasi-usufruit, la délivrance ne se fait-elle pas à)l’ayant droit pour qu’il puisse en disposer à titre de propriétaire? On est parfaitement d’accord que le nu- propriétaire ne conserve aucun droit sur la chose livrée, aucun démembrement de la propriété, qu’il devient un simple créancier.
Nul doute donc que celui qui constitue par convention un droit d’usufruit sur des choses consomptibles déterminées, prend l’engagement de les délivrer à son cocontractant comme propriétaire, et que, partant, la propriété est transférée par le seul effet de la convention en vertu de l’article 1138. Dira-t-on que le quasi- usufruitier contracte de son côté des obligations, notamment de donner caution, de restituer? Est-ce que l’acheteur ne contracte pas aussi des obligations? De même, le donataire avec charges, etc. Cela n’empèche pas la propriété d’être transférée immédiatement. Celui qui constitue un quasi-usufruit, ne contracte-t-il donc pas l’engagement de livrer à l’usufruitier les choses consomptibles, objet du droit, afin que celui-ci puisse en user et en abuser comme tout acheteur ou donataire? C’est donc bien l’engagement de livrer prévu par 

l'article 1138 qu’il contracte, et, les choses étant déterminées, la propriété est transmise dès le moment de la convention.
19. Passons à l’hypothèse d’un quasi-usufruit établi par testament sur des choses consomptibles déterminées. Nous savons déjà que le droit légué naît dès le décès du testateur, même à l’insu du légataire, et que seule la possession est différée jusqu'au moment de la 

délivrance du legs (art. 1014). Le droit du légataire a son fondement, non plus dans un concours de volonté, mais dans la volonté seule du testateur (32). Or, qu’a voulu léguer le testateur? Evidemment le droit de propriété, mais avec certaines charges ; c’est donc ce droit de propriété qui a pris naissance dès le décès.
La volonté du testateur a eu pour objet la transmission de la propriété, disons-nous. En effet, si on se place au point de vue de la loi, il ne paraît pas douteux que le testateur a voulu faire un legs d’usufruit conforme à cette loi, conforme à l’article 587 ; or, ce droit d’usufruit, c’est le droit de propriété, mais avec charge de restituer des choses identiques ou leur évaluation. D’autre part, il est non moins certain que le testateur a voulu faire un legs utile ; or, à quoi servirait un legs de quasi-usufruit, si le légataire ne peut pas se servir des choses léguées; et, s’en servir, c’est les détruire, c’est faire acte de propriétaire. C’est donc bien la propriété qu’il a voulu léguer, c’est bien le droit de propriété qui naît dès le décès du testateur. Le contraire serait ab

surde.
20. Arrivons à l’usufruit légal. Cet usufruit porte généralement sur une universalité. Si cette universalité comprend des choses consomptibles, le droit en ce qui les concerne est un quasi-usufruit, c’est-à-dire un droit de propriété. Et quand ce droit de propriété prend-il naissance? Mais évidemment dès le moment où, d’après le texte légal constitutif du droit d’usufruit, celui-ci prend lui-même naissance, car dès cet instant les

(31) Supra, n° 7.(32) Cons. Laurent, t. XVI, n° 353.
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choses consomptibles sont soumises au principe de l’article 587 du code civil. Il faudrait, pour qu’il en fût autrement, que la loi, établissant cet usufruit légal, en différât l’ouverture en ce qui concerne les choses consomptibles.

21. Vainement, pour soutenir que la propriété des choses consomptibles n’est pas tranférée dès l’instant de la constitution de l’usufruit, invoquerait-on la disposition de l’article 602 du code civil. Cet article stipule que « si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les « sommes comprises dans l’usufruit sont placées; les « denrées sont vendues, et le prix en provenant est ” pareillement placé; les intérêts de ces sommes appar- - ferment, dans ce cas. à l’usufruitier -. Vous voyez bien, dirait-on, que les sommes et les denrées n’appartiennent pas à l'usufruitier, puisqu’on place les sommes mêmes ou celles provenant delà réalisation des denrées pour lui en payer les intérêts.
Nous savons que le retard de donner caution ne suspend pas l’ouverture de l’usufruit, ni le droit aux fruits, et qu’il diffère purement et simplement la mise en possession de l’usufruitier. Mais lorsque le retard se transforme en une impossibilité de donner caution, alors l’article 602 apporte une dérogation au principe de l’article 587 et le quasi-usufruit devient par cette dérogation un usufruit dans le sens strict du mot. Le législateur, en ce cas, modifie l’objet même de l’usufruit; aux choses consomptibles il substitue des choses non consomptibles, des créances, et c’est ainsi que, de quasi-usufruit qu’il aurait dû être et qu’il était dès l’origine, le droit devient un usufruit proprement dit. L’usufruitier a été propriétaire îles choses consomptibles mais il n’a pu être mis en possession ; le législateur résout ce droit à raison de l’impossibilité de donner caution et y substitue un droit d’usufruit sur des créances.
Il est si vrai que ce droit de propriété existait qu’on a même soutenu que l'usufruitier devenait propriétaire des créances provenant des sommes ainsi placées (33) ; mais si cette opinion n’a pas été suivie, c’est, comme l’explique Laurent, non pas parce que le quasi-usufruitier n’a jamais eu de droit de propriété, mais parce que, en vertu de l’article 602, le droit de quasi-usufruit s’est évanoui pour faire place à un droit d’usufruit dans le sens restreint de cette expression (34). Le ju s  in rc a existé dès la constitution de l’usufruit; ce ms in re n’a pu être qu’un droit de propriété, mais dont la jouissance complète comprenant la possession a d’abord été différée; et ce jus in re, qui légalement était et par la force des choses ne pouvait être qu’un droit de propriété, s’est transformé, en même temps que l’objet sur lequel il portait, en un droit d’usufruit proprement dit ; le droit de propriété a été résolu par la volonté du législateur à raison de la condition exceptionnelle de l’usufruitier.
Le droit de propriété est résolu, disons-nous, à raison de la situation spéciale de cet usufruitier. Cela est si vrai

(33) Duranton, édit, belge, t. II, p. 443, n° 1417; édit. f r ., 
t. IV, n° 606.

(34) Laurent, t. VI, n° 524.
(33) Demolo.mbe expose avec sa clarté habituelle que si le mari 

doit intervenir en ce cas dans l’action en partage, non seulement 
pour autoriser sa femme, mais à titre personnel, c'est parce que, dès le moment môme du décès, les meubles sont tombés en com
munauté et par le fait le mari est devenu, non pas il est vrai 
cohéritier, mais copropriétaire avec les héritiers. — La circon
stance que les meubles dépendaient d’une universalité n’a pu 
empêcher cet effet de se produire; l’acquisition du droit s’est 
faite au profit de la communauté absolument comme s’il s’était agi d’un meuble isolé. (Edit, belge, t. VIII, p. 182, nos 568 et suiv.).
V. aussi Baudry et Wahu, Des successions, t. II, nos 2912 et 
suiv., avec les autorités en note et tous les auteurs. L'action en 
partage suppose l'existence concurrente de droits de même 
nature sur le même objet, c’est-à-dire l’indivision. Aussi n’ad
met-on pas que l’usufruitier puisse intenter une action en partage

que, si cet usufruitier avait vendu antérieurement son droit, l’acquéreur serait devenu propriétaire des choses consomptibles grevées de ce droit, mais à charge toutefois de fournir cette caution.
De plus, la caution n’est pas toujours obligatoire. L’usufruitier peut en être dispensé, comme il peut être dispensé de l’obligation de faire inventaire. En ce cas, à partir donc de quel moment le quasi-usufruitier sera- t-il propriétaire? A partir de la délivrance? Nous avons vu combien c’était contraire à tous les principes.
22. Quid si le droit d’usufruit est constitué sur une universalité, pour le tout ou pour une quotité, et que, comme c'est le cas le plus fréquent, cette universalité comprend des choses consomptibles?
Nous supposons toujours qu’il s’agit d’un usufruit pur et simple; supposons aussi, c’est l’ordinaire, que cet usufruit est établi par testament. Le droit d’usufruit est ouvert dès le moment du décès du testateur, et, en ce qui concerne les choses consomptibles, le droit de propriété existera immédiatement dans le chef de l’usufruitier, ainsi que nous venons de le voir. Si l’usufruit n’est établi que pourquotité,ce droit depropriété sera nécessairement indivis entre l’usufruitier pour sa quotité et les héritiers pour le surplus. C’est la conséquence logique de ce que nous avons dit précédemment. La c irconstance qu’il s’agit d’une universalité ne modifie en rien les principes que nous croyons avoir établis. Une universalité n'a pas, en effet, un caractère spécial duquel résulterait que tous et chacun des objets la composant seraient soumis à des règles différentes de celles qui leur seraient applicables s’ils étaient isolés. Les meubles et les immeubles sont régis parles règles applicables respectivement à ces biens; il en est de même des meubles eux-mêmes en tant qu’ils constituent ou non des choses consomptibles. Le fait (pie les biens font partie d’une universalité n’en modifie pas la nature et ne les soumet pas de ce chef à des règles spéciales. Ainsi, par exemple, une femme mariée sous le régime de communauté hérite d’une universalité; immédiatement les meubles dépendant de cette universalité tombent en communauté dans la mesure des droits héréditaires de la femme, absolument comme s’il se fût agi d’un meuble isolé ; de ce chef le mari se trouve dans l’indivision avec les héritiers et l’action en partage ne peut être intentée par sa femme sans son concours (art. 818) (35).
Prenons l’exemple d’une personne ayant comme patrimoine un immeuble dans lequel se trouvent, pour des sommes importantes, des choses consomptibles (36); cette personne institue quelqu’un légataire de l’usufruit de la moitié de sa succession. Quelle est la condition respective de l’héritier légal et de l’usufruitier dès le décès du testateur ? L’immeuble appartient immédiatement à l’héritier légal, pour moitié en pleine propriété et en nue propriété pour le surplus, l’usufruit de cette deuxième partie appartenant au légataire. Quant aux

con'.re le nu-propriétaire et réciproquement. Il peut y avoir indivision entre usufruitiers-, de même entre nu-proprietaires; mais 
non entre usufruitiers et nu-propriétaires (Baudry et Wahl, loc. 
cil., nos 2820 et suiv. (autorités en note) et tous les auteurs). 
Cass., 2 décembre 1880 (Pas., 1881, I, 72). Si, lorsque la succes
sion échue à la femme comprend des meubles, le mari doit agir, 
conjointement avec sa femme et non-seulement pour l’autoriser, 
c’est donc bien à raison de sa qualité de copropriétaire, parce qu’il se trouve dans l'indivision. V. aussi Hue, t. V, n° 294; 
Laurent, t. X, n° 231; Arntz, t . l l .n 0 1482; Thiry, t. II, n° 169; 
Mouri.on, sur l’art. 818, n° 333 ; Aubry et Rau, t. VI, § 62l/«'s, 
pp. SIS, S16 et notes; cass. franç., Ier février 1892 (Dai.loz, 
Pér.. 1893,1, 2S0).(36) Les liqueurs figurent au nombre des exemples donnés par 
l’article 387. Il n’est pas si extraordinaire de trouver dans une succession quantité de vins représentant une valeur assez consi
dérable.
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choses consomptibles, elles deviennent immédiatement la copropriété indivise du légataire et de l’héritier, l’usufruit de ces choses étant un quasi-usufruit, soit donc un droit de propriété. Bien qu’il s’agisse d'une universalité, le droit d’usufruit ainsi légué pour une quotité n’en porte pas moins, mais pour une quotité seulement, individuellement sur chacun des biens composant cette universalité. C’est la notion élémentaire de l’indivision (37).

Chose même à remarquer, le législateur, par la disposition qui établit le droit de quasi-usufruit (art. 587), prévoit plutôt l’hypothèse d’un usufruit sur une universalité.
23. On peut faire, à la constitution d’un usufruit ayant pour objet une universalité, application des principes que nous avons développés sous les nos 18 et 19. Je vous vends, par exemple, l’usufruit de l’universalité de tous mes biens sans aucune distinction. Cette universalité comprend grande quantité de choses consotnp- tibles, grains, vins, etc. Dès le moment de la vente, l’usufruit est ouvert, le droit vous est acquis et mon obligation de délivrance est née. Or, quelle est cette obligation de délivrance en ce qui concerne ces choses consomptibles? N’est-ce pas, comme nous l’avons dit, l’obligation prévue par l’article 1138?
Au legs d’usufruit d’une universalité on peut appliquer le raisonnement exposé sous le n° 19.
24. Quid si, au cours d’un usufruit, des choses non consomptibles sont régulièrement et légalement transformées en choses consomptibles; si, par exemple, une créance étant remboursée, au droit incorporel de créance est substituée une somme d’argent? Nul doute qu'il n’y a aucune interruption dans le droit de l’usu- fruitier; l’usufruit, dès l’instant même où il cesse de comprendre cette créance qui est éteinte, se reporte sur les sommes qui lui sont substituées et dès lors il devient, quant à ce, un quasi-usufruit. Dès ce moment donc, l’usufruitier devient propriétaire de cette somme d’argent. Et c’est même notamment à raison de ce phénomène juridique que l’on a principalement discuté la question de savoir si l’usufruitier avait le droit de recevoir seul le remboursement des créances grevées de son droit d’usufruit (38).
25. Il est devenu maintenant de doctrine et de jurisprudence que l’usufruitier peut, sans le concours du nu- propriétaire, recevoir le remboursement des créances échues et que, dès le moment de ce remboursement, les sommes d’argent reçues sont frappées du droit de quasi-usufruit, deviennent la propriété de l’usufrui

tier (39).
Mais faut-il, pour que ce droit de propriété naisse, que les deniers aient été versés à l’usufruitier même, et serait-ce seulement à partir du jour où il les aurait eus en sa possession et les aurait confondus avec d'autres valeurs qu’il serait devenu, d’usufruitier qu’il était, plein propriétaire? La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 17 juillet 1868, semble avoir adopté l'affirmative sans cependant le déclarer bien ouvertement. Mais cette décision a été critiquée par les arrètistes et voici notamment comment M. L a b b é , le savant professeur de la Faculté de droit de Paris, s’en explique : « Dans l'es-- pèce, dit-il, à l’échéance de la créance dont il avait- l’usufruit, l’usufruitier avait trouvé, avant la réalisa- « tion du payement, un nouvel emprunteur, et avait ’> ordonné au débiteur primitif de compter l’argent à ce

(37) Voyez Labbé (Journ. dü Pai.ais, 1890, p. 1219).
(38) Laurent, t. VI, nos 413 et 414; Demolombe, édit, belge, 

t. V, p. 347, nos 323etsuiv.; Aubry et Rau, t. 11, S 230, p. 491; 
Duyergier sur Touluer, t. 111, n° 396 ; Proudhon, Usufruit, 
nos 1031, 1034, 1044 et suiv.; Dalloz, V° Usufruit, nos 224 et 
suiv.; Bruxelles, 30 décembre 1848 (Pas., 1849, 11, 53); 29 mai 
1855 (Pas., 1836, 11, 418); Verviers, 29 décembre 1863 (Bei.g. 
Jud., 1864, p. 859); Liège, 7 août 1886 (Pas., 1887, 11, 134 et

» nouveau débiteur. La somme d’argent se trouvait « donc avoir passé directement des mains d’un débiteur « dans les mains d’un autre, sans entrer dans la caissede l’usufruitier. Cette circonstance avait-elle empêché » la transformation de l’usufruit en quasi-usufruit et la « nouvelle obligation était-elle devenue l’objet précis du .. droit du nu-propriétaire? La cour de Grenoble a ” décidé l’affirmative. Mais elle a mis une différence* bien subtile, et à notre avis bien peu fondée, entre « deux hypothèses semblables. Que l’usufruitier reçoive ” l’argent du premier débiteur et le remette au nouvel » emprunteur, ou que l’usufruitier dise au premier débi- « teur de verser l’argent qu’il doit entre les mains dunouvel emprunteur, n'est-ce pas juridiquement la •> même chose? Dans les deux cas, l’usufruitier devient » d’abord propriétaire des écus employés au payement, •. car c’est la translation de propriété au profit de l’usu- » fruitier qui permet au premier débiteur d’atteindre » son but, le payement et la libération qui en est la con- •> séquence. La propriété des écus passe ensuite de » l’usufruitier à l’emprunteur par lui agréé, car c’est « l’usufruitier qui prête, c’est lui qui fait un placement » nouveau d’un capital devenu disponible entre ses- mains, et l’on peut dire avec lesjurisconsultes romains •’ (L. 3, § 12, ff\ de Don. int. vir. et uæ.) que dans » l’opération, unique en apparence, du versement des '» pièces de monnaies parl’ancien débiteur au nouveau, >■ il y a deux actes juridiques compris et cachés : un « payement et un prêt. Chacun de ces actes intervient « entre des personnes différentes et produit des effetsdistincts. Le payement a pour effet de faire entrer » dans le patrimoine de l’usufruitier la somme,objet de- la créance sujette à son usufruit. 11 ne dépend pas de- l'usufruitier qu’il en soit autrement, et, par consé- •• quent, d’une façon nécessaire, l’usufruit se transforme » en quasi-usufruit. Le prêt nouveau consenti parl’usu- » fruitier est donc un placement que celui-ci fait en son v nom et sous sa responsabilité. En vérité, cette solu- •> tion n'est-elle pas plus raisonnable, plus équitable que* celle qui fait varier l’objet du droit du nu-propriétaire -> selon la volonté de l’usufruitier et le procédé dont il ■> se sert pour le remploi de l’argent, ou d’après le ’> hasard qui lui aura fait trouver plus ou moins prornp- « tement un nouveau placement? Si le consentement du » nu-propriétaire n’est pas jugé nécessaire à la libéra- ■> tion du débiteur primitif, il est juste que le payementfait à l’usufruitier, soit réellement, soit par équivalent, " ait, dans tous les cas, les mêmes effets à l’égard du » nu-propriétaire (40). »
Le recueil de D a l l o z  fait suivre également la publication de cet arrêt d’une note critique tout aussi formelle (41).
Qu’aurait décidé la cour de Grenoble si, au lieu de faire verser les fonds à un nouvel emprunteur, l’usufruitier les avait fait verser entre les mains d’une personne en acquit du prix de vente d’un immeuble ou d'un meuble qu’il aurait acheté? Cet immeuble ou ce meuble serait-il devenu la propriété du nu-propriétaire?
Une fois la créance éteinte, par quelle espèce de subrogation le nu-propriétaire deviendrait-il propriétaire, soit des écus non encore confondus dans le patrimoine de l'usufruitier, versés par le débiteur à une banque ou à un notaire pour compte de l'usufruitier, soit des choses corporelles ou incorporelles acquises par l’usufruitier au moyen de ces deniers? Où est le texte consacrant cette subrogation réelle? Il n’y en a pas. Il

autorités à la note 2); implicitement Gand, 28 juillet 1888 et l’arrêt de rejet du 11 juillet 1889 (Belg.J ud., 1889, pp. 1117 et 
1130). Pour la jurisprudence française, voyez Fuzier-Herman, 
art. 582, n° 11.(39) Autorités citées à la note précédente.

(40) Journ. nu Palais, 1869, p. 92.
(41) 1869, 11, p. 101.
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ne reste qu’une seule disposition du moment où le droit de propriété primitif du nu-propriétaire est éteint, c’est la disposition de l’article 587 conférant à ce dernier un droit de créance. Si l'on veut d'une subrogation, il faut dire qu’à la nue propriété est subrogée une créance contre l’usufruitier, un jus ad rem  est substitué à un jus in re, car aucun texte ne donne naissance à un nouveau; m s in re remplaçant celui qui est éteint.

II
Communauté conjugale. — Succession échue à  la  femme. 

Licitation de tous les immeubles. — Versement du 
prix. — Droits du mari dans la  masse.

26. Le mari, personnifiant la communauté, a la jouissance des
propres de la femme.27. Principes identiques à ce sujet sons les régimes de commu
nauté légale, d’acquêts ou avec clause d’exclusion du mobi
lier. — Conséquence quant aux autorités de doctrine et de 
jurisprudence.

28. Les règles du quasi-usufruit sont applicables à ce droit de
jouissance en ce qui concerne les propres consomptibles.

29. Suite.—Analogie avec le droit de jouissance des biens dotaux.
30. Conclusion : dès l’instant môme où la femme acquiert des

propres consomptibles, la propriété en est transférée au 
mari.

31. Droits du mari, dès l'ouverture delà succession, sur les bienséchus à la femme. —1 Distinctions.
32. Quid, si le testament stipulant que les meubles resteront pro

pres à la femme, ceux-ci sont en tout ou en partie des 
choses consomptibles?

33. La créance du prix d’un propre aliéné par la femme lui reste
propre.

34. En principe, le mari seul a capacité pour en recevoir lepayement.
35. Les deniers reçus en payement deviennent immédiatement lapropriété du mari.
36. Il importe peu qui les ait reçus et les détienne et qu’ils ne se

soient pas encore confondus avec les biens communs.
37. Suite.
38. Influence de la rétroactivité du partage sur les droits du mari

dans la succession échue à la femme. — Partage en nature.
39. Licitation des immeubles. — Le droit de la femme dans la

créance du prix d’adjudication est. semblable à son droit sur 
la créance du chef de la vente ordinaire d’un de ses propres. 
L’art. 8S3 ne lui est pas applicable.

40. Partage avant le payement du prix par l’adjudicataire.
Droits du mari sur la part attribuée à la femme dario la créance du prix.

41. Le prix est versé avant le partage. — Droits du mari dans la
masse ainsi transformée et ne comprenant plus d'immeubles.

26. Sous le régime de communauté, il faut distinguer le patrimoine personnel aux époux et leur patrimoine

(42) (Irii.i.o iA R U , I ,  n° 343.
(43) V. notamment Laurent, t. XX111, n° 118.
(44) La question se pose dans les mêmes termes pour la jouis

sance du père sur les biens de son enfant mineur, et les auteurs 
la résolvent dans le même sens et par les mêmes considérations. 
Cependant le législateur qualifie cette jouissance de droit d’usu
fruit (art. 601, 389, 730). Cela démontre assez que, à supposer que cette jouissance ne puisse pas, sous tous rapports, 
être traitée comme un usufruit ordinaire, elle présente en 
tout cas avec celui-ci la plus grande analogie et, sauf exception, est soumise aux règles applicables à ce droit. — Voyez dans le 
sens que le droit n’est pas susceptible d’hypothèque : Pand. 
belges, V° Hypothèque, (en général), nos 156et 137; Mahtou, t. Il, nos 733 et 736; Ci.oes, t. Il, n° 1022; Maton, Dictionnaire 
de la pratique notariale, t. 111. p. 219, 4 ;  Petit, Hypolli. couvent., n° 37 : Beltjens, art. 45, Loi hvpoth., n° 15 ; Dalloz, 
suppl., V° Priv. et hypolh., n°43S; Baudry et Loynes, Hypothèques, nos 921 et 922; Pont, t. pr, nos 379 et 380; Massé et 
Vergé sur Zaciiariæ, t. V. p. 126, note; Duranton, édit, belge, 
t. II, n° 1297; De.molo.mue, cdit. belge, t. 111, p. 372, n"s 527 et

commun, les biens propres et les biens de communauté. On appelle biens de communauté, acquêts ou conquèts, les biens mis en commun, et biens propres, les biens dont la loi ou la convention réserve aux époux la propriété (42). La règle, sous le régime de communauté légale, est que tous les meubles tombent en communauté; ceux qui restent propres aux époux sont l’exception fart. 1401 et s., c. civ.).
Mais la femme n'a pas la jouissance de ses propres, soit mobiliers ou immobiliers; cette jouissance appartient à la communauté (art. 1401, 2°) dont le mari est maître et seigneur, selon l'expression traditionnelle (art. 1421). C’est le mari qui personnifie la communauté, celle-ci n’ayant pas de personnification civile, et c’est lui qui dispose des biens communs; c’est lui aussi qui a cette jouissance des propres de la femme.
27. Avant d’aborder l'examen du caractère de cette jouissance et des dispositions légales qui lui sont applicables, nous devons faire une observation préliminaire. Les meubles propres aux époux sont exceptionnels, avons-nous dit, sous le régime de communauté légale ; mais, sous le régime de la communauté d’acquêts (art. 1498 et 1499) et sous le régime de la communauté conventionnelle avec clause d’exclusion du mobilier en toutou en partie (art. 1500 et s.),ils sont beaucoup plus fréquents et plus nombreux. D’autre part, il est de principe certain que, sous ces derniers régimes, le mari a le même droit de jouissance sur les meubles propres de la femme et que ce droit est gouverné par les mêmes règles que sous le régime de communauté légale (art. 1528) (43). C’est ainsi que la plupart des auteurs sont amenés à traiter plus spécialement du droit de jouissance du mari sur les meubles propres de la femme à l’occasion de l’exposé qu'ils font de ces régimes. Retenons-en que l’on peut appliquer au régime de communauté légale tout ce que les auteurs (lisent et ce que lajurisprudence enseigne sous ce rapport à propos de la communauté d’acquêts et de la clause d’exclusion du mobilier.
28. Quelle est la nature de ce droit de jouissance? Est-ce un droit d’usufruit? Dans les auteurs et dans les décisions judiciaires, à l’occasion des questions multiples que soulèvent ce droit et son application, on le qualifie toujours d’usufruit et le mari d’usufruitier.Sans doute, on admet généralement que ce droit ne peut être cédé, hypothéqué, de même qu’il ne peut être 

l’objet d’une expropriation (44), mais c’est uniquement parce que ce droit du mari est inséparable de sa qualité de mari, parce que cette jouissance doit être consacrée aux charges du mariage. Tout le monde reconnaît que ce droit est soumis à la généralité des dispositions légales applicables à l’usufruit (45). Et plus spécialement la doctrine et lajurisprudence, sans aucune divergence, appliquent à ce droit de jouissance l'article 587 qui consacre et règle le droit de quasi-usufruit (46).

suiv.; Coi.met de Santerrk, t. 11, n° 129/à.v, II: Aubry et Uau, 
t. VI, tj 550his, p. 84, texte et note 5 ; Hue, t. 111, nos 188 et 189, 
t. IV, n° 168; trih. Namtir, 11 novembre 1878 (Ci.oes et Bonjean, t. XXV11, p. 1258 et notes); trib. Arlon, 19 décembre 1878 (Ibid., 
t. XXVU1, p- 539). — Contra : Laurent, t. XXX, nos 209/à.s- et 
210, Proudiion. Usufruit, t. Ier, nos 125 et 221 ; Duvergier, 
Vente, t. Ier, n° 213.(45) V. dans tous les auteurs les développements de l’art. 1401, 
2e, code civil. Voyez spécialement : Baudry. Le Courtois et 
Suryille, Traite du contrat de mariage, t. 1, n°s 297 et suiv.

(46) Baudry, Le Courtois et Sur ville, loc. cil., nos 298, 480, 
481 et 759 ; Laurent, t. XX11I, n° 148 et notes,et t. XXI, nc 244; 
Aubry et Kau, t. V, § 507, p. 291, et § 522, p. 457; Rodière et 
Pont, 2e édit., t. 1er, n° 485, et t. Il, n° 1277 ; Mérignhac, Traité du régime de communauté, t. 1er, nos 211 et 349, t. II, 
nos 2660 et 2780 (nombreuses autorités citées dans ces deux pas
sages); Guillouard, t. III, nos 1472 et 1524; Arntz, t. 111, 
n“  561 et 798; Pand. belges, V° Acquêts (Communauté d'), n° 49; V° Choses consomptibles, n°s 32 et suiv.; Dalloz, V° Con
trat de mariage, n° 2694 et suppl., n° 946 ; Pand. fr., V° Ma-
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D’ailleurs, ce qui démontre que les règles de l'usufruit sont applicables à la jouissance du mari surles biens propres de sa leinme, le législateur a soin, lorsqu'il veut préciser 1’étendue de ce droit ou eu indiquer les charges, de l'envoyer au titre de l’usufruit (art. 1403 et 1409, 4°). En ce qui concerne cette dernière disposition, on est d’accord qu'elle comprend toutes les charges ordinaires de l’usufruit (47).C’est aussi à titre d'usufruitier que le mari peut, en vertu de l’article 818, demander le partage provisionnel de la succession échue à sa femme et ne tombant pas en communauté.
Au surplus, si ce n’était pas un droit d’usufruit, ce serait certainement un droit d’usage et un droit d’usage absolu; or, les règles du quasi-usufruit sont applicables au droit d’usage ayant pour objet des choses consomp- tibles (48). Les raisons données pour démontrer que le quasi-usufruit emporte la propriété, peuvent être invoquées avec la même force en ce qui concerne le droit d’usage.Pothier, dont la doctrine a exercé une si grande influence sur la rédaction du code civil, enseignait que les principes du quasi-usufruit, ce droit étant considéré comme translatif de propriété, étaient appplicables aux propres de la femme qui se consomment par l’usage. Parlant. des choses consomptibles que la femme s’est réservées propres par la clause d’exclusion de communauté, du droit de jouissance qui en appartient à la communauté, il dit : *• La communauté doit avoir la » jouissance detousles propres de chacun des conjoints, ” ad suslinenda onera m alrim onii. Elle peut avoir la - jouissance de leurs immeubles propres réels, sans que ” cette jouissance en consomme le fonds. Il n’est donc » pas nécessaire, pour qu’elle ait cettejouissance, quelle « ait le droit d’aliéner le fonds ; au contraire, les meu- » blés réalisés ôtant des choses quœ usu cousum untur , ” ou du moins qui s’altèrent et deviennent de nulle

riaye, nœ -4096, 4748, 4768, 6661 et suiv.; Demânte et Coi.met 
uk Santerre, t.VI, nos 23 et 26ti.v, II; Proudhon, Usufruit, t. 1er, 
n,,s 118. 279 et suiv.; Thiry, t. 111, n“ 440, in fine, nus 350 et 
447; lire, t. IX, n0> 93, 361 et la note 3 de la p. 429 ; Mourlon, t. 111, n" 63; Tolluer, édit, belge, t. VI, p. 322, n““ 378 et 
379 ; Dru Anton, édit, belge, t. VIII, p. 133, n° 318 ; Tiëkcei.in, 
noie dans Dai.i.oz, 1868, II, p. 49 ; cass., 29 janvier 1874 (Belg. 
J in ., 1874, p. 225); Gand, 30 avril 1870 (15elg. Jeu., 1871, p. 246); Gand, 9 janvier 1879 (Pas., 4879, 11, p. 80); trib. Ver- 
viers, 17 lévrier 1886 (Pas., 1886, III, 178); trib. Anvers, 18 mai 
1887 (Gi.oes et Honjeax, XXXV, p. 503;; cass. fr., 5 novembre 
1860 (Dai.i.oz, 1861. 1, 81 et note); cass. fr., 26 juillet 1886 (J. nu Palais, 1890, p. 1267); cas:-., 18 juin 1857 (Bei.g. Jlt>., 1837, p. 1297; Bruxelles, 17 juillet 1891 (Bei.g. Jlti., 1891, p. 1334, 
avec l’avis de M. l’avocat général Stars).

Laurent, commentant la disposition de l’article 1395 qui per
met exceptionnellement la vente entre époux, s’exprime de la manière suivante : « Par exception, la femme peut avoir des 
« deniers propres; par exemple, si le donateur a stipulé que les 
« deniers qu’il donne à la femme n’entreront pas en commu- 
« nauté; le mari reçoit ces deniers, et il en devient propriétaire 
■< comme quasi-usufruitier, avec charge de restitution. 11 est donc 
« débiteur... » (T. XXIV, n° 36).

(47) Mkrigniiac, t. I, nos 1102 et suiv.; Aubry et IUu, t. V, 
§ 508. p. 324, 5° et note 38 ; Colmet de Santehre, t. VI, n°s 42bis,
I et 11 ; Laurent, t. XXL n° 472; Arntz, t. 111, n05 3 59 et 624 ; Guillouard. t. 11, n° 669 ; Rodiere et Pont, t. 11, n° 849.

(48) Van VVetter, Cours de Droit romain, t. 1er, p. 436, note 3; 
Domat, Titre de L'usufruit, sect. 111, n °8 ; Laurent, t.Vil, n° 102.

(49) Traité de La communauté, n° 325. Merlin, reproduisant 
ce passage de Pothier, passage duquel il résulte que les règles 
du quasi usufruit sont applicables b la communauté conjugale, la 
ajoute : « 11 n’v a aucune de ces raisons qui ne s’applique avec 
« plus parfaite justesse aux règles actuelles de la communauté en- 
« tre époux.» (Quest. de droit, V° Propres conventionnels, § II, II.)On a toutefois critiqué la ihéorie de Pothier, et cette critique a 
été généralement accueillie par la doctrine et par la jurispru
dence. Mais précisément, chose b remarquer, cela confirme l’ap
plication des principes du quasi-usufruit au droit de jouissance 
du mari. Voici, en effet, en quoi consiste cette critique : il est 
inexact, dit-on, que les meubles, autres que les choses consomp-

» valeur par un long usage, pour que la communauté » en puisse avoir la jouissance et pour conserver, en » même temps, au conjoint qui les a réalisés, quelque » chose qui lui tienne lieu du droit de propriété qu’il » a entendu se réserver par la convention de réalisa- » tion, il a été nécessaire d'abandonner à la commu- » nauté ces meubles réalisés et de laisser au mari, » chef de cette communauté, le droit de les aliéner et » d’en disposer, sans quoi la communauté n’en pourrait -« pas avoir la jouissance. Il a fallu aussi, pour con- « server au conjoint son droit de propriété sur les » meubles qu’il a réalisés, lui donner une créance ” de reprise de la valeur des effets réalisés, qu’il aura » droit d’exercer contre la communauté lors de sa » dissolution. Ceci est conforme a u x  principes de » droit sur le quasi-usufruit. Instit. tit. de usufr., « § 3 et tit. ff. de usufr. ear. rer. quœ usu con- « sum. (49). »
M. Labre, dans une note publiée dans le J ournal du Palais, rappelle que, sous l’ancien régime, le mari, chef de la communauté, était, comme tel, usufruitier des propres de sa femme (50).
29. Pour compléter cette démonstration, jetons un rapide coup d’œil sur le régime dotal. Le mari, sous ce régime, a un droit de jouissance analogue à celui du inari commun en biens. Tandis que celui-ci a la jouissance des propres, celui-là a la jouissance des biens dotaux. Lui aussi, comme charge de cette jouissance, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier (art. 1562). On a prétendu aussi que son droit n’était pas un véritable droit d’usufruit (51). Mais, de môme que sous le régime de communauté, on admet unanimement qu’il faut appliquer, aux droits du mari sur les biens dotaux, les règles de l’usufruit, et plus spécialement les principes du quasi-usufruit, tels qu’ils résultent de l’art. 587 du code civil (52).

tibles, réalisés par le contrat de mariage, deviennent la propriété 
du mari. Car c’est par application des principes du quasi-usufruit 
que certains meubles deviennent la propriété du mari. Or, ces 
principes ne s’appliquent qu’aux choses consomptibles.

On admet donc la théorie de Pothier, ou tout au moins le 
principe qui lui sert de base, mais on en restreint la portée dans 
des limites plus étroites et plus juridiques.

(50) J. du Palais, 1869, I, p. 93. V. aussi Denisart, V° Com
munauté de biens, § IX, n° 6 (t. IV, p. 718) :

« Quant aux édifices communs, dit cet auteur, la communauté 
« est tenue de toutes les réparations quelconques, sans excep
te tion, parce que l’héritage est entièrement à elle et pour le 
k fonds et pour les fruits.

« Quant aux édifices propres à l’un d’eux, comme elle est 
« seulement usufruitière, il faut distinguer les grosses répara
it tions qui sont une charge de la nue propriété, et les répara
it tions d’entretien qui sont une charge de 1’nsufruit. Elle n’est 
« pas tenue des premières, mais seulement des secondes.

« Quelles sont les grosses réparations? Quelles sont les répa- 
« rations d’entretien ? Voyez Réparations.

« La communauté est tenue des réparations d’entretien, b « l’instar de tout autre usufruitier. Voyez Usufruit. »
Renusson, Traité de la communauté, seconde partie, chap. IV.
Voici comment s’exprime ce jurisconsulte : « Les jouissances 

« et revenus des héritages propres des conjoints entrent en la 
« communauté pendant le mariage, et pendant que la commu- 
« nauté subsiste entre les conjoints ; c’est une espèce d’usufruit 
« qui appartient b la communauté, et qui finit par la dissolution 
« de la communauté, c’est-b-dire que les conjoints, tant qu’ils 
« vivent en communauté, y ont part, et cet usufruit finit lorsque 
« la communauté vient b se dissoudre par la mort de l’un des 
« conjoints, auquel temps le survivant et les héritiers du prédé- 
« cédé entrent chacun en jouissance de leurs héritages propres, 
« Morte finitur ususfruclus, et ex eo tempore nudæ proprietatis « incipil plénum in re habere potestatem. »

(31) Voyez notamment, Guillouard, t. IV, n° 1764, et autori
tés citées; Pand. f r ., V° Mariage, n°9109. Contra : Laurent, t. XX111, n» 479.

(32) Laurent, t. XX11I, n°488; Pand. belges, V° Dot, nos 243 
et suiv.; Beltjen s , art. 1551-1533, n° 2bis; Arntz , 1.111, n°893; 
Thiry , t. 111, n° 513; Guillouard, t. IV, n° 1766 ; Aubry et Rau,
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30. De ces précédents, nous croyons pouvoir déduire la conclusion suivante : Nonobstant les quelques différences qui peuvent exister entre le droit de jouissance appartenant à la communauté, et, partant, au mari qui en est le seigneur et maître, sur les propres de la femme, et le droit d’usufruit, il est certain que, dès qu'il s’agit de propres de la femme consistant en choses consoinp- tibles, les principes du quasi-usufruit son applicables; d’autre part, ce droit de jouissance appartient au mari dès le moment même où la femme acquiert la propriété d’un de ces propres, aucun texte ne différant la naissance de ce droit de jouissance ; partant, dès ce même instant, le mari en acquiert la propriété.
31. Quel est le sort des biens dont une femme, mariée sous le régime de la communaté, hérite pendant le mariage ?Remarquons d’abord que le droit, dont on hérite par succession ah intestat ou testamentaire, s’ouvre dès le décès de celui auquel on succède. S’il s’agit du droit de propriété notamment, la propriété est acquise à l’héritier ou légataire dès l’instant même de ce décès ; dans l’espèce, par conséquent, à la femme héritière (art. 711, 718, 1014, § 1er) (53).Ceci dit, plusieurs hypothèses doivent être envisagées :l re hypothèse. — La succession échue est composée exclusivement d’immeubles.Toute la succession reste propre à la femme (art. 1402); le mari n’a sur ces biens qu’un droit d’usufruit. Il s’en

t. V, § 536, p, 557 ; Rodière et Pont, nos 1666 et 1720 ; Coi.met 
de Santerre, t. VI, n°221Ms; Mourlon, t. III, n° 357 ; Trop- 
long, Contrai de mariage, nns 3157 et suiv.; Marcadé, sous 
l’art. 1551, n° 1 ; Pand. kr., V° Mariage, nos 9343 et suiv. (nom
breuses autorités); Ilic, t. IX, nns 433 et 442 ; Daii.oz, suppl., 
V° Contrat de mariage, n° 1222 ; Jouitou, Etude sur le système 
du régime dotal, t. 1, n° 386; Merlin, ltép., V° Dot, § VII, I ; 
Toii.uer, édit, belge, t. VII, p. 189, n° 101; Durantox, édit, 
belge, t. VIII, p. 418, nns 409 et suiv.; Delvincocrt, Cours c. civ., édit, de 1819, 1 .111, p. 54, note l ; Tessier, Traité de la 
dot, t. I, p. 326; Seriziat, Régime dotal, p. 104, n° 98; Wallon’, De la dot mobilière, p. 217; cass. fr., 22 mars 1882 (Dalloz, 
1882,1, 337 et l’avis de M. l'avocat général Desjardins); Limoges, 
15 juillet 1884 (Dalloz, 1885, II, 65). V. aussi les conclusions de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele (Belg. Jud., 
1889, p. 1110).« Considérant, en droit, dit la cour d’Orléans (11 janvier 
« 1883, J. n i Palais, 1884,1, p .924), que, sous le régime dotal, 
« les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer 
« deviennent la propriété du mari, du jour où elles lui ont été 
« apportées en dot, à la charge seulement d’en rendre de 
« pareilles quantités, qualité et valeur, le tout conformément aux 
« dispositions des articles 587, 1549 et suiv. du code civil ; qu’à 
« tort, les premiers juges ont admis la revendication par M,ue de 
« Sagan des vins existant encore en nature dans la maison où ils 
« ont été saisis, en se fondant sur ce que son droit de proprié- « taire subsisterait sur les choses fongibles tant qu’elles n’ont 
« pas été consommées; que statuer ainsi, ce serait mettre 
« obstacle à l’exercice du droit de consommer, qui ne peut 
« appartenir au mari qu’à titre de propriété ; qu’il faut admettre 
« seulement que le droit de la femme se trouve converti en un 
« droit de créance. »M. Labre, annotant dans le Joirn. du Palais (1882,1, p. 594) 
l’ariét de cassation précité du 22 mars 1882, s’exprime comme 
suit :« Cette décision ne nous parait susceptible d’aucune objection 
« sérieuse.« Si l’on hésite à reconnaître que le mari a un droit réel 
« d’usufruit sur les biens dotaux, ce n'est pas afin d’exclure en 
« tout les règles de l’usufruit, c’est uniquement afin de montrer 
« que la jouissance à laquelle le mari a droit est inséparable de 
« sa qualité de mari. 11 ne saurait l’aliéner, t'hypothéquer. Mais 
« il est certain que, sous le nom de jouissance, le mari a droit à « tous les avantages qui résultent d’un droit d’usufruit. Si le 
« législateur n’avait pas considéré l’usufruit comme le type 
u auquel se rapportait le droit du mari, il n’aurait pas eu la 
« pensée d’affranchir expressément le mari d’une des charges 
« qui incombent aux usufruitiers ordinaires, à savoir la néces- 
« sité de fournir caution (art. 601, c. civ.).

suit que c’est à la femme qu’il appartient d'introduire l’action en partage; le mari pourrait toutefois demander un partage provisionnel dans l'intérêt de l'exercice de son usufruit (art. 818).
2e hypothèse. — La succession est purement mobilière. Cette succession tombe immédiatement dans la communauté. C’est le mari qui, dès l’ouverture de la succession, devient copropriétaire avec les cohéritiers de sa femme.
La propriété n’aura fait que s’arrêter un instant dans le chef de la femme (art. 711, 818 et 1014, § lor), pour passer immédiatement dans le chef du mari (article 1401, 1°).
Aussi,est-ce au mari seul qu’il appartient d’introduire l'action en partage (art. 818 et 1421).
3e hypothèse. — La succession est partie mobilière, partie immobilière.
Les meubles tombant en communauté (art. 1401, l°q et les immeubles étant propres à la femme (art. 1402), le mari n’ayant sur ceux-ci qu'un droit d’usufruit (art. 1401, 2°), il se forme, dès le moment de l'ouverture de la succession, une indivision entre le mari et les héritiers, indivision dans laquelle le m aria des droits de copropriété en ce qui concerne les meubles, et des droits d'usufruit en ce qui concerne les immeubles.
Aussi, l’action en partage ne peut être intentée ni par le mari seul, ni par la femme seule, même autorisée à cette fin. Ils doivent figurer tous deux à titre personnel à l'action en partage. Le mari peut, toutefois, deman-

« Cette similitude admise, les règles sur le quasi-usufruit, 
« comme les règles sur l’usufruit proprement dit, sont appli- 
« cables. Le mari a certainement la jouissance des choses qui, 
« appartenant à la femme et constituées en dot, ne s’utilisent « que par la consommation. 11 est nécessaire que le mari puisse 
« en disposer afin d’en tirer la seule utilité dont elles sont sus- 
«ceptibles. Le mari ne peut disposer que s’il en est propriétaire. 
« Laisser subsister la propriété de la femme jusqu’à la consom- 
u malion, c’est créer un obstacle juridique à l’exercice régulier 
« du droit de consommer. Car celui-là seul peut régulièrement 
« abuti, tirer une utilité dernière, taire un emploi définitif d’une 
« chose, qui est propriétaire. Pour que le mari ait la jouissance « des choses fongibles, il faut qu’il puisse les consommer, et il 
« ne peut les consommer légalement que s’il en est propriétaire. 
« Il en devient donc nécessairement propriétaire dès que son « droit d’en jouir commence. »

Notre cour de cassation, de son côté, déclare que quand « un 
« jugement a prononcé la séparation des biens au profit de la 
« femme dotale, celle-ci se trouve investie des droits d’usufruit « que le mari avait auparavant sur les immeubles constitués en 
« dot et soumise aux mômes obligations. » (27 juin 1889, Bei.G. J i d ., 1889, p. 1110).

Et dans l’ancien droit il en était ainsi : « Lorsque la dot con- 
« siste en objets mobiliers qui se consomment par l’usage, tels 
« que du vin, des grains, des sommes d’argent, le mari en peut 
« disposer comme de choses à lui appartenantes; il devient seu- 
c. lement débiteur de quantité pareille des mômes objets et de 
« valeur semblable. » Denisart, Collection de décisions nouvelles, 
V° Dot, § XIII, n° 4. V. aussi Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, tit. IX, Des dots, sect. Ire, n° 6.

(53) Laurent, t. XIV, nos 1 et suiv. et 63 ; Demoi.ombe, édit, 
belge, t. X, p. 418, nos 548, 549 et 550 ; Aubry et Rau, t. Vil, 
§ 717, p. 473 et g 718, in fine, p. 481 ; IIuc, t. VI, n" 336 ; Bau- 
dry, t. Il, n° 604; Masse et Vergé sur Zachariæ, t. 111, § 493, 
p. 269, note 2; Marcadé, sur l’art. 1014, n"s 126 et 127 ; Trop- 
long, sur l’art. 1014, nM 1871 et 1875; Coi.met de Santerre, 
t. IV, n° 158Ws, I ; Mourlon, 10e édit., t. H, n°830; Thiry, 1.11, 
n° 457 ; Piedelièvre, De l’exécution des legs particuliers, pp. 77, 
78, 103 et 104; Deglos, Des legs à titre, universel, pp. 209 et 
210; Bruxelles, 18 mars 1846 (Bei.g. Jud., 1847, p. 1388); ib id ., 
1er févr. 1854 (Bei,g. Jud., 1857, p. 1413); Liège, 29 juillet 1874 
(Pas., 1875, II, 117); trib. Bruxelles, ) 1 mai 1880, et les con
clusions deM. Cumont (Bei.g. J ud., 1880, p. 1087), confirmé par 
arrêt de la cour du 28 avril 1881 (Pas., 1881, II, 187); conclu
sions de M. IIenoul et implicitement arrêt de la cour de Liège du 
7 mai 1885, rendu sur ces conclusions (Bf.lg. Jud., 1885, p. 821); 
Bruxelles, 27 juillet 1893 (Bei.g. Jud., 1893, p. 1173); cass. fr., 
14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 325).
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(1er seul le partage provisionnel à raison de son droit d’usufruit (art. 818).

4P hypothèse. — Succession, partie mobilière, partie immobilière, déférée par testament contenant clause que les meubles resteront propres à la femme (article 1401, 1°).
Il faut faire une nouvelle distinction. La femme est ou n’est pas héritière réservataire.
Dans le second cas, la clause est valable. Il ne tombe rien de la succession dans la communauté, et nous nous retrouvons dans la première hypothèse ci-dessus.
Dans le premier cas, la clause est valable pour la quotité disponible seulement; nulle en ce qui concerne la réserve (54). La quotité disponible est assimilée aux immeubles, et nous nous retrouvons dans les termes de la troisième hypothèse ci-dessus (art. 818). Le mari a, immédiatement après que la succession est ouverte, un droit d’usufruit sur les meubles qui restent propres en vertu de la clause du testament.
32. Qu’advient-il dans cette dernière hypothèse si les meubles, restant propres, sont en tout ou partie des choses consomptibles ?
Les droits du mari, droit de propriété sur ce qui tombe en communauté, droit d’usufruit sur ce qui reste propre, naissent dès l’ouverture de la succession. Ce sont là des droits indivis, puisque la femme a des cohéritiers. C’est du moins l’hypothèse dans laquelle nous nous plaçons. Le mari n’a donc pas la propriété ni l’usufruit de tel ou tel bien, mais il a des droits de propriété dans tous et chacun des biens tombant dans la communauté, et des droits d’usufruit dans tous et chacun de ceux qui en sont exclus. Or, en ce qui concerne les choses consomptibles, ce droit d’usufruit a tous les caractères et tous les effets du droit de propriété. C’est donc un droit de propriété qu’il aura nécessairement dans toutes les choses consomptibles (55).
Sans doute, il se peut que ces choses consomptibles tombent par l’effet du partage dans les lots des cohéritiers. Qu’importe ? Il en résultera, par l’effet rétroactif du partage (art. 883), que le droit que le mari a eu dans ces biens est résolu ab initia. N’est-ce pas ce qui se présente au cas où les meubles, tombant dans la communauté, sont ensuite attribués à un cohéritier? Le mari n’aura jamais eu aucun droit sur ces meubles, ce qui n'empêche que, jusqu’au moment du partage, il avait un droit de (propriété dans ces meubles, droit de propriété qui s’est ensuite résolu par le partage. La situation inverse peut se présenter. Il se peut que la femme ne reçoive dans son lot que des choses consomptibles. Les droits du mari, dans ce cas, seront, pour le tout et dès l’origine, des droits de propriété, la femme étant censée n’avoir jamais hérité que de ces biens.
33. La créance du prix de vente d’un propre de la femme (meuble ou immeuble) est-elle un propre de la femme ou est-elle un bien de communauté?La créance est meuble ; elle devrait donc, d’après les principes généraux, tomber en communauté. Cependant

(54) Beltjens, Encyclopédie, art. 1401, n° 73 ; Mérignhac, Traité du régime de communauté, t. 1er, nos 331 etsuiv. (nom
breuses autorités citées); cass. fr., 6 mai 1885 (Dau.oz, 1885, 1, 369 et note).

(55) Dès l’ouverture de la succession ce droit existe, disons- nous. — Voyez Guili.ouard, Contrat de mariage, t. III, n° 1472 
et note. « La propriété de ce mobilier (choses consomptibles), dit 
« cet auteur, appartiendra donc à la communauté d’acquêts du 
« jour du mariage pour le mobilier apporté, du jour de la suc- « cession ou de la donation pour le mobilier échu, et, à partir 
« de ce moment, les risques seront pour le compte de la commu- 
« nauté. » — C’est d’ailleurs élémentaire et. la conséquence 
logique des principes exposés jusqu’à présent.

(56) Mérignhac, Traité du régime de communauté, t. Ier, n0' 335 et suiv. (nombreuses autorités citées); Laurent, t. XXI, 
n°“ 281 et suiv.; Guiu.ouard, t. Ier, n“  395 et suiv.; Aubry et

il n’en est rien et il y a à cet égard unanimité dans la doctrine et dans la jurisprudence. C’est un cas de subrogation réelle ; le bien subrogé prend les caractères de celui auquel il a été substitué. Cela se déduit de l’enseignement traditionnel et de l’art. 1433 du code civil. Le mari n’a que l’usufruit de cette créance (5G).
34. Mais qui de la femme ou du mari a capacité pour toucher ce prix et en donner décharge?
Le mari seul a cette capacité. En effet, par le mariage la femme perd l’administration de ses propres; cette administration passe à son mari (art. 1428). Sans doute elle peut, par son contrat de mariage, se réserver l’administration de certains de ses propres; mais, si elle ne l’a pas fait, cette convention, pas plus pour partie de ses propres que pour le tout, ne peut plus être conclue après le mariage. Ce serait là porter atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1393, 1394, 1395). Or, recevoir le prix d’un propre aliéné c’est poser un acte d’administration.D’autre part, le payement fait à un incapable est nul; il doit être tait à celui qui a pouvoir légal de recevoir pour l’incapable, au père ou au tuteur pour le mineur, au mari pour la femme (art. 1239).Enfin le mari est usufruitier de cette créance (art. 1401, 2°). Or, c’est l’usufruitier seul qui a capacité pour recevoir le remboursement d’une créance faisant partie de son usufruit. Le remboursement effectué entre les mains du nu-propriétaire, dans l’espèce la femme, serait nul (57).
Sans doute, le mari pourra donner mandat à sa femme de toucher ce prix, comme aussi rien ne s’oppose à ce qu’ils le reçoivent conjointement, mais le rem

boursement effectué dans ces conditions équivaut au versement fait directement entre les mains du mari.
35. Qu’advient-il dès que le prix est touché?La créance est éteinte. Au lieu d’une créance appartenant en propre à la femme, existe maintenant une somme d’argent. Le droit d’usufruit que le mari avait sur cette créance se reporte immédiatement sur cette somme, et celle-ci étant chose consomptible devient la propriété du mari, ainsi que nous l’avons exposé.Il y a sous ce rapport unanimité également dans la doctrine et dans la jurisprudence (58). Il n’est jamais venu à la pensée de personne de soutenir que la somme d’argent versée en payement du prix restait propre.
36. Maisÿî«Vi si la somme a été remise par le débiteur à la femme qui était autorisée par son mari ? Si la femme a conservé cette somme dans sa cassetle particulière? Si cette somme est restée in specie, dans son identité matérielle, entre les mains de la femme? La femme n’en a-t-elle pas, par ce fait, conservé la propriété ?Non. Il importe peu que physiquement la femme ait cet argent à sa disposition; nous devons nous placer au point de vue intellectuel ou juridique. Or, est-il en la puissance du mari ou de la femme, ou même des deux, de déroger, pendant le mariage, à l’art. 1401, 2°, du

Rau, t. V, § 507, pp. 287 et 288, texte lilt. C et noies ; Baudry, t. 111, n° 79, 5°; Dau.oz, suppl., V° Contrat de mariage, nos 203 
etsuiv.; Rodière et Pont, t. Ier, nos 536 et suiv.; Troim.ong, 
Contrat de mariage, nos 443 et 444; Aiintz, t. 111, n° 564, 5°; 
Thiry, t. 111, p. 306, 4°; Mouri.on, i. III, n°48; Pand. belges,
V0 Communauté légale, n°s 123 et suiv.; Pand. fr., Vü Mariage, 
n“s 4743 et suiv.; cass., 20 mars 1845, 6e moyen (Bf.i.g. Jud., 1845, p. 709).

(57) Laurent, t. XXII, n° 131 ; Pand. fr., V° Mariage, 
n °58 l0 ; Demoi.ombe, édit, belge, t. V, p. 347, nos 323 5 320 
inclus; Proudhon, Usufruit, t. il, nos 1033 et suiv.

(58) Tous les auteurs cités à la note 56. Certains auteurs, exa
minant la question de savoir si la créance du prix reste propre, 
disent que le prix reste propre ; mais, comme les passages l’in
diquent, il s’agit toujours de la créance du prix et non des deniers 
qui sont versés en acquit de la dette du prix.



103 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 104
code civil; de soustraire une partie du patrimoine propre au droit de jouissance du mari? Non.

Leur est-il possible de faire que cette jouissance ne soit pas soumise aux règles du quasi-usufruit, c’est-à- dire ne soit pas, étant donné qu’il s’agit d’une somme d’argent, un droit de propriété? Non encore.
Dès lors le mari a eu, dès le moment du payement, la propriété de la somme d’argent représentant le prix.
Permettre aux époux de déroger ainsi à la portée des art. 1401, 2° et 587 combinés, ce serait leur permettre d’éluder le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.
Que la somme ait donc été touchée directement par le mari, par la femme à ce autorisée, par eux deux conjointement ou par leur mandataire ; qu’elle soit en la possession matérielle de l’un ou de l’autre ; il importe peu ; dès qu’il y a eu payement libératoire de la part du débiteur, l’usufruit sur la créance a pris fin avec celle-ci et le quasi-usufruit, soit la propriété du mari, a pris naissance. Les parties sont impuissantes à ce qu'il en soit autrement.
D’ailleurs, que la femme le veuille ou ne le veuille pas, elle ne peut jamais avoir que la détention matérielle de cette somme, la possession juridique appartient au mari et c’est pour le compte de celui-ci qu’elle a l’argent en sa possession.Outre l’obstacle de l'immutabilité des conventions matrimoniales, toute convention tendant à soustraire cette somme au droit de propriété du mari porterait atteinte au droit d’administration du mari sur les biens de la communauté et à la disposition de l’art. 1421 qui est d’ordre public.
Si la femme avait des appréhensions sur le sort du prix d'un de ses propres, elle ne devait pas vendre (art. 1428, § 3), ou bien elle doit, si elle a vendu, chercher à faire disparaître ce droit de propriété du mari, en obtenant remploi du prix (art. 1435). Il est même assez généralement admis que ce remploi peut se faire par anticipation ;59b La femme peut encore prendre inscription sur les immeubles de son mari en garantie de ses reprises et récompenses. Il y a encore d’autres correctifs (00).
37. Que l’on n'objecte pas la disposition de l’art. 1433, en disant : puisqu’il n'y a lieu à récompense que si le prix a été versé dans la communauté, c’est que ce prix reste propre tant que ce versement n’a pas eu lieu ; or, ce n'est pas verser dans la communauté que de verser entre les mains de la femme.
Observons tout d’abord que cette disposition confirme le droit de propriété du mari que nous avons déduit des art. 587 et 1401, 2°, combinés. En ellét, pourquoi récompense est-elle due à la femme dès que le prix est versé en communauté? Mais évidemment parce qu’elle a perdu la propriété de son propre et que la somme d’argent substituée à ce propre est devenue la propriété de la communauté. Au lieu de la propriété quelle avait, elle a maintenant une créance contre la communauté, créance qui se réglera lors de la dissolution et du par-

(59) Mérignhac, t. I, nos 459 et suiv. (nombreuses autorités 
citées).(60) Voyez sur cette question du droit de propriété du mari 
sur le prix : Trib. Bruxelles, 8 décembre 1884 (Bas., 1885, III, 
234); trib. Verviers, 17 février 1886 (Pas., 1886, III, 178); trib. 
Anvers, 18 mai 1887 (Cloes et Bonjean, t. XXXV, p. 503); cass., 
10 juin 1869 et réquisitoire de M. l’avocat général Cloqcette 
(Bei.g. Jud., 1869, p. 820); cass., 17 oct. 1895 (Pas., 1893,1,292); 
Angers, 7 mars 1843 (Pas. fr., 1846, p. 53); Paris, 27 juin 1894 
(Dalloz, 1893, 11, 123); cass. fr., 26 juillet 1886 (J. du Pai.ais, 1890, p. 1267).

(61) Sans doute la femme n’est pas tenue aussi rigoureusement qu’un mandataire ordinaire, mais on est d’accord qu’elle peut 
engager sa responsabilité. V. Mériunhac, t. I, nos 1150 et suiv. (nombreuses autorités citées).

(62) De la communauté, n° 585.

tagede celle-ci. C’est d'enseignement, élémentaire. Mais rencontrons l'objection. Quand le prix est-il versé en communauté? Est-ce seulement quand le mari a pal pèles deniers et les a eus en sa propre détention ? Mais évidemment non. La femme, ayant procuration de son mari, va toucher le prix. Revenant, elle perd la somme ou la gaspille. Le prix n’aura-t-il pas été versé dans la communauté? Certainement. On se récrie et l'on dit que c’est impossible, car, aux termes de l’art. 1433, la communauté en devrait récompense, ce qui serait inique. Il n’y a là aucune iniquité : le mari, chef de la communauté, a mal placé sa confiance en donnant mandat à sa femme qui était imprudente ou malhonnête ; tant pis pour lui, il n’avait qu'à toucher la somme lui-même ou choisir un mandataire plus diligent et plus digne de confiance. D’autre part,d’ailleurs, la femme mandataire doit compte de son mandat et la communauté a, de ce chef, action contre elle, ce qui peut rétablir un équilibre équitable (01). Quand la femme exercera son action du chef de récompense, elle sera repoussée par l'exception que le mari lui opposera du chef de sa gestion malhon
nête ou maladroite. Qusm de ecictione lenet ac'.io eivmden agentem repellil exceplio.

Verser dans la communauté ne signifie pas que la somme doit être confondue avec les autres choses fon- gibles dépendant de la communauté, mais signifie que juridiquement cette somme doit être, selon l’expression de P othikr (02), parvenue à la communauté, parvenue par conséquent à son chef qui la personnifie. Or, la femme mandataire, ou dfiment autorisée, ou agissant conjointement avec son mari, ou enfin leur mandataire ne reçoivent légalement la somme et ne la détiennent juridiquement que pour compte du mari; ils ne peuvent jamais avoir, comme nous le disions plus haut, qu'une détention matérielle, la possession juridique appartenant au mari. Au point de vue du droit et non du fait, la somme est donc bien en possession du mari, est donc bien versée ou parvenue à la communauté.
L’article 1433 n’exige pas que la somme ait profité à la communauté. Ainsi, lorsque le mari, par exemple, a aliéné un de ses propres, s’il en dissipe le prix dés le moment môme où il le reçoit, s'il en fait cadeau, la communauté ne lui en doit pas moins récompense. Et cependant on se montre plus sévère envers le mari qui réclame une récompense, parce qu’il était le maître de la communauté et a pu l'administrer sans contrôle iü3j.Sans doute si la lémine, sans autorisation aucune, touche le prix sur sa simple quittance, et le gaspille, le droit à la récompense ne naîtra pas et le mari n'aura pas eu la propriété des deniers, le tout, bien entendu, si telle est la volonté du mari qui refuserait de ratifier. Pourquoi? Parce que le payement n'aurait pas été libératoire et qu’il appartiendrait toujours au mari, usufruitier de cette créance, d'en exiger les intérêts, ou le payement si l’échéance en ist venue. Mais si le mari, le payement ayant été eliectué régulièrement mitre h-s mains de la femme mandataire ou dûment autorisée, laisse la femme en possession de l’argent et lui laisse la faculté de le gaspiller, la récompense n'en sera pas

(63) Ainsi, il a été jugé que le mari ou ses héritiers ont le 
droit de prélever sur la communauté le prix de ses propres alié
nés, alors même que ce prix aurait été, à l’instant même de la 
vente, donné manuellement par le mari à un tiers. Vainement 
on opposerait qu’en un tel cas la communauté ne saurait être 
comptable d’une valeur qui n’est jamais entrée dans son actif. 
Angers, 7 mars 1845 (Üai.i.oz, 1845, II, 59); sic : Rodiére et 
Pont, 1 .11, nus 936 et 937 ; Laurent, t. XXII, n° 456 ; Guillouarü, 
t. Il, n°891 ; Baudry, Le Courtois et Surville, Truite du con
trat de mariage, t. 1, n°8I3.Il en serait de même si le mari avait immédiatement dissipé 
le prix au jeu ou en folles dépenses. Ce que le mari dissipe, ce 
n’est pas le prix de tel immeuble, c’est de l’argent par lui pris 
dans la caisse de la communauté. Dalloz, V" Contrat de mariage,n°I500; Rodière et Pont, ainsi que Guillouari», loc. cil.
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moins due, et il n'en aura pas moins été propriétaire des deniers. 11 est responsable, il ne devait pas laisser dilapider. C’est la même situation que si le mari avait permis à sa femme dépensière de puiser à pleines mains dans la caisse commune pour toutes ses fantaisies.Nous avons vu que pour les choses consomptibles échues à la femme en qualité de propres, par voie de succession, le droit de propriété du mari naissait dès l’ouverture de la succession et avant toute appréhension. Il en est ainsi à raison du droit acquis dès ce moment à la femme comme héritière, combiné avec les articles 1401, 2° et 587 (64). Pourquoi en serait-il autrement lorsque, au lieu du droit acquis par la femme sur des deniers provenant d’une succession, ce droit résulterait de la perception régulière du prix d’un propre?Comme le disait M. Ci.oqueïte, avocat général près la cour de cassation, le mari commun en biens ne peut avoir deux caisses et. à supposer qu'il ait une caisse spéciale dans laquelle il aurait versé le prix d’un de ses propres, cette caisse serait encore forcément, par l'effet delà  loi, la caisse sociale (65). Cette observation est tout aussi vraie en ce qui concerne une caisse particulière de la femme dans laquelle celle-ci aurait versé le prix d’un propre qu’elle aurait touché de l'assentiment de son mari. En effet, les articles 1401, 2“, 1428 et le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales font obstacle formel à ce quelle ait une caisse juridiquement distincte de la caisse sociale.La jurisprudence a notamment décidé que le prix de propres de la femme touché par le mandataire du mari, ou par le mandataire des deux époux conjointement, et resté entre les mains de ce mandataire, était tombé en communauté et par le fait devenu deniers de communauté, propriété du mari (66).Toute somme, représentant le prix d’un propre, se trouvant régulièrement et légalement dans les mains de la femme commune en biens ou dans les mains d’un mandataire, est juridiquement et par la force même des principes dans la caisse commune : l’article 1483 déclare donc cette somme bien de communauté. — Cet article ne le déclaràt-il pas, il en serait fatalement ainsi par l'application inéluctable des articles 1401, 2° et 587. Enfin, en dehors de cet article 143.3, qui, remarquons- le, n'a pas pour objet de déterminer quels sont les biens propres et les‘biens de communauté, les dispositions consacrées à ce dernier; objet décident formellement que cette somme est un bien de communauté. Pin effet, le principe général est que tous les meubles tombent en communauté, et les deniers représentant le prix d’un propre, ne figurent pas parmi les exceptions (art. 1401 et suiv., sous la rubrique : De l'actif de la com m unauté). Telle est la conclusion qui s’impose.

38. Nous avons vu quels étaient les droits du mari dès l'ouverture d'une succession échue à sa femme, qu’il s'agisse d'une succession ab intestat ou d’une succession testamentaire. Mais, avons-nous dit, ces droits peuvent être modifiés par l'effet du partage et de sa rétroactivité. Ainsi, dès le moment où une succession partie mobilière, partie immobilière, est échue à la femme, le mari a immédiatement des droits de copropriété dans les meubles, ceux-ci tombant en communauté, et un droit d’usufruit dans les immeubles. Si, le partage se faisant en nature et sans soulte, la femme ne reçoit dans son lot que des immeubles, elle sera censée n’avoir jamais succédé qu a ces biens qui ne tomberont pas en communauté et les droits de copropriété du mari seront résolus. 04

(04) L’article 818 décide formellement que le droit d’usufruit 
naît immédiatement puisque, U laison de sa qualité d’usufruitier, 
il donne le droit au mari de demander le partage provisionnel des immeubles.
(63) I5elg. Jl’d., 1869, p. 820.
(66) V. les arrêts de cassation cités à la note 60 et les autres autorités y citées.

39. Mais quid si, pour procéder au partage, on licite les immeubles ?Si l’adjudication a lieu au profit d’un colicitant, celui- ci est censé avoir reçu les immeubles directement du défunt. L'article 883 lui est applicable. Mais les colici- tants, qui reçoivent leur part non en nature, mais dans le prix d’adjudication, ne tiennent pas cette somme du défunt qui ne l’a jamais eue; ils la puisent dans la caisse personnelle de l’adjudicataire ; c’est un prix de vente qu’ils reçoivent et l’article 883 ne leur est pas applicable (67).Si l’adujudication a lieu au profit d’un tiers, les copartageants, en recevant leur part dans ce prix, reçoivent une somme provenant non du défunt, mais une somme puisée dans la caisse du tiers adjudicataire. Ici encore c’est un prix de vente que reçoivent les coparta
geants (68).Et si, le partage ayant eu lieu en nature, une soulte est due à fuit des copartageants pour lui tenir lieu d'une valeur immobilière qu’il n’a pas reçue, cette soulte doit également être assimilée à un prix de vente (69).

40. Supposons le partage ainsi fait, l’acte de liquidation en est dressé : une femme commune en biens reçoit dans sa part une soulte ou une quote-part d’un prix de licitation ; ,1a soulte ou le prix de licitation ne sont pas payés; c’est donc une créance qui lui est attribuée; cette créance lui est-elle propre?Oui, cette créance lui est propre ; son mari n’en a que l'usufruit; mais dès qu’elle serti payée, les deniers tomberont en communauté. Tout ce que nous avons dit du prix de vente d'un propre aliéné pendant le mariage est applicable à ce cas. Il y a à ce sujet unanimité dans la doctrine et dans la jurisprudence (70).
4L Mais supposons qu’au lieu de faire la liquidation dès avant que les prix d'adjudication ne soient versés, les parties intéressées aient, au contraire, différant forcément ou volontairement le partage définitif, donné pouvoir à quelqu’un, notaire liquidateur ou séquestre, de recevoir ces sommes en leur nom. Tous les immeubles ont été adjugés, les prix en ont été reçus et versés dans la masse commune. Quels sont dès ce moment les droits du mari? La succession ainsi transformée ne comprend plus d’immeubles et, ainsi que nous croyons l’avoir démontré, les deniers reçus par le mandataire sont, pour la quote-part revenant à la femme, tombés en communauté. En vertu de quelle disposition les 

droits de la femme sur ces deniers constitueraient-ils des biens propres? Il en résulte donc que, dès ce moment, le mari, qui avait des droits de copropriété dans une partie de la succession (les meubles) et un droit d’usufruit dans le surplus (les immeubles), a maintenant des droits de copropriété dans toute la masse partageable et dans chacun des objets qui la composent. Il devient copartageant dans tous et chacun des éléments de cette masse, ayant des droits de propriété indivis dans tous et chacun d'eux.

III
P artage de la masse. — Rapport de dettes par 

le mari.

42. Les règles générales du partage des successions sont appli
cables à toute espèce de partages.

43. Notamment les règles sur le rapport de dettes.
44. Utilité de ce rapport.

(67, 68 et 69) Méiugmiac, Traité du régime de communauté. 
t. 1er, n“s 136 et suiv. (nombreuses autorités citées); Lacrent, t. XXI, n" 283 ; Gu i.i.ouard, t. 1er, n" 374 et note ; Pas». Fit., 
V° Mariage, n° 4036 (autorités citées).

(70) Autorités citées à la note précédente.
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45. Le rapport par prélèvement peut être opposé aux créanciers.46. La dette rapportable produit intérêts. Ceux-ci ne sont pas

soumis à la prescription quinquennale.47. Preuve de l’existence et du montant de la dette sujette à rap
port.48. Fondement juridique du rapport de dettes.

49. Quelles dettes sont rapportantes.50. Les motifs juridiques qui servent de base au rapport de dettes
sont applicables à tous les partages

51. Les règles sur le rapport de dettes s’appliquent notamment
au partage des sociétés.

52. Suite du précédent.53. Idem au partage de la communauté conjugale.
54. Applications qui en ont été faites à divers autres partages.
55. Application à notre espèce.

42. Dans le chapitre VI du titre des Successions, les rédacteurs du code ont organisé les règles générales des partages. On est unanime à reconnaître que la plupart des dispositions de ce chapitre relatives aux formes et aux effets du partage, quoiqu’elles n'aient trait directement qu’au partage des successions, sont applicables : soit au partage de toute universalité, quelle que soit la cause de l’indivision ; soit même au partage de choses 
particulières et considérées individuellement.

Les auteurs de notre code, en effet, ont traité du partage, dans ce chapitre, d’une manière complète; et ils ne s’en sont plus ensuite occupés nulle part ailleurs ; on doit donc penser qu’ils ont entendu que les dispositions de ce chapitre régiraient, en général, tous les partages, puisque, s’il n'en était ainsi, on manquerait, absolument de règles dans tous les autres cas.
Leur volonté, à cet égard, en ce qui concerne le partage des universalités indivises, est même formellement exprimée dans plusieurs textes (art. 1470, 1872).
Et, quant au partage des choses singulières, la raison exige qu’on y applique aussi, en général, en ce qui concerne les formes et les effets du partage, les dispositions de ce chapitre, toutes les fois que l'application n’en est pas écartée soit par un texte, soit par un motif essentiel de différence entre les deux situations (71).
Le tribunal de Bruxelles, rappelant cette règle que les dispositions générales édictées à l'occasion du partage des successions sont applicables à toute espèce de partages, dit que le législateur a exprimé à cet égard sa volonté au sujet du partage même des choses particulières (art. 1088) (72).
43. Il en est notamment ainsi des dispositions des articles 829 et 830 réglant le rapport des dettes entre cohéritiers. Tous les principes applicables au rapport des dettes entre cohéritiers, y compris la disposition de l’article 856, sont applicables au partage des autres indivisions. Cela résulte, comme nous allons le voir, du but que le législateur a poursuivi en édictant ces dispositions, du fondement juridique de celles-ci, de l'enseignement de la doctrine et de la jurisprudence.
44. L’article 829 dispose que *• chaque cohéritier fait « rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-

(71) Demolombe, édit, belge, t. VIII, p. 151, n° 472. Sic: 
Coi,met de Santebre, t. 111, nu 138bis; Aubry et Rau, t. Il, tj 221, 
p. 409, texte et note 23 ; Thiry, t. II, n°158; Merein, Rép., 
V° Partage, § 10, I; Laurent, t. X, nos 210 et 211, t. XXVI, 
n°410 et tous les auteurs à l’occasion de l’examen qu’ils font de 
l’application possible des diverses dispositions du partage des successions au partage des autres indivisions.

(72) Trib. Bruxelles, 13 mai 1890 (J. des Trib. , 1890,col. 713).
(73) Voici, d’après Baudry et VVahi., Traité des successions, 

t. III, n° 3905 et note 2, qui admettent que le prélèvement peut 
être opposé aux créanciers du cohéritier débiteur, l’état de la 
doctrine et de la jurisprudence. En ce sens : Cass., 24 février 1829 (Sirey, Chron.; Dau.oz. V° Succession, n° 1235); cass., 
4 août 1830 (Sirey, Chron.); cass., 18 décembre 1839 (Sirey, 
1840, 1, 80); cass., 28 juin 1809 (Sirey, 1870, I, 70 et Dai.i.oz, 
1871, 1, 48, pour le cas de faillite); cass., 8 février 1882 (Sirey,

» après établies, des dons qui lui ont été faits, et des ” sommes dont il est débiteur ».Et l’article 830 ajoute : « Si le rapport n’est pas fait •> en nature, les cohéritiers à qui il est dit prélèvent •’ une portion égale sur la masse de la succession. »
On saisit immédiatement l’utilité du rapport des dettes et du prélèvement par les cohéritiers du débiteur qui ne ferait pas rapport effectif de la somme qu'il doit. Supposons une succession échue à trois héritiers et comprenant, outre une créance de 300,000 francs contre un des héritiers, un actif d’une valeur de 600,000 francs. De droit commun comment le partage devrait-il s'effectuer? La créance de 300,000 francs s'est divisée de plein droit entre les héritiers (art. 1220). La part de cette créance, échue à l'héritier débiteur, s’est éteinte par confusion dès le décès du decujus (art. 1300) et les deux autres héritiers sont devenus créanciers de celui-là, chacun à concurrence de leur part dans la créance, soit100.000 francs. Il n’y a pas, quant à ce, d’indivision. L’actif indivis, 600,000 francs, se partage en trois, chacun prend son lot, meubles et immeubles, représentant200.000 francs. Les deux héritiers créanciers devront ensuite poursuivre leur débiteur, saisir son patrimoine, pour récupérer ce qui leur est dû. Mais si celui-ci a déjà 

aliéné ses biens, ou s’il doit de fortes sommes à d’autres créanciers qui peuvent intervenir dans la saisie, les deux cohéritiers seront frustrés.
Au contraire, au moyen du rapport de dettes, voici le résultat auquel on aboutit : l’héritier débiteur versera à la masse la somme de 300,000 francs qu iI doit; cette somme serajoinle au surplus de la succession dont l'actif sera ainsi de 900,000 francs ; ensuite chacun des héritiers prendra sa part, soit 300,000 francs; ou bien, le débiteur étant insolvable, le rapport se fera par le prélèvement qu’effectueront les deux autres héritiers. Ils prendront chacun dans l'actif, représentant une valeur de 600,000 francs, des biens jusqu'à concurrence de300.000 francs. N’existant ensuite plus rien à répartir, le partage sera effectué. Chaque heritier aura eu ainsi la part lui revenant, et l'héritier débiteur sera libéré.
45. Et remarquons que les créanciers de l’héritier débiteur interviendraient vainement au partage pour s’opposer au rapport par prélèvement. Vainement les créanciers soutiendraient-ils que le patrimoine de leur débiteur est le gage commun de tous ses créanciers; que les cohéritiers de celui-ci sont aussi ses créanciers et que, à défaut de texte leur accordant un privilège, ils n’ont pas plus de droits que les autres. On a répondu ; Les créanciers intervenant dans le partage sont les ayants cause de leur débiteur; ils n'ont pas plus de droits que ce dernier, et celui-ci doit subir le prélèvement consacré par la loi ; de plus,les cohéritiers ne sont pas traités par le législateur comme des créanciers; ce sont des copartageants; c’est leur part dans la succession qu’ils prennent et ils la prennent en nature en prélevant des biens dépendants de la succession ; failut-il un privilège, il y ;i des textes qui le consacrent, ce sont les articles 829, 830 et 831 (73).

1882, 1, 224 ; Dau.oz, 1882, I, 318); cass., 9 février 1887 (Sirey, 
1888, 1, 5 ; Dau.oz, 1887, 1, 193); Toulouse, 10 mars 1821 
(Sirey, Chron.; Dau.oz, V° Succession, n° 1240); Toulouse, 22 août 1822 (Sirey, Chron.; Dai.i.oz, loc. cit.); Toulouse, 2 mai 
1825 (Sirey, Chron.; Dai.i.oz. idem); Riom, 14 février 1828 (Sirey, 
Chron.); Pau, 6 décembre 1844 (Sirey, 1845, II. 449); Agen, 
27 août 1856 (Sirey, 1856, II, 522; Dai.i.oz, 1856, 11,298); 
Orléans, 4 mars 1883 (mkey, 1883, 11, 159; Dau.oz, 1885, II, 
25, impl.); Amiens, 10 mars 1886 (Dai.i.oz, 1887, II, 112); Tou
louse, 30 juillet 1888 (Sirey, 1889, II, 99; Dau.oz, 1889, II, 25); 
trib. Moissae, 6 août 1885 (Gaz. du Parais, 1886, 1, suppl., 100); 
trib. Annecy, 7 août 1886 (La Loi, 23 octobre 1886); trib. Seine, 16 juin 1888 (Le Droit, 14 août 1888); trib. Seine, 10 août 1889 
(Journ. des Eaii.i,., 1889, p. 532, art. 1192); trib. Versailles, 
30 juin 1891 (Gaz nu Parais, 1891, 11, 259); Chabot, art. 828, 
n° 1 et art. 843, n° 23 ; Uorrand de Virrargues, Yis Liquidation,
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L’ancien droit était en ce sens (7-4).
46. La dette soumise au rapport devient de plein droit productive d’intérêts au faux légal à partir du jour de l’ouverture de la succession, en vertu de l’article 856, lors même qu’elle n'en produisait pas du vivant du de cujus , ou qu’elle n’en produisait qu a un taux inférieur au taux légal (75). Et ces intérêts ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans établie par l’article 2277 du code civil ; l’action appartenant de ce chef à chacun des cohéritiers, suit le sort de l’action en partage dont elle est l’accessoire (76).
47. Observons enfin que, si la preuve de la dette sujette à rapport doit être faite par les cohéritiers, cette preuve peut être faite par tous moyens de droit. L’héritier, en effet, qui cherche à se soustraire au rapport d’une dette, commet une fraude à la loi en s’attribuant un avantage illégitime au détriment de ses cohéritiers contrairement au principe d’égalité qui forme la base des partages. D’autre part, celui qui réclame ce rapport agit, non en qualité de représentant de son auteur, mais en vertu d’un droit qui lui est propre, ex capile et, sno jure, en manière telle qu’au regard de ses cohéritiers, il doit être tenu pour un tiers qui n’a pu se procurer la preuve littérale de conventions conclues entre ces derniers et le défunt (art. 1318 du code civil) (77).
48. Cette théorie du rapport de dettes est l’ondée sur la nécessité de maintenir l’égalité entre les cohéritiers ; si ce rapport n’avait pas lieu, le successible débiteur aurait toute sa part en nature, tandis que le lot de ses copartageants consisterait en partie en une créance contre lui, laquelle pourrait être compromise) par son insolvabilité.
On a bien essayé de soutenir que ce système aboutissait, dans la pratique, à une véritable iniquité. L’héritier débiteurétant, on le suppose, insolvable au moment du partage, on a tenté de prouver que ce malheur ne doit pas peser sur lui seul : Si vous le force/, a-t-on dit, à précompter sa dette entière sur sa part dans la masse à partager, il sera apportionné en une valeur purement nominale, et les autres héritiers auront entre les mains les valeurs bonnes et réelles de la succession ; ce résultat n’est-il pas aussi injuste que si l’on mettait dans le lot d’un successible une créance contre un insolvable en lui refusant tout recours en garantie? M. Labre a victorieusement réfuté ce raisonnement (78), en démontrant que l’égalité ne sera pas observée si l’enfant débiteur prend autant que ses frères dans la succession et con
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n“ 25, et Rapport à succession, n° 224; Iîf.i.ost-Joi.i.mont sur 
Chabot, art. 828, obs. t  ; Dim ite, Traité du partaye, n° 423 ; 
Fouet de Confi.ans, art. 830; Troplong, Traité des hypothèques,
I, n“ 239; Huhf.aux, IV, n° 99; Ducaurroy, Bonnier ci Roustain,
II, n° 712; Demanïe, 111, n° 102bis, IV, et n° 187lus, VIII; De- 
moi.ombe, XVI, nos450, 464 et suiv.; Cabré, Revue pratique, VII, 
1859, p. 475; de Caqueray, Revue pratique, XV, 1863, pp. 19 
et suiv.; Aubry et Rau, VI, p. 549, § 624, noie 25, <t p. 605, 
§ 627, note 6 ; Guii.eouard, Traité du contrat de sociétés, n° 347; 
Thiry, 11, n° 177 ; Massigi.i , Revue critique, XV111, 1889, p. 460; 
IIuc, V, n° 373 ; Fuzier Herman, art. 830, iiüs 4 et 5, et art. 828, 
nos 29, 32 et suiv.; Vigie, II, n° 369; Le Sem.yer, II, n° 1228.

Contra : Agen, 3 avril 1823 (Sirey, Chron.; Dai.i.oz, Y" Suc
cession, n° 1239); Aix, 12 juillet 1826 (Sirey, Chron.; Dai.loz, 
1829, II, 29); Grenoble. 21 juillet 1826 (Sirey, Chron.; Dai.i.oz, 
Rép., inc. cit.); Montpellier, 24 avril 1827 (Sirey, Chron.; Dal
loz, Rép., loc. cit.); Pau, 28 juillet 1828 (Sirey, Chron.; Dalloz, Rép., loc. cil.); Buranton, Vil, n° 312; Grenier, Traité des hy
pothèques, 1, n° 159 ; Vazeii.ee, art. 830, n° 3 ; Marcadé, art. 820, 
n° 2; Laurent, X, n° 638, et XI, n° 36 ; Desciiambs, n<* 71, 128 et suiv.

Il y a lieu d’ajouter dans le premier sens : Trib. Mamur, 
28 novembre 1877 (Pas., 1878, III, 221); trib. Verviers, 10 juin 
1884 (Pas., 1884, III, 253).

(74) Bourjon, Droit commun, tit. XVII, 2e partie, ch. VI, 
sent. H, n° 8, et seet. IV, nos 47 et suiv., et les ailleurs qu’il cite ; 
Lebrun, liv. III. eh. VI, sect. Il, il" 7 (qui cite un arrêt de 1625);

serve à sa disposition le capital prêté jusqu’au terme fixé pour le remboursement, sauf à payer les intérêts à 5 p. c. de la part revenant à ses frères : “ Sans doute, •’ dit-il, ce cohéritier débiteur n’a pu entreprendre une •> spéculation que parce qu’il était sûr de conserver le ■> capital emprunté pendant un certain temps, et il •’ serait funeste et injuste de le forcer à une restitution- anticipée. Mais on ne lui demande pas de se procurer ■’ le capital engagé dans ses opérations et de le rendre; •> on lui demande seulement d’imputer ce qu’il a droit •’ de prendre dans la succession, et de laisser ses frères •> prélever une valeur égale à celle qu’il a reçue par ■> avance. De cette façon, il ne sera pas entravé dansson entreprise ; il ne payera plus d’intérêts pour les •’ deniers qu’il a touchés ; il sera libéré de la dette du- capital ; il prendra de moins dans la succession de son •< père ce qu’il a déjà entre les mains par suite du prêt, •’ et, d’un autre côté, ses frères auront autant que lui ” de capitaux disponibles pour tenter la fortune... Le- (ils a pu échouer dans ses spéculations; c’est le coté « délicat de la question. Doit-il souffrir comme héritier •> du malheur qu’il a éprouvé comme débiteur ? Doit-il >• imputer sa dette sur sa part successorale, bien qu’il- soit hors d’état de l’acquitter'' Oui, et cela par plu- « sieurs raisons. D’abord, il a reçu de son père un capi- •> tal avec lequel il a essayé de s'enrichir. Il s’est livré à- des combinaisons mal entendues; il serait injuste qu’il •• fit retomber sur ses frères la conséquence de ses fautes ” et de ses mauvais calculs. Peut-être a-t-il essuyé des ” revers tout à fait fortuits et que la prudence humaine •’ ne pouvait conjurer. Mais il a couru volontairement » des chances qui pouvaient l’enrichir île même qu’elles » l’ont ruiné. L’enrichissement eût été pour lui seul, la- perte doit aussi peser exclusivement sur lui, et ses •’ frères doivent avoir, à leur tour, les moyens d’entre- ■’ prendre ou la facilité de conserver en recevant leur- portion dans l'héritage paternel. Ce ne serait pas- sans injustice qu’ils seraient réduits aux restes d’une » somme risquée et compromise pard’enfant avantagé.»
Outre ce motif d’équité, à savoir la nécessité de maintenir l’égalité entre les copartageants, il y a encore un autre motif juridique qui justifie la théorie du rapport des dettes. Si une niasse commune, dont un des communistes est débiteur, est à partager, on peut dire qu’il est déjà saisi d’une partie de la masse à partager. Il doit donc la rapporter effectivement pour constituer l’universalité à partager ensuite. Par une déduction nécessaire, les autres communistes, si ce rapport est impossible, sont fondés à imputer sur la part qui lui revient

Domat, liv. Ier, lit. IV, sect. 11, art. 6, et sect. XII, art. 3 ; Louet, 
Arrêts, lit. R, n°13 (qui cite un arrêt de 1619); Denisart, 
V1’ Rapport, nü 79.

(75) Baudry et Wahl, loc. cit., n"* 3895 et 3920; Dai.i.oz, 
suppl., V» Succession, n° 833 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit conmercial, 2e édit., t. Il, n° 419; Chabot, art. 829, n° 2; 
Tropi.ong, Traite des hypothèques, 1, n° 239 ; Bei.ost-Joumont sur Chabot, art. 828, obs. P'0 ; Fouet iiu Confi.ans, art. 829; 
Dutruc, op. cit.,n° Ai%is; Demante, 111, n° 162/it.v; De.moi.ombe, 
édit, belge, VIII, pp. 418, 414 et 381, uos 475 et 462 (qui se con- 
redil au n° 382); Aubry et Rau. VI, p. 550, 8 624, note 27 et 
p. 605, tj 627, texte et note 5 ; Hureaux, IV, nos 99. 101, 102 et 198 ; Laurent, X, n° 221 (qui se contredit au nu 637); Hue, V, 
n, s 370 et 372; Vigie, 11, n0 369 ; Fuzier Heiiman, art. 829, 
n° 44, art. 815, n° 21, art. 829, nos 44 et suiv., et art. 856, n° 18; 
cass. fr., 2 février 1819 (Dai.i.oz, V° Succession, n° 1203); cass., 
6 décembre 1852 (lu., 1853.1, 50); cass., 15 février 4865 (1d. ,
1865,1, 429); cass., 5 janvier 1870 (lu., 1870, 1, 58); cass., 
1" juin 1891 (lu., 1892, 1, 212).

(76) V. les autorités citées dans Fuzier Herman, art. 856, 
n° 30.(77) Baudry et Wahl, loc. cit., n° 3911 ; Laurent, X, n°592; 
Hue, V, n° 370; Orléans, 96 juillet 1849 (Dai.i.oz, 1850, 11, 29); 
Orléans, 24 novembre 1855 (1d., 1856, 11, 259); Caen, 21 janvier 
1876 (1d.. 1877, II, 46); Bruxelles, 18 janvier 1890 et 28 lévrier 1891 (Pas.. 1891, II, 212 et les autorités citées eu note).

(78) Revue pratique, t. Vil, pp. 483 et suiv.
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la portion qu’il détient, et à prélever sur les biens composant la masse une portion épile à celle dont leur communiste est déjà saisi. C'est le mode même d’exercice de l'action en partage.

Telles sont les considérations qui servent de fondement au rapport de dettes (79).
49. Il va de soi, d’après ce que nous avons exposé jusqu'à présent, que seules les dettes envers la masse sont rapportables, et que c’est seulement aux créanciers personnels du communiste débiteur et non aux créanciers d,c la masse qu’on peut opposer ce rapport.Il ne sulfit pas, bien entendu, dit M. Desoha.mps (80),» qu'une dette existe entre cohéritiers pour que le cohé- » ritier créancier puisse se payer par un prélèvement.» II faut au moins que son existence entre eux s’explique ’> par leur qualité de cohéritiers .ou de communistes,» Ainsi, l'un d’eux a prêté à l’autre une somme d’ar- ” gent, soit avant, soit depuis l’ouverture de la succes- » sion, et, au moment du partage, il n’est pas encore » remboursé. Il est bien certain qu’il ne pourra pré- » tendre se payer par prélèvement sur la masse hérédi- ” taire. Qu’il soit ou ne soit pas payé,-"qu'importe à » l'égalité dans le partage ? Sa créance et la masse héré- » ditaire n'ont rien de commun; l'une n’est pas dans » l’autre. En d’autres termes, le bénéfice du payement •’ par prélèvement n'est pas attaché à la simple qualité » de créancier d’un cohéritier; il laut, en outre, que la- créance fasse partie de la succession et que le eohéri- « tier se trouve créancier parce qu’il est héritier. Le •’ rapport des dettes poursuit une répartition de lait » adéquate à la répartition de droit, dans le but d’as- ■> surer l’égalité dans le partage. Le payement d’une » créance qui existe entre deux copartageants comme ■> elle existerait entre deux étrangers, n’intéresse en » rien cette égalité. »
50. Si nous nous reportons maintenant à ce qui se trouve écrit ci-dessus, sous le, n° 42, ne voit-on pas que la théorie du rapport des dettes, dont les principes sont déposés dans le chapitre traitant des règles générales du partage, est applicable à toute espèce de partages, quelle (pie soit l'origine de l’indivision? L’égalité n’est- elle pas également désirable dans tous les partages, et tout, communiste n'a-t-il pas l'obligation de rapportera la masse la portion de celle-ci qu’il aurait par devers lui?
Xous allons d'ailleurs voir, par les applications diverses qui ont été faites, le vérité de cette affirmation.
51. Et d’abord la théorie du rapport des dettes est-elle applicable au partage des sociétés?
L'art. 1872 du code civil dispose : Les règles concer-« liant le partage des successions, la forme de ce par- •’ tage, et les obligations qui en résultent entre les 

« cohéritiers, s'appliquent aux partages entre; associés."Quelle est la portée de cette disposition? •• L'intention » du législateur n’a pas été, dit Laurent nSL.de rendre •’ applicables au partage des sociétés toutes les règles » qu’il établit pour le partage des successions. Reste à » préciser celles qui sont applicables et celles qui m; le » sont [ias. Si l’on examine la didiculté en principe, la- solution n’est guère douteuse. Le partage est un seul » et même fait juridique, quelle qui; soit, la cause de " l’indivision à laquelle il met fin ; que ce soit la succes-

(79) Arntz, t. 11. n° 1549; Uemoi.ombe, étlil. belge, t. VIII, 
p. 412, n° 456; Laurent, t. X, nl,s 635 et suiv.; Aubry et IUi: 
t. VI, p. o49. note 25; Guillouaro, Sociétés, n° 347 ; Pontet (Dai.i.oz, 1885.11, 26, en noie); Desjardins (.1. du Palais, 1888 
I, U);. cass. fr., 8 février 1882 (Dalloz, 1882, 1, 317); idem. 
9 février 1887 (J. du Pai.ais, 1888, I, 5); liruxelles, 18 janvier 1890 et 28 février 1891 (Pas., 1891, 11, 242).

(80) Du rapport des dettes, n° 81 p. 105(81) T. XXVI, nu 410.
(82) Laurent, t. XXVI, n1* 408 et suiv.; Troplong, Sociétés,

- sion ah intestat, testamentaire ou contractuelle, que •< ce soit la communauté ou la société : le fait étant- identique, les conséquences doivent aussi être les •’ mêmes. Donc les règles que le code trace, au titre des » Successions, sur le partage sont générales de leur •• nature et doivent, par conséquent, recevoir leur- application à la société. Il n’y a d’exception que pour » les dispositions qui ont leur raison d’être dans des .. relations entre cohéritiers, relations qui ne sont- pas les mêmes entre associés. Ce principe peut se con- ■. cilier avec le texte de l’art. 1872; la loi n’applique- pas absolument à la société toutes les règles du par- •. tage entre cohéritiers, sans dire quelles sont celles •• qu’elle ne rend pas applicables ; la didiculté doit donc » être décidée par les principes généraux de droit. »Et c’est ainsi que tous les auteurs comprennent cette 
disposition.Si donc les dispositions réglant le rapport des dettes se trouvent être applicables au partage des sociétés, ce ne serait pas en vertu d’un texte spécial à ce partage, mais en vertu des principes généraux que l’on peut invoquer à l’occasion de toute espèce de partages, quelle que soit l’origine de l’indivision.

52. Or, on admet généralement qui1 la théorie du rapport des dettes trouva; son application dans le partage des sociétés. Et, de fait, on justifie cette application en disant qu'il s’agit de principes généraux et non d’une théorie spéciale au partage des successions. Certains auteurs, sans parler des dispositions sur le rapport des délies, les invoquent, cependant implicitement, en déclarant qu'il faut,, tout d’abord, que la consistance de l'actif social soit établie, ce qui ne peut se faire, disent- ils, que, par un règlement de compte entre associés, qui peuvent être débiteurs ou créanciers de la société. Ces auteurs complètent d’ailleurs leur pensée, en examinant quelles sont les dispositions, contenues au titre du par
tage des successions, qui ne seraient pas applicables au partage des sociétés, et en ne citant pas, dans cet, examen, les articles 829 et 880 du code civil (821. Mais d’autres auteurs traitent plus expressément la question, et la résolvent ailirmativement par la combinaison de l'article 1872 et dos principes généraux (83). La jurisprudence est également en ce sens (81).

53. Lu communauté conjugale donne aussi naissanceà um; indivision qu’il y a lieu de partager lors de sa dissolution. Le code a consacré une section (art. 1167 et suiv.) au partage de la communauté; on y trouve exposées les règles concernant ce partage. De plus, l'article 1476, compris dans cette section, dispose que : Au- surplus, le partage de la communauté, pour tout ce- qui concerne ses tonnes, la licitation des immeubles- quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie quien résulte, et les soultes, est soumis à toutes les rè-- gles qui sont établies au titre Des successions pour- les partages entre cohéritiers ».
.Nous retrouvons donc, en ee qui concerne le partage de la communauté conjugale, une disposition analogue à celle de l’article 1872 relative au partage des sociétés. Cependant, le renvoi de l’article; 1476 aux règles du partage des successions semble avoir une portée plus restreinte (pie celui de l'article 1872. Il n'en est rien, toutefois. On admet que rénumération de l’article 1476 n’a rien de limitatif, qu’elle constitue une explication,

n" 1062 combiné avec les n"" 1057 et suiv.; Aurry et Uau, t. IV, 
§ 385, ]>|i. 572 et 573.(83) Glti.i.ouaiü), Sociétés, i.° 347 ; Lyon-Caex et Renault, 
2e édit., t. Il, nos 418/u.v et 419; Rauory et Wahl, Traité des successions, n“ 3917; Üeschambs, iius 154 et suiv.: Pontet (Dal
l o z . 1885, 11, 25, en note); Laure (J. nu Palais, 1888, 1, 5, § 2 
de la noter, Desjardins, conclusions toc. cil.; Dalloz, suppl., 
V° Société, nu 325.

(84) Cass. fr.. S février 1882 (Dalloz, 1882. I. 317): Orléans, 
14'mars 1883 (Dai.i.oz, 1885, 11, 25).
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le  prin cipe de la  d isposition  étan t purem ent e t  s im p le
m en t le renvoi au x  règles du droit com m un contenues  
dans le titre du partage des su ccession s (85).

S ’ensuit-il que la théorie du rapport des dettes est  
applicable au partage de la  com m unauté? Oui. N on seu 
lem en t le lég isla teu r en adm et im plicitem en t l’app lica-  
ca tion  par le renvoi de l'artic le 1476 au x  règles de 
droit comm un ; m ais il a , en outre, développé ce tte  
th éor ie  dans les  artic les  1468 e t su ivants. - N ous pen- 
* sons, d it M. D e s c iia m p s  (86), que le prélèvem ent, 
” dans le p arta ge de la com m unauté, n’est qu’une ap- 
» plication de ce  qui co n stitu e  le droit com m un en tre  
« copartageants (87).

On a objecté, pour étab lir  certaine con trad iction  entre  
les prélèvem ents en m atière de com m unauté et le rap
port de dettes, que la  fem m e m ariée ne peut, d'après 
la  jurisprudence, exercer ses p rélèvem ents par préfé
ren ce a u x au tres  créan ciers d elacom m u n au té , tandis que 
le  rapport de d ettes  con stitu e  un p riv ilège à  l ’en con tre  
des créanciers. M. L abbé (88) répond p érem ptoirem ent  
à ce tte  objection : * Le p riv ilège , que nous reconnais- 
” sons être contenu dans le dro it de prélèvem ent, n ’est 
” pas opposable à tous les créanciers in d istin ctem en t  
” Les associés  (89) ne peuvent ex ercer  leurs prélève- 
” inen ts, prétendre à un priv ilège à l’encontre des créan- 
« ciers sociau x  (90) ; de m êm e, la  fem m e com m une en 
” b iens, c'est-à-d ire associée avec son m ari, ne peut pas 
» exercer ses reprises, prétendre à un p riv ilège à l'en- 
" contre des créan ciers de la  com m unauté. C’est à 
” l’égard des créan ciers personnels seu lem en t que le 
’> droit de préféren ce rep ara ît sous la  form e de prélève- 
” m ent. »

54. Le lég isla teu r s ’est occupé exp ressém en t du p ar
ta g e de trois genres d’universalités, savoir : p artage  
en tre cohéritiers, en tre associés, en tre époux com
muns en biens. N ous avons vu que, à propos du p re
m ier partage, il pose des règ les gén éra les app licab les à 
tous les partages ; que, en  vertu  des renvois qu'il fait à 
ces d isposition s, on applique aux deux autres les  règles  
du rapport de dettes, parce qu’elles son t considérées  
com m e règ les de droit com m un.

M ais quicl en ce qui concerne le p artage des autres  
ind ivisions, dont le lég isla teu r  ne s'est pas occupé? On 
adm et que les m êm es principes sont ap plicab les, l’ég a 
lité  étan t éga lem en t désirable dans tous les partages, et  
l’ob ligation  de form er la m asse com m une, par rapport 
effectif ou à défaut de ce lu i-c i par p rélèvem ent, étant 
aussi une n écessité  juridique dans tous les partages. Or, 
c’est là la  base du rapport de dettes (91).

Aussi a -t-o n  appliqué la théorie du rapport de dettes 
au x  espèces su ivantes :

1° P artage des su ccession s testam en ta ires (92) ;
2° P artage en tre  un h ér itier  e t un don ata ire ou léga

taire u n iversel (93);
3° P artage en tre  un h ér itier  et un légata ire  p articu 

lier  (94);
4° P a rtage d’un bien particu lier (95).
55. Le principe a insi étab li, à sa v o ir  que la  théorie  

du rapport de dettes, te lle  q u e lle  est rég lée  au t itre  des 
Successions, est ap p licab le chaque fois qu’il y  a  lieu de 
sortir  d’in d iv ision , quelle  que so it l'or ig ine de ce lle-c i ;

(85) Laurent, l. XXIII, n° 11; Guillouaiid, Contrat de ma
riage, l. 111, n° 1332; Uai.i.oz, suppl., V° Contrat de mariage, 
n“ 801.(86) P. 270.

(87) V. Baudry et Waiie, Traité des successions, t. III, n°3918 
et note 4 ; Labbé (J. ou Palais, 1888,1, 5, note, § 3); Deschamps, nos 158 et suiv.

(88) Loc. sup. cit.
(89) Ajoutons les coheritiers ou communistes.
(90) Idem de la musse.
(91) V. supra, n° 48.

que tous les com m u n istes, quelle  que so it  la  cause de ce tte  
qualité dans leur ch ef, peuvent l ’invoquer et peu ven t se 
la  vo ir  opposer; —  reven on s à n otre  espèce.

Il y  a une m asse à  partager. C ette m asse co n siste  
dans une succession  échue ab intestat ou  par leg s à  une  
fem m e m ariée sous le  régim e de la  com m u nauté e t à des 
co h éritiers. M ari e t fem m e figurent à  t itre  personnel à  
l ’action  en  partage, la  su ccession  étan t tom bée dès le  
p rin cip e pour partie  dans la  com m u nauté.

T out a  été  réa lisé  et les  prix de v en te  ont été versés  
aux n ota ires liquidateurs.

Il résu lte  des prin cipes réglant la  tran sm ission  des  
bien s aux h éritiers e t  au x  lég a ta ires , de la  n atu re du 
q u asi-u su fru it, des droits du m ari com m un en biens sur  
le  patrim oine de sa  fem m e, —  il en  résu lte , d ison s-  
nous, que le m ari est devenu, non pas h ér itier  sans  
doute, m ais com m u niste dans tou te  la  m asse à partager ; 
il a des d ro its  de co p rop riété dans tou s e t ch acun  des 
objets qui la  com p osent. C’est  lu i qui e s t actu e llem en t  
propriétaire de tou te  la  part éch u e à sa fem m e.

Or, supposons, d’au tre  part, le  défunt créan cier de 
ce lu i-c i pour des som m es im p ortan tes lui prêtées ou 
payées à sa d éch arge. La m asse a , par conséquent, une  
créance à ch arge de ce d ern ier , e t les som m es qu’il d o it  
représentent une partie du patrim oin e ind ivis. Il a  a insi 
droit à une partie de la  m asse à partager et, en m êm e  
tem ps, il d étien t une portion de ce lle -c i. Il y a donc  
m anifestem ent lieu  au rapport de dettes. E t, si le  m ari 
est inso lvab le, ce rapport ne peut se fa ire qu’au m oyen  
du prélèvem ent à effectuer par les  coh éritiers de sa  
fem m e.

A. Procès,
Avocat à Namur.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

11 novem bre 1896.
ASSURANCE CONTRE L’iNCENDIE. —  SURPRIME. —  VOI

SINS. —  INDUSTRIE DANGEREUSE.
En l'absence de toute faute constatée, l'installation par un pro

priétaire sur son terrain, d’une industrie gui est cause, pour les propriétés contiguës, d’une surprime en cas d’assurance 
contre l’incendie, ne donne pas cependant action aux voisins 
soit au remboursement de cette surprime, soit au payement 
d’une indemnité quelconque.

(PËQUAKT C. BREMÈRE.)
Arrêt. — « Attendu que l’installation et l’exploitation d’une 

scierie mécanique sur un terrain qui lui appartient, avec toutes 
les précautions pour en prévenir les inconvénienis, n’ont été, de 
la part du demandeur en cassation, que l’exercice de son droit 
de propriété; que la proximité d’un tel établissement ne saurait à 
elle seule, en l’absence de toute faute constatée, ouvrir au profit 
des propriétaires voisins, un droit à l’indemnité à raison des ris
ques d’incendie que comporte cette exploitation;

(92) Deschamps, n° 153; Baudry et Wahl, n° 3914; cass. fr., 
9 février 1887, impl. (J. du Palais, 1888, 1, 5).

(93) Baudry et Wahl, n° 3915 ; cass. fr., cité à la note précé
dente ; Cour de Paris, 30 mai 1884 (J. du Palais, 1888, I, p. 6); 
cass. fr., 1er juin 1891, impl. (J. nu Palais, 1891, I, 983); Grenoble, 10 mars 1864, sous l’arrêt précédent.

(94) Baudry et Wahl, n° 3916; Zeglicki, Revue critique, 1889, 
p. 537 ; cass.fr., 9 février 1887, précité; Grenoble, 23 avril 
1890 (Journ. de Grenoble, 1890, p. 201).(95) Baudry et Waiil, n° 3919; Deschamps, n“ 172.
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« Attendu en fait que si, d’une part, l’arrêt attaqué déclare que 

l’industrie exercée par Péquart entraîne pour les propriétés voi
sines, un danger redoutable et permanent d'incendie résultant de l’accumulation de grandes quantités de bois, il constate, d'au
tre part, que Péquart a établi son usine dans un faubourg d’Epi- 
nal occupé par l’industrie, et qu’il a pris les précautions les plus minutieuses pour prévenir tout accident ; que, dans ces condi
tions, aucune faute n’est relevée à la charge du demandeur en cassation ;

« Que, néanmoins, le dit arrêt a condamné Péquart à rem
bourser a Brenière la surprime que ce dernier a dû payer à la 
compagnie d’assurance à raison de la contiguïté de son immeuble avec l’usine, par le motif que cette surprime ne peut être consi
dérée comme une obligation résultant d’un voisinage dans les con
ditions ordinaires ;

« Qu’en statuant ainsi, en l’état des constatations de fait qTil 
retient, l’arrêt attaqué a violé l’article de loi susvisé, par fausse application de l’article 1382 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ruben de Couder et sur les conclusions conformes de M. Desjar- 
dins, avocat général, casse et annule l’arrêt de la cour de Nancy 
du 13 juillet 189-1... »(Du 11 novembre 1896.—Plaid. M 'B arry.)

O b s e r v a t io n s . —  En équité , en économ ie soc ia le , les  
ch a rges d ev ra ien t incom ber à qui a  le bénéfice, et si un 
étab lissem en t industriel est cause d’une aggravation  de 
prim es pour les p ropriétés vo is in es, il n ’y  aurait rien  
que de ju ste  à ce que ce tte  aggravation  fût l’objet d’une 
indem nité ou réparation à ch arge de celui qui a  les  bé
néfices du n ouvel étab lissem ent.

M ais la loi n’a point con sacré ce tte  ob ligation , pour 
celui qui use de sa propriété de la  m an ière d ite en l’ar
rêt, de réparer le tort qu’il cause au x  vo isin s, e t l ’a rrêt  
recueilli donne une so lu tion  léga lem en t in co n testab le . 
Tout con sid éré, c ’est en core, en bonne lég is la tio n , la 
solution la  m eilleure.

Supposez que le lég isla teu r  adm ette l’action  en indem 
nité  pour surprim e, qui ne vo it les innom brables pro
cès qui en d écou leront, les com b inaisons n ou velles des 
sociétés d’assu ran ces, les  ca lcu ls des p rop riéta ires v o i
sins, e t les spécu lation s de tou t genre qui v ien d raien t se 
greffer sur la  lég isla tion  nou velle , cau san t bien rap id e
m ent un m al plus g rave  que celu i auquel on au rait  
voulu porter rem ède ?

N otre bon vieu x  dro it, qui pour l’action  en dom m a
ges-in térêts ex ige  qu’il y  a it  une faute, est encore p ré
férable.

COUR D’A PPEL DE B R U X ELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. E. Pécher.

23 novem bre 1896.
DROIT INDUSTRIEL. ‘—  DESSINS DE FABRIQUE. —  MO

DELES INDUSTRIELS. —  CAS OU LA LOI SUR LES 
BREVETS D’INVENTION EST APPLICABLE.

La loi de 1806 a eu en vue de protéger tes dessins appliqués à l’in 
dustrie, en tant qu'ils affectent ta forme extérieure des objets, leur ornementation ou leur décoration et que, par un cachet 
d'originalité, ils les individualisent comme produits fabriqués. 

Si la jurisprudence a étendu la dite toi aux modèles de fabrique, c’est-à-dire aux formes industrielles d’un objet, même lors
qu’elles se produisent en relief ou en saillie, ce serait la détour
ner de son sens que de l’appliquer à des améliorations, inven
tions ou perfectionnements n’ayant rien de commun avec le 
dessin ou te modelage.

C’est la loi sur les brevets d’invention et non ta loi de 1806 qui 
protège l’innovation, consistant non pas dans l’ornementation ou la décoration d’un objet connu, mais dans un résultat industriel nouveau.

(van duuren c . desbordes.)
Arrêt . — « Attendu que l’appelant fonde son action sur un 

droit de propriété exclusive résultant, d’après lui, du dépôt effec
tué le 21 avril 1891, aux archives du conseil des prud’hommes 
de Bruxelles, de quatre échantillons différents de modèles indus
triels (enveloppes-bandes pour cartes de visite), le tout conformé

ment h la loi du 18 mars 1806 et à l’arrêté royal du 10 décem
bre 1884;« Attendu que l’intimé soutient et que le premier juge a admis 
que les échantillons dont il s’agit ne constituent pas des modèles 
de fabrique et que, par suite, leur dépôt a été inopérant pour 
accorder un privilège quelconque à l’appelant ;

« Attendu que, pour élucider ce point, il y a lieu de rechercher 
la portée delà loi du 18 mars 1806 qui n’a pu être modifiée par 
l’arrêté royal du 10 décembre 1884, lequel n’a pris et ne pouvait 
prendre que des mesures pour son exécution;

« Attendu que le législateur de 1806 a eu en vue de protéger 
les dessins appliqués à l’industrie, en tant qu’ils affectent la forme extérieure des objets, leur ornementation ou leur décoration, et 
que, par un cachet d’originalité, ils les individualisent comme 
produits fabriqués ; que cette intention du législateur résulte 
clairement du texte de la loi et des circonstances qui lui ont 
donné naissance ;

« Attendu que si la jurisprudence a étendu la dite loi aux mo
dèles de fabrique, c'est-à-dire aux formes industrielles d’un objet, 
même lorsqu’elles sc produisent en relief ou en saillie, ce serait 
la détourner de son sens que de l’appliquer à des améliorations, 
inventions ou perfectionnements n’ayant rien de commun avec le 
dessin ou le modelage ;

« Attendu que, dans ses conclusions de première instance, l’ap
pelant définit comme suit l’innovation qu’il revendique : « avoir « donné parle découpage, à la bande pour cartes, produit connu, 
« une forme nouvelle qui, tout en permettant de lui attribuer, à 
« certains égards, l’aspect extérieur d'une enveloppe et de réali- 
« ser certains de ses avantages, lui conserve cependant son iden- 
» dite de bande pour cartes de visite soumise au port réduit d’un 
« centime » ;

« Attendu qu’il est impossible de trouver dans ce produit, 
comme élément accessoire, une application quelconque de dessin à l’industrie; qu’en effet, il ne s’agit pas, dans l’espèce, de 
l’ornementation ou de la décoration d’un objet connu, mais d’un 
résultat industriel nouveau, étant la création d’un type de bande 
qui, avec la forme extérieure et les avantages d’une enveloppe, 
jouit, par tolérance, au point de vue de l’affranchissement des 
avantages de la bande mobile ordinaire ;

« Attendu que les innovations de cette nature sont protégées, 
le cas échéant, non parla loi de 1806 dont le sens a été déter
mine ci-dessus, mais par la loi du 24 mai 1834, laquelle s’applique à « toute découverte, à tout perfectionnement susceptible d’être 
« exploité comme objet d’industrie ou de commerce »;

« Attendu qu’une invention peut parfaitement résulter de l’ar
rangement ou de l’agencement d'éléments connus ou banaux; 
qu’il importe donc peu que l’appelant ne revendique ni le fer
moir à pattes ni certains autres détails d'exécution de son produit ;

« Attendu que les formalités exigées parla loi du 24 mai 1884 
n'ayant pas été remplies, il en résulte que l'action manque de 
base, ce qui rend inutile l’examen du deuxième moyen de défense 
de l’intimé, tiré de la banalité de l’enveloppe litigieuse;

« En ce qui concerne l’appel incident :
« Attendu que la mauvaise foi ou la légèreté de l’appelant ne 

sont pas établies et qu’on ne peut trouver une cause de dommage 
dont il serait dû réparation, dans le fait que l’appelant a annoncé 
prématurément une poursuite en contrefaçon qui a été effective
ment intentée ;

« l'ar ces motifs et ceux non contraires du jugement a quo, 
la Cour déclare les appelants sans griefs, en conséquence, met 
leurs appels respectifs au néant; confirme le jugement attaqué et 
condamne l’appelant principal aux dépens d’appel...)) (Du 23 no
vembre 1896. — Plaid. MMCS Eug. Hanssens c. Sam Wiener et 
0. Desmarets, fils.)

Observations. — Consultez l’arrêt de Bruxelles, du 10 décembre 1887 et les conclusions de M. l’avocat général Staes (Belg. J ud., 1887, p. 598); Bruxelles, 5 novembre 1860 (Belg. J ud., 1861,p. 577); cass.,22 février 1889 (Belg. J ud., 1889, p.711); et l’exposé des motifs du projet de loi du 28 novembre 1876 (Doc. parlent., 1876- 1877,p. 18); Bruxelles,31 janvier 1891 (Belg.Jijd., 1891, p. 698); Bruxelles, 15 mai 1894 (Pas., 1894, II, 309); Nancy, 26 mai 1883 (I)alloz, Pér., 1884, II, 182); trib. de comm., Bruxelles, 7 décembre 1893 (Pas., 1894, III, 1); (Dalloz, Rép., supplérn., V° Industrie et 
Commerce, n° 239); cass.. fr., 25 novembre 1881 (Dalloz, Pér., 1885, 1,182); Philippon, Traité des 
dessins et modèles industriels, pp. 58, 65 et suiv.



117 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 118
COUR D’APPEL DE GAND.

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

23  ja n v ier  1897.
DIVORCE. —  COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION ET COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. —  ORDRE PUBLIC. —  COUR D’APPEL. 
ARRÊT DE RENVOI. —  FORMALITÉS ACCOMPLIES.

La disposition de l’article 234 du code civil établit à la fois la 
compétence d’attribution du tribunal civil d’arrondissement en 
matière de divorce pour cause déterminée, et la compétence ter
ritoriale du tribunal dans le ressort duquel les époux ont leur 
domicile.La première seule de ces deux règles est d’ordre public.

Il peut être dérogé à la seconde du commun accord des parties ; 
partant, peut y déroger aussi la cour qui renvoie, dans l’inté
rêt de la bonne administration de la justice, une instance en 
divorce devant un autre tribunal, et cela sans contrevenir à 
l’article 472 du code de procédure civile.Lorsque, au cours d'une instance en divorce, la cour d'appel, en 
présence du défaut de justification de l'accomplissement devant 
le juge de première instance des formalités des articles 242 et 
suivants du code civil, renvoie la cause devant le tribunal 
composé d’autres juges pour y être procédé conformément aux 
articles susdits, cela doit s’entendre en ce sens qu’elle n'ordonne 
d'accomplir que celles de ces formalités qui n’auraient pas été effectivement accomplies jusqu'ores. El les parties opposant ta 
preuve de l’accomplissement des dites formalités, elles ne. peu
vent être astreintes par le tribunal de les accomplir une seconde 
fois. (rogman c. van den broeck.)
Voici les co n clu sion s de M. le  prem ier avocat général

DE GAMOND.
Elles rappellen t les rétroactes de la  cause (publiés 

déjà dans ce recu e il, 1896, pp. 2  et su iv .), e t  relatent  
les  incidents n ou veau x  qui on t am en é pour la  troisièm e  
fo is les parties d evan t la  cour d’appel.

« C’est pour la troisième fois que vous êtes appelés à devoir 
critiquer et régulariser la procédure suivie dans l’instance en divorce, dirigée par la dame Clara Rogman contre Jules Van den 
Broeck, son mari.

Déjà deux arrêts successifs de votre chambre, en date des 
29 juin 1893 et 28 décembre, même année, réformant les déci
sions des juges du tribunal de première instance de Termondo, 
sont intervenus, et les parties aujourd’hui reviennent devant 
vous aux fins de voir statuer sur le mérite du jugement du tribu
nal de Gand du 30 juillet 1896.

Rappelons brièvement les rétroactes (Beeg. Jud., 1896, pp. 3 
et suiv.) :

Clara Rogman avait intenté une action en divorce contre son 
époux, Jules Van den Broeck. Les époux avaient leur domicile à 
Saint-Nicolas. C’est devant le tribunal de Termonde que l’action 
fut portée.

Au début de la procédure, et par exploit du 5 mars 1893, la 
demanderesse fit, conformément aux articles 240, 241 du code 
civil, assigner son mari pour comparaître en personne à l’au
dience de huis clos du tribunal de Termonde, pour voir dire que 
sa demande en divorce est admise; en conséquence, entendre prononcer le divorce, conformément à l’article 238 du code civil, 
concluant en même temps à ce qu’il fut statué sur diverses mesu
res provisoires.

Sur cette assignation, le tribunal, à la date du 4 avril 1893, 
rendit un jugement, admettant le défendeur à la preuve de cer
tains faits, cotés par lui dans ses conclusions.

Appel fut interjeté de ce jugement. Les parties plaidèrent au 
fond, et le ministère public fut entendu. Mais la cour ne trouvant 
pas dans les pièces de la procédure la preuve que les formalités 
des articles 242 et suivants du code civil eussent été observées, souleva d'office le moyen, et :

« Attendu qu’il a été ainsi conclu et statué prématurément 
« avant l’accomplissement des formalités prescrites par les arti « clés 242 et suivants du code civil... ;

k Que leur inobservation viole gravement la loi. en entraîne la 
« nullité du jugement dont appel»; la cour, disons-nous, par 
les molifs ci-dessus, mit par son arrêt du 29 juin 1893, le juge
ment du 4 avril à néant, « écarta comme prématurées et non 
« recevables hic et nunc les conclusions des deux parties, et 
« renvoya la cause devant le tribunal civil de Termonde, com- 
« posé d’autres juges, pour y être procédé conformément aux 
« articles 242 et suivants du code civil ».

Le moyen soulevé par la cour était, en droit, péremptoire.
La procédure, telle qu'elle était sous ses yeux, apparaissait 

viciée par l’inobservation des formalités rigoureusement exigées 
par les articles visés : la solution s’imposait.

Seulement, et il faut le dire dès maintenant, l’arrêt de la cour, irréprochable en droit, reposait sur une erreur de fait, erreur 
imputable aux parties. En réalité, les formalités des articles 242 
et suivants du code civil avaient été observées; en réalité, la procédure avait été régulièrement menée; seulement, le procès-ver
bal constatant l’observation de ces formalités (code civ.,art. 244) 
ne figurait pas aux pièces, et rien n’en laissait soupçonner l'exis
tence.

Le jugement fut donc infirmé et les parties renvoyées devant 
le même tribunal de Termonde, autrement composé, pour accom
plir des formalités de procédure qui, en réalité, avaient été obser
vées, dont la preuve existait mais manquait aux pièces produites.

Que faire? La dame Rogman prit la voie la plus simple. Elle 
retourna devant les juges que lui imposait l’arrêt de la cour et y 
appela sa partie adverse. Seulement, elle l’v appela par un acte de procédure irrégulier, par acte d’avoué à avoué, aux fins de 
poursuivre la cause en vertu de votre arrêt du 25 juin. Le défendeur, Jules Van den Broeck, argua de la nullité de la procédure ; 
le tribunal de Termonde en admit la validité (jugement du 
29 juillet 1895), et la cour saisie de l’appel, par un arrêt de 
votre chambre en date du 28 décembre 1895, réforma le juge
ment de Termonde, déclara la procédure irrégulière, la cause ne 
pouvant être ramenée devant le tribunal que par assignation nou
velle donnée au défendeur, à personne. L’arrêt, dans son dispo
sitif, renvoie les parties à se pourvoir comme de droit devant le 
tribunal civil de Gand.

Voilà donc les parties replacées dans la même situation qu’à la 
suite de votre arrêt du 29 juin, les renvoyant aux fins de satis
faire aux prescriptions des articles 242 et suivants du code civil.

Mais la cour ayant eu déjà à infirmer deux jugements du tribu
nal de Termonde, rendus chacun par une chambre différente de 
ce siège, il se trouvait que tous les juges de ce tribunal avaient 
eu à connaître de l’affaire, et avaient vu leurs décisions repous
sées. Où poursuivre la cause, devant quels juges? L’arrêt du28 décembre saisit le tribunal de Gand.

L’arrêt précédent du 29 juin, avons-nous vu, renvoyait les 
parties aux fins d’être procédé conformément aux articles 242 et 
suivants du code civil.

Que fait la dame Rogman? Elle possède et produit la preuve 
que les formalités que lui imposait la cour avant de pouvoir pour
suivre son action, sont accomplies. Elle juge superflu de satis
faire une seconde fois à des prescriptions légales auxquelles il a 
été obéi, de part et d’autre, entre parties ; elle estime que ces 
formalités accomplies établissent un lien de droit entre parties dont le bénéfice ne peut leur être enlevé, que toutes les décla
rations, observations, dénonciations de témoins, que tous les 
dires enfin sont irrévocablement acquis, que tout ce qui lui est 
ordonné de faire a été fait en réalité, et que la preuve en est pro
duite.

Et la dame Rogman reprenant la procédure au moment où la 
cour la lui ordonne de la reprendre, c’est-à-dire après l’accomplissement des formalités des articles 242 et suivants du code 
civil, assigna son mari en audience publique, pour la procédure 
entre elle et son mari être continuée aux termes de l’article 246 
du code civil.Et alors surgissent les nouveaux incidents de procédure dont 
vous avez aujourd’hui à connaître.

Le premier est soulevé par le défendeur Jules Van den Broeck 
(ici intimé). Il oppose à l’action de la dame Rogman une fin de 
non-recevoir basée sur l’article 234 du code civil, aux termes 
duquel le tribunal de Gand serait incompétent pour connaître de 
l’action.

« Art. 234. Quelle que soit la nature des faits,... celte demande 
« ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans « lequel les époux auront leur domicile. » Or, les époux Van 
den Broeck-Rogman sont domiciliés dans l’arrondissement de Termonde, c'est le tribunal seul de Termonde qui puisse con
naître de l’affaire.

L’article 472 du code de procédure civile s’oppose au renvoi 
devant un autre tribunal, la loi, dans l’espèce l’article 234 du 
code civil,attribuant juridiction spéciale au tribunal de Termonde, 
celui du domicile des époux.

Le second incident de procédure est soulevé | ar le juge lui- 
même qui, repoussant la fin de non-recevoir dont nous venons 
de parler, se déclare compétent, niais annule la procédure suivie par la dame Rogman, la déclare hic et nunc non recevable dans 
son action, faute de s'être conformée à l’arrêt de la cour du29 juin, ordonnant d’accomplir les formalités des articles 242 et 
suivants du code civil, et pour avoir suivi une procédure irrégu
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lière, en assignant en audience publique au lieu d’assigner b une 
audience de huis clos (art. 212, 243, 244 du code civil).

Le jugement est du 30 juillet 1896. Il est conçu comme suit :
Jugement. — « Sur l’exception d'incompétence :
v Attendu qu’à l'appui de son soutènement, Jules Van den 

Broeck invoque l’article 234 du code civil; qu’il prétend qu’aux termes de cet article la demande en divorce ne peut être formée 
qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux ont leur 
domicile, c’est-à-dire au tribunal de Termonde; que cette règle 
est d’ordre public ; qu'en conséquence, la cour d’appel de 
Gand ne pouvait pas saisir le tribunal de Gand du litige; que 
l’article 472 du code de procédure civile confirme, au surplus, 
cette thèse ;

« Mais attendu que l'article 234 du code civil n’établit aucune 
dérogation au droit commun ; qu'il n’est que l’application d’un 
principe général, consacré plus tard par le code de procédure : actor forum rei sequitur ; qu’en effet, le tribunal compétent sera 
toujours le tribunal du domicile du conjoint défendeur à l'action; que des considérations historiques ont poussé tout d’abord le 
législateur à énoncer spécialement la règle de l’article 234 du 
code civil ; que les auteurs de cette disposition ont voulu expri
mer leur intention d’abroger la loi de 1792 qui attribuait la con
naissance des causes du divorce àun tribunal arbitral ; qu’ensuite 
ils ont désiré enlever toute compétence aux tribunaux répressifs 
pour le cas où le fait qui sert de base à l’action en divorce est un 
délit ou un crime; que ni l’exposé des motifs de Treii.hard au 
Corps législatif, ni les raisons qui ont déterminé l’adoption de l’article 234 ne permettent de dire qu'un intérêt public est atta
ché à l’observation de celui-ci ; que le code civil ne formule en 
cette matière qu’une règle de compétence purement relative, à laquelle les parties peuvent renoncer (cour d’appel de Gand, 
34 juillet 1886; Belg. Jud., 1886, p. 1139; Anvers, 16 mars 
1895, Pasic., 1895, 111, 129);

« Attendu, il est vrai, que l'article 472 du code de procédure 
civile ne permet pas de confier l’exécution d’un arrêt infirmatif à un autre tribunal, lorsque la loi attribue juridiction, mais que 
cette restriction ne vise que les cas où le législateur assigne une 
juridiction différente de la juridiction ordinaire telle que la déter
minerait la nature de l’action ; que, dans l’espèce, l’article 234 du 
code civil ne fait que répéter une règle générale de compétence 
et que son application n’est que l'application du droit commun ; que, dès lors, l’objection tirée de l’art. 472 précité n’est pas fon
dée; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’exception d'incom
pétence doit être rejetée (Dalloz, Supp., Vis Renvoi et Jugement);

« En ce qui concerne la procédure :
« Attendu que l’arrêt du 29 juin 1893 ordonnait aux parties 

de procéder conformément aux articles 242 et suivants du code 
civil ;

« Attendu que le second arrêt du 28 décembre 1895 a annulé 
toute la procédure qui a suivi le premier arrêt; que les parties 
se trouvent donc devant le tribunal de Gand dans la situation où 
elles se trouvaient devant le tribunal de Termonde ; qu'elles doi
vent encore exécuter le dispositif de l’arrêt du 29 juin 1895;

« Attendu que la demanderesse ne s'est pas conformée à ce 
dispositif; qu’elle n’a pas assigné le défendeur à l’audience à 
huis clos ni suivi la procédure des articles 242, 243, 244 du 
code civil que l’arrêt lui imposait ; qu’elle prétend ne pas devoir 
reprendre la procédure décrite dans ces articles et qu’elle a 
assigné son époux à l’audience publique pour y poursuivre la cause, conformément aux articles 245 et 24b du code civil;

« Attendu que la décision de la cour de Gand n’est pas respec
tée ; que les formalités omises sont d’ordre public, et que le tribunal peut soulever d’office l’exception ;

« Parues motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. le pro
cureur du roi de Busschere, se déclare compétent, annule la 
procédure de la demanderesse, déclare Clara Ilogman hic et nunc 
non recevable en son action et la condamne aux dépens... » (Du 
30 juillet 1896.)

C’est de ce jugement que vous avez à connaître par suite de 
l’appel des parties : appel principal de la dan e Rogman sur la 
non-recevabilité de l’action, appel incident du sieur Van den 
Broeck sur la question de compétence, lequel reproduit devant 
la cour le moyen soulevé d’office par le jugement du 30 juil
let 1896.

Sur la compétence du tribunal de Gand :Le tribunal de Gand était-il compétent? La cour a-t-elle pu 
valablement saisir ce tribunal, autre que celui du domicile des 
parties? Et si elle ne le pouvait, qüid?

La question, nous le reconnaissons, est controversée.
En faveur de l’incompétence du tribunal de Gand, on invoque 

le texte, les travaux préparatoires, c’est-à-dire la genèse histo
rique du texte et certaines considérations d’utilité ou d’opportu

nité, pour attribuer compétence exclusive au tribunal de l’arron
dissement dans lequel les époux, en instance de divorce, ont leur 
domicile. On invoque encore la jurisprudence.Le texte de l’article 234, en effet, semble formel : « cette 
« demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondisse- 
« ment dans lequel les époux auraient leur domicile. »

L’exposé des motifs fait par T reii.hard au Tribunal, semble confirmer cette interprétation rigoureuse du texte :
« Je me bâte, dit-il, de passer aux formes et aux effets du 

« divorce.
« 11 fallait avant tout indiquer le tribunal où serait portée la 

« demande : à cet égard pas de difficulté. C'est au tribunal de 
« l’arrondissement dans lequel les parties sont domiciliées, « qu’elles doivent se pourvoir. » (Logré, t. II, p. 370, n° 26.)

En passage de rapport au Tribunat par Savoye-Roi.i.in semble 
confirmer cette interprétation : « Le jugement, dit-il, du tribu- 
« nal de l’arrondissement où les parties sont domiciliées, est 
« soumis à l’appel et au recours en cassation. » (ln., pp. 573 et 
581, col. 2.)

On ajoute qu’un intérêt sépérieur commande cette dévolu
tion de la connaissance de l’action en divorce au juge du domi
cile des parties. Il est mieux à même de connaître les parties, 
d'apprécier des faits plus proches de lui ; c’est là que vivent les 
témoins du drame judiciaire qui va se dérouler.

Tout cela a-t-il bien la portée rigoureuse qu'on y attache, et 
toutes ces considérations ont-elles au fond une valeur quelconque 
venant à l’appui de cette rigueur d'interprétation? Nous ne le 
pensons pas. Et voici pourquoi.

La législation antérieure au code civil (le; lois du 24 août 1790 
et 20 septembre 1792) soumettait les différend; qui s’élevaient 
entre époux, et les demandes en divorce pour cause déterminée, 
à un tribunal arbitral, composé de parents ou d’amis des parties.

C’est celle législation que le code civil a effacée; c’est à celle 
situation juridique créée aux parties, que le code en a substitué 
une, plus régulièie, et présentant des garanties plus sérieuses. 
On a cru, et avec raison, que l'ordre public était intéressé, non 
pas à ce que tel tribunal civil particulier fut exclusivement 
appelé à connaître d’une action en divorce — non, la question se 
plaçait plus haut — les législateurs qui firent le code estimèrent 
que la matière du divorce, portant sur le maintien ou la rupture 
du mariage, institution sur laquelle se fonde la société, était trop 
grave, entraînait des conséquences trop importantes au puint de 
vue social, pour l'abandonner ainsi à des hommes, dont la res
ponsabilité était nulle et dont les préférences ou les sentiments 
pouvaient prévaloir sur les raisons de droit et de justice. 11 fallait des garanties plus élevées. Et le principe qui fut admis, fut 
celui-ci : que le juge civil seul connaîtrait de l'action en divorce.

C’est là le grand principe du code, le principe historique pensons-nous de l'art. 234. Et nous croyons trouver la confirmation 
de cette opinion dans les travaux préparatoires eux-mêmes. 
C’est au système des tribunaux de famille que le code a voulu 
mettre fin, c'est 1 e juge, civil, seul, qu’il a entendu leur substituer.

Cela s’accentue encore par les premiers mots de l’article 234.
« ün s’est demandé, dit M. W ii.lequet (L)u divorce en droit 

« civil, tit. 2, l. 3, § 11, n" 2, p. 129), lors de la confection du « code, si cette attribution des demandes de divorce au tribunal 
« civil devait être absolue, ou si elle devait recevoir exception 
« pour les cas où il y aurait en même temps poursuite au criuii- 
« nel pour les faits sur lesquels l’action est basée. En d'autres n termes, on se demandait si l’action civile en divorce ne pou- 
« vait pas êlre jointe à l'action publique, et jugée avec celle-ci 
n par le tribunal criminel, conformément à l’article 8 du code « pénal du 3 brumaire an IV, ainsi conçu : « L’action civile peut 
«a être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges 
cc,( que l'action publique. Elle peut l’être aussi séparément;... »

„ Le code se prononce avec, raison pour l’incompetence abso- 
« lue des tribunaux de répression en matière de divorce. C'eut 
« été, en effet, méconnaître l’importance de la demande en « divorce, que d’en faire un accessoire à faire dépendre d’une 
n autre action... » Et, proclamant l'attribution au juge civil de 
la connaissance de l’action en divorce, le code a affirmé que cette 
attribution lui resterait dorénavant en tout état de cause : « quelle 
« que soit, dit l'article 234, la nature des faits ou des délits, qui « donneront lieu à la demande en divorce pour cause détermi- 
« née, cette demande, etc... »

Ce sera donc toujours le juge civil qui connaîtra de l'action en 
divorce. Voilà le principe nouveau, voilà la législation nouvelle. La compétence du juge civil en matière de divorce, devient d’or
dre public, et il ne pourra plus être dérogé à cette règle attribu
tive de juridiction. Voilà comment nous comprenons l’histoire de 
l’article 234 du code civil.

Mais cet article 234, il est vrai, ne s’est pas borné à la procla
mation de ce principe. 11 s’exprime en termes qui paraissent bien
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avoir un sens déterminé. La demande er divorce, dit-il, ne 
pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel 
les époux ont leur domicile. Que le tribunal civil serait compé
tent, le code avait besoin de le dire, la loi devait le dire : elle 
changeait l’ordre des juridictions alors établi en cette matière ; 
elle substituait un régime de compétence nouveau à celui qui 
existait et qui lui paraissait défectueux. 11 fallait le dire. Nous le 
répétons, l’ordre public était intéressé.

Mais quand le code dit que la demande en divorce serait portée 
devant le tribunal de l’arrondisssement dans lequel les époux 
auraient leur domicile, a-t-il entendu introduire par là l’établis
sement d’une juridiction territoriale exclusive? Devait-il le dire, 
a-t-il introduit quelque principe nouveau qui intéressât en quoi 
que ce soit l’ordre public ?

Que l’action en divorce soit soumise à tel tribunal ou à tel 
autre, qu’importe? Le principe d’ordre public que la demande en divorce ne peut être soumise qu’au juge civil, à la juridiction 
civile, sera respecté. La seule chose nouvelle, le seul principe nouveau, la nouvelle juridiction, voulus par le code, seront 
observés.

Quant à la juridiction territoriale du tribunal du domicile, 
mais le code n’avait pas à la proclamer, ce n’était là que l’appli
cation d’une règle plus ancienne que le code : actor sequilur 
forum rei.

Du moment que le code admettait la compétence exclusive du 
tribunal civil, pour les actions en divorce, naturellement il s’en 
suivait que la demande devait s’adresser au juge du domicile, 
actor sequilur forum rei. 11 ne pouvait en être autrement. Mais si, 
d’une part, la compétence civile en matière de divorce est abso
lue, est d’ordre public, la compétence territoriale, d’un autre 
côté, n’a plus qu’une importance relative.

En veut-on la preuve? La règle est rigoureuse, dit-on. De plus, 
elle se justilie par des considérations d'un ordre majeur. Nous les 
avons résumées plus haut.

La formalité est-elle si rigoureuse? Mais il va  un cas où elle 
paraît inapplicable. Le cas de l’article 310 où, par suite de la 
séparation de corps, les époux ont chacun un domicile séparé. 
« On rentre alors, dit Laurent (t. 111, n° ‘219, § in fine), dans les 
« principes généraux d’après lesquels le domicile du défendeur 
« détermine la compétence. C’est l’opinion de Proudiion. »

Cette opinion est-elle vraie? Nous ne faisons que poser la ques
tion, qui se trouve résolue dans un autre sens, par des autorités citées par W il i.equet (id., n° o). Mais, on le voit, la controverse 
existe.Les considérations sur lesquelles on appuie la nécessité de la 
juridiction territoriale exclusive du tribunal du domicile sont- 
elles sérieuses : Connaissance des parties parle juge?? Les époux 
habitant une localité à un bout de la Belgique, transportent leur 
domicile dans une localité située à l’autre extrémité du pays, line 
action en divorce s’intente. Quelle est la connaissance que le 
juge de l’arrondissement où les parties tiennent de s’établir, 
peut avoir de leur caractère, de leurs relations, de leur situation? 
Et les faits? Mais les faits, donnant lieu à l’action en divorce, peuvent s’être passés en pays étranger. Les témoins! Mais les 
témoins, ils peuvent devoir venir aussi de l’étranger, et qu’ils se présentent au tribunal du domicilè des époux, ou devant le tri
bunal de l’arrondissement voisin, la difficulté est la même, était 
la même, même déjà au temps de la confection du code, et aujourd’hui n’existe même plus.

Il n’y a donc, en principe général, aucun motif d’ordre public qui règle d’une façon absolue la juridiction territoriale indiquée 
dans l’article 234 du code civil.

Compétence du juge civil, voilà le principe d’ordre public. 
Quant à la juridiction territoriale de l’article 234, elle n’est que 
l’application d’une règle ancienne, qui fut consacrée par le code de procédure civile, mais qui n’est pas absolue, à laquelle on 
peut déroger, sans déroger au principe même qui est l’origine et 
l’âme de l’article 234.11 y a dans l’article 231 attribution de compétence au juge 
civil : il n’y a pas attribution de juridiction (territoriale) au tribunal du domicile, sanctionnée par une défense eu une prohibi
tion.

11 en résulte que la cour a pu saisir le tribunal de Gand,et que 
celui-ci s’est à bon droit déclaré compétent.

Mais admettons que la thèse du sieur Van den Broeck soit 
exacte, que nous sommes en présence d’une attribution de juri
diction, exclusive de toute autre, et que votre arrêt du 28 décem
bre 1893, renvoyant les parties devant le tribunal de Gand. ait 
violé l’article 410 du code de procédure civile. Qu’avaient à faire les parties? Que devait faire le tribunal de Gand ?

Pour les parties, la voie à suivre était toute indiquée. Elles se 
trouvaient, à tort, renvoyées devant un tribunal incompétent. Le 
grief était pour l’une comme pour l’autre. 11 y avait violation de

la loi sur l'ordre des juridictions consacrée par un arrêt de cour 
d'appel ; le recours en cassation leur était ouvert.

Mais la partie poursuivante, dame Rogman, s’incline devant 
l’arrêt; son adversaire ne bouge pas; elle l’appelle devant le juge 
indiqué par la cour, et là le défendeur soulève le moyen d’incom
pétence du tribunal.Le tribunal pouvait-il accueillir le moyen et se déclarer in
compétent?

Peut-être pourrait-on jusqu’à un certain point soutenir que Van den Broeck, en ne frappant pas l’arrêt de la cour d’un pourvoi 
en cassation, y a acquiescé — puisque le pourvoi était le seul 
moyen d’attaquer votre arrêt — et que dès lors il n’est plus rece
vable à soulever l’incompétence du tribunal. Mais le tribunal, soit d’office, soit sur des conclusions, pouvait-il se déclarer 
incompétent. Nous ne le pensons pas. Nous croyons la chose 
impossible. En effet, votre arrêt du 28 décembre 189S est souve
rain. Seule, la cour suprême peut le censurer, le casser. De plus, 
il est, pour le tribunal de Gand, attributif de juridiction. Le tri- 
nal doit juger. Ce n’est pas à lui à décider qu'il a été saisi à tort. 
Ce pouvoir n’est attribué qu’à la cour de cassation. En le faisant, 
le tribunal eût commis un excès de pouvoir, en méconnaissant la 
chose jugée, en censurant une décision émanée de la juridiction 
dont il relève. Il eut commis un déni de justice en arrêtant le cours 
de celle-ci. En effet, quelle était la conséquence d'un jugement d'in- 
competence. 11 ne pouvait être frappé que par l’appel. Les parties revenaient devant la cour, laquelle les renvoyait devant le 
tribunal, lequel... etc.etc.; le cours de la justice, comme nous le 
disons, était arrêté. (Voyez, à cet égard, cass. fr., 24 décembre 1862, Dau.oz, 1863, 1, 28; trib. de Gand, 29 mai 1889, Beeg. 
Jeu., 1889, p. 894; cass. belge (Bei.g. Juo., 1890, p. 264); 
Gand, chambres réunies (Bei.g. Jijd., 1889, p. 313.)

Le tribunal de Gand, même en admettant que la cour l’eût 
saisi à tort, avait à rester saisi, et devait dire droit aux termes de vos arrêts précédents. Nul grief pour les parties. Le recours en 
cassation leur était ouvert. Donc, dans tous les cas, impossibilité pour le tribunal de Gand de ne pas juger.

Nous avons exposé notre manière de voir sur la question de 
compétence.

Disons cependant que la jurisprudence est divisée. Un arrêt de 
la cour de Bruxelles, du 7 janvier 1833 (Pas. belge, 1833, p. 5) 
admet le principe de la juridiction du tribunal du domicile des 
époux à l’exclusion de tout autre. L’arrêt ne dit pas pourquoi. 11 
se borne à rappeler l’article 234.

Un arrêt de la même cour, du 18 janvier 1888 (Id., 1888, 11, 
221), décide également que la demande en divorce pour cause 
déterminée ne peut être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

« Attendu »,dit l’arrêt...Ce premier attendu n’est que la repro
duction de l’article 234, mais le second est un peu plus explicite :

« Attendu, continue l’arrêt, que cette disposition est impéra- 
« tive et trouve sa raison d’être dans la nécessité de ne saisir de 
« la connaissance d’une demande de cette importance, que le 
« seul juge du domicile réel des époux, là où ceux-ci sont con
te nus et où l’instruction de la cause peut et doit trouver ses élé- 
« ments principaux. »

Nous avons essayé de démontrer que ce qui est impératif dans la disposition de l’article 234, c'est l’attribution au juge civil de 
la matière du divorce. Et quant à ce que l’arrêt considère comme la raison d’être de la disposition, ses motifs nous paraissent peu 
solides. Nous l’avons indiqué déjà. Que valent ces considérations, 
lorsqu'il se peut que les époux en instance de divorce viennent 
seulement d’établir leur domicile dans le ressort d’un arrondisse
ment, séparé par toute la largeur de la Belgique de leur domicile 
primitif, que les faits qui ont donné lieu à l’action en divorce se sont peut-être passés en Amérique !

Aucun motif déterminant, donc, pour l'absolutisme de cette 
thèse.

Une jurisprudence plus récente, au contraire, semble admettre la thèse contraire.
D’un arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 avril I894(Pasicrisie, 1894, 11, 263), il résulte, d’après nous, que l’incompétence du 

juge qui n’est pas celui du domicile, n’est que relative. Si elle était d’ordre public, non seulement le juge pouvait, mais devait 
d’office se déclarer incompétent.

Un autre arrêtée la même cour, du 21 avril 1894, même 
clrambre (Pasicrisie, 1894, II, 419), admet que la prescription 
de l’article 234 du code civil n’est pas d’ordre public. Les par
ties peuvent donc y déroger. Et à plus forte raison, s’il n’v a pas attribution de juridiction spéciale, une cour peut dans des cas 
comme ceux de l’espèce, lorsqu’elle a dû réformer deux juge
ments du tribunal de domicile, renvoyer devant un autre juge 
civil, lorsqu’elle estime que l’intérêt de la bonne administration île 
la justice l’exige, et ce, sans porter atteinte à la règle de l’arti
cle 470 du code de procédure civile.
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Enfin. le tribunal d’Anvers, le 16 mars 1895, dans un juge vent longuement motivé, et auquel nous renvoyons (Paricrisie, 1895, 

111, 129), admet la meme thèse.
C’est la thèse du tribunal de Gand. C’est aussi le système au

quel nous nous sommes arrêtés, et que nous avons développé 
plus haut.

Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal de 
Gand (inobservation des formalités des articles 242 et suivants du 
ccde civil -, nécessité pour les parties d'exécuter le dispositif de 
l’arrêt du 29 juin 1895) :

Sur ce point, nous croyons que le tribunal de Gand s’est mon
tré, qu’on nous pardonne l’expression, plus royaliste que le roi.

La cour se rappelle la situation des parties. Une première fois, les parties paraissent devant elle, sans justifier de l’accomplis
sement des formalités prescrites par les articles 242 et suivants 
du code civil. L’arrêt du 29 juin 1895 les renvoie devant le tri
bunal de Termonde, pour être procédé conformément à ces arti
cles.

L’appelante Rogman se présente devant le tribunal, dont la 
décision est réformée pour une autre irrégularité de procédure. 
Et l’arrêt du 28 décembre qui intervint, renvoie les parties devant 
le tribunal de Gand, à se pourvoir comme de droit : c’est-à-dire, 
par procédure régulière, et sous les liens de l’obligation lui im
posée par le précédent arrêt du 29 juin : accomplissement des formalités des articles 242 et suivants.

Mais ces formalités, en réalité, ont été et sont accomplies. La 
preuve est produite, et la dame Rogman assigne à l’audience 
publique, pour être procédé aux termes de l’article 246 du code 
civil, apportant la preuve de l'accomplissement des formalités 
dont la cour lui ordonnait de justifier, avant de pouvoir poursui
vre son action. Non, répond le tribunal : l'arrêt du 29 juin vous 
ordonne d’accomplir les formalités de l'article 242 ; vous devez les accomplir avant de passer outre.

Est-ce fondé? Est-ce juridique? I.a dame Rogman devait-elle 
refaire une procédure qui avait été régulièrement faite, et de la régularité de laquelle elle justifiait? Est-ce bien là, la portée du 
dispositif de votre arrêt? Cet arrêt, nous l’avons vu, avait été 
rendu sous l'empire d’une erreur de fait, causée par la négligence 
des parties. 11 ne pouvait avoir pour conséquence d'enjoindre d’accomplir ce qui avait été accompli déjà. Il enjoignait simple 
ment aux parties de satisfaire à des prescriptions que la cour 
croyait, et devait croire avoir été omises : d’obéir aux art. 242 
et suivants. L’arrêt de la cour n’est-il pas exécuté, si, au lieu de 
l’interpréter jndaïquement, et de se soumettre une seconde fois 
à des formalités déjà faites, on se présente devant le juge avec la 
preuve de l’accomplissement de ces formalités? 11 ne peut, pensons-nous, y avoir de doute à cet égard.

La cour n'a pas annulé celte phase de la procédure. Elle a seu
lement déclaré que ces formalités étant omises, il y avait lieu de 
les accomplir. Mais les accomplir en exécution de l'arrêt (si elles 
ne l’ont pas été), ou apporter la preuve qu’elles l’ont été, ce qui 
satisfait à l'intention et au but de l’arrêt, n'est-cc pas la même 
chose ?

Nous avons montré plus haut la valeur de ces formalités, for
mant lien de droit en parties. Aussi, devant le tribunal de Gand, 
Van den Broeck, en présence de la preuve acquise, s’est-il bien 
gardé de conclure sur ce point, et a montré moins de scrupule que le tribunal de Gand. Pour lui, son silence nous autorise à le 
dire, comme pour la dame Rogman, il y avait, devant le tribunal 
de Gand, accomplissement de ce que l’arrêt ordonnait pour per
mettre la prosécution de la cause. Et nous le répétons, la cour n’a pas annulé ce qui avait été fait sous ce rapport. Cela existant, 
il était logique de reprendre la prosécution de la cause, au moment où les parties s’étaient arrêtées, sans recommencer une 
partie de la procédure qui apparaissait régulière en tous points. 
L’arrêt de la cour peut se paraphraser ainsi : « Observez les for- 
« malités qui manquent à la procédure que j'ai sous les yeux, « ou apportez la preuve qu’elles ont été observées. » Nous cher
chons en vain le motif juridique, de droit, d’intérêt ou de jus
tice, qui justifierait l’interprétation littérale de l’arrêt du 29 juin, 
faite par le tribunal de Gand.

La preuve de ce que l’arrêt ordonne, existe : la partie Rogman 
la produit, sans contestation de la part de l’adversaire; l’erreur 
de fait, base de l’arrêt, est démontrée, la conséquence de droit qui en résultait vient à tomber. Ce que la cour ordonnait sous 
l’empire de l’erreur, et par la faute des plaideurs, se trouve être 
exécuté déjà. Nous le répétons, où est le motif juridique de 
refaire une chose que la cour n’eût pas ordonné de recommencer, sans cette erreur?

Nous n’insistons pas. La chose nous paraît tellement évidente, 
que le mal jugé du tribunal, son défaut de tout fondement juri
dique, éclate "à première vue.

Le premier juge s’est arrêté à l’expression littérale des termes

de l’arrêt, sans tenir compte de sa portée, de son esprit, de son 
but, qui étaient : ramener les parties à une procédure régulière. 
Or, elfe l’était. Le juge n’avaitqu’à le constater, déclarer l’arrêt 
obéi, et statuer conformément aux articles 245, 246 du code civil.

Nous concluons à ce qu’il plaise à la cour :
Confirmer le jugement du 30 juillet 1896, en tant que le pre

mier juge s’est déclaré compétent pour connaître de l’action ;
Le réformer en tant qu’il déclare l’action de la dame Rogman 

non recevable; déclarer celle-ci recevable, l’obligation lui imposée par l’arrêt du 29 juin étant exécutée; renvoyer les par
ties devant le tribunal de Gand composé d ’autres juges pour y 
être procédé comme de droit avec condamnation de l’intimé 
Van den Broeck aux dépens. »

La Cour a  rendu l’arrêt su iv a n t:
Arrêt. — « 1. Sur la compétence :« Attendu que la disposition de l’article 234 du code civil éta

blit à la fois la compétence d’attribution des tribunaux civils 
d’arrondissement en matière de divorce pour cause déterminée, 
et la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel 
les époux ont leurdomicile ;

« Attendu que la première seule de ces deux règles est d'ordre 
public ; que le législateur a entendu abroger le décret du 20-25 sep
tembre 1792, attribuant dans son article 18, la connaissance de 
certaines causes déterminées de divorce, « aux arbitres de « famille », et qu’il a enlevé aux tribunaux répressifs toute com
pétence, dans le cas où l’action en divorce se base sur un fait 
qui constitue un crime ou un délit ;

u Mais attendu qu’en ce qui concerne la compétence territo
riale, il ne ressort pas plus des travaux préparatoires du code 
civil que de motifs supérieurs quelconques d’intérêt public, que 
la connaissance des causes de divorce ne puisse être dévolue par 
la volonté des parties à un tribunal d’arrondissement différent de 
celui de leur domicile;

« Attendu, en effet, que ni l’exposé des motifs de Treilhard 
au Corps législatif, ni le rapport de Savoye-Roi.i.i.n au Tribunal, 
ni aucune autre partie des travaux préliminaires ne démontrent que, dans la pensée de ses auteurs, le code, en désignant le tri
bunal du domicile des parties, comme juge des causes de divorce, 
aurait entendu faire autre chose que proclamer la règles ancienne, 
actor forum rei sequitur, qui allait être consacrée par l’article 59 
du code de procédure civile, et confirmée plus tard par l’arti
cle 39 de la loi du 25 mars 1876, et qu’en cette matière la légis
lateur aurait imprimé à la compétence rulione loci, un caractère 
d’ordre public, que les principes généraux du droit se refusent 
à lui reconnaître ;« Attendu que les raisons tirées de l’intérêt spécial résultant 
de la connaissance des parties par le juge de leur domicile, et de 
l’avantage que présenterait l’instruction de la cause au lieu où celle-ci doit trouver ses principaux éléments, sont dénués de tout 
fondement sérieux ;

« Qu'en effet, le domicile des parties au jour de la demande 
en divorce peut fort bien attribuer la connaissance de l’action à 
un juge auquel elles sont totalement inconnues; qu’il arrive fré
quemment que les faits de la cause se soient déroulés dans un 
arrondissement différent de celui de ce domicile, ou à letranger; 
que panant, au point de vue des enquêtes, le domicile des par
ties, loin de présenter des avantages, peut même offrir des incon
vénients ;« Attendu qu’il n’existe donc aucun motif d’intérêt public qui 
défende aux parties de porter, de commun accord, leur action 
en divorce devant un tribunal different de celui de leur domicile, 
et de déroger ainsi à une règle de compétence territoriale, que 
l'article 234 formule du reste sans la sanctionner par aucune 
prohibition;

« Attendu que ce qu’il était loisible aux parties de faire vala
blement, la cour, en infirmant dans l’espèce le jugement du tri
bunal de Termonde, du 29 juillet 1895, a pu également le faire, 
dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, par son arrêt du 28 décembre 1895, sans contrevenir aucunement à l’ar
ticle 472 du code de procédure civile;« Attendu, en effet, que cet article, en exceptant du droit de 
renvoi de la cour à un autre tribunal les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, n’entend viser que ceux où la loi assigne une 
juridiction différente de la juridiction ordinaire, telle que la déterminerait la nature de l'action, et sanctionne cette attribution 
par la prohibilion de recourir à toute autre juridiction.« 11. Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge
ment dont appel :« Attendu que c’est à tort que le premier juge a annulé la pro
cédure, et déclaré l’appelante hic et nunc non recevable en son action comme ne s’étant pas conformée au dispositif de l’arrêt du 
29 juin 1895 ;
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« Attendu, en effet, qu’en renvoyant la cause devant le tribu

nal de Termonde composé d’autres juges, pour y être procédé 
conformément aux articles 242 et suivants du code civil, le dit 
arrêt n’a pu vouloir, et n’a dans la réalité entendu ordonner à 
l’appelante que d’accomplir toutes celles de ces formalités qui 
n’auraient pas été effectivement accomplies jusqu’ores ;

« Que c’est là toute la portée de cette décision, dont le motif 
résidait en ce que la preuve de l’accomplissement de ces forma
lités n’avait pas été rapportée; que l’arrêt du 29 juin 1895 n’a 
donc, dans son dispositif, aucune portée plus étendue que l’arrêt 
du 28 décembre 1895, qui, après avoir déclaré nuis les actes 
d’avoué à avoué par lesquels la cause avait été ramenée, à la 
suite de l’arrêt du 29 juin précédent, devant le tribunal de Ter- 
monde, composé d'autres juges, renvoie à son tour les parties 
devant le tribunal civil de Gand « à se pourvoir comme de droit », 
c’est-à-dire par une procédure régulière ;

« Attendu qu’aujourd’hui la preuve de l’accomplissement régu
lière des formalités dont s’agit, a été rapportée; qu’il consted’un extrait de la feuille d’audience tenue au tribunal de Termonde, 
le 15 mars 1895, produit par l’appelante, que les dites formalités ont été dûment accomplies;

« Attendu que ce procès-verbal n’a pas été annulé par l’arrêt 
du 29 juin 1895; que l’accomplissement des formalités qu’il constate subsiste donc avec des conséquences légales, et qu'il ne 
saurait être question de les accomplir à nouveau ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, M. le 
premier avocat général de Gamond, reçoit les appels principal et 
incident, et statuant au fond, confirme le jugement dont appel, 
en tant que le premier juge s’est déclaré compétent; met le dit 
jugement à néant en tant qu’il annule la procédure de la deman
deresse, Clara Rogman, et la déclare hic et nunc non recevable en 
son action; dit pour droit que les formalités des articles 242, 
243 et 244 du code civil ont été régulièrement accomplies; renvoie les parties devant le tribunal civil de Gand, composé d’autres 
juges pour y être procédé conformément à loi ; condamne l’in
timé aux dépens des deux instances...» (Du 23 janvier 1897. — Plaid. MMes H. Cau .ier c. Ligy.)

J U S T I C E  DE PAIX DE S A IN T -G IL L E S .
Siégeant : M. Verbiest, juge.

27  aoû t 1896.
TERRAIN A BATIR. —  DÉBLAI. —  CONTRAT. —  FOUILLE 

ABUSIVE. —  VENTE. —  DOMMAGE. —  DROITS DES 
ACQUÉREURS.

L’entrepreneur de déblais qui, ayant obtenu d'un propriétaire 
de terrains à bâtir l’autorisation d'extraire des moellons et du 
sable, dépasse la profondeur permise, doit indemniser les acqué
reurs de ces terrains comme le proprietaire lui-même, dont ils sont devenus les ayants cause.

L’action en réparation d’un dommage causé par la violation d’un 
contrat de déblais passé par le vendeur d'un terrain antérieu
rement à la vente, est recevable en tant que dirigée par l’ac
quéreur contre le violateur de ce contrat.

Pour la transmission de plein droit des stipulations d’un contrat 
aux ayants cause, il n’y a pas à distinguer si elles donnent 
naissance à des droits réels ou personnels. Lu cession d’un 
immeuble implique par son seul fait transmission de tous les 
accessoires de la chose vendue, notamment des droits se ratta
chant directement à l'immeuble et s’identifiant avec lui.

En vendant a sans réserve de bon sol » pour se mettre à couvert 
vis-à-vis de ses acquéreurs, le propriétaire des terrains où des 
fouilles ont été faites contrairement à un contrat, ne peut 
étendre sa demande d’indemnité aux terrains déjà vendus, 
laquelle passe aux acquéreurs, ses ayants cause.

(tasnier c. brogneaux.)
Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que, par 

convention verbale du 29 octobre et 4 novembre 1889, Bro
gneaux avait obtenu des héritiers de Hase, auteurs de Tasnier, 
l’autorisation de faire des fouilles dans les terrains à bâtir avoisi
nant les rues de Portugal et Moris à Saint-Gilles, pour en extraire 
des moellons et du sable rude, à condition toutefois de ne pas ouvrir des tranchées à plus de deux mètres en contrebas du 
niveau des dites rues et à remettre le terrain fouillé en bon état 
de culture ;

« Attendu qu’une sentence arbitrale du 19 juillet 1895, ren
due par M. Van Keerberghen. géomètre expert à Bruxelles, con
damna Brogneaux à une indemnité de 6,300 francs envers les

héritiers de Hase, du chef de violation de ses engagements ; que 
cette indemnité était destinée à compenser la diminution de 
valeur infligée par ces fouilles abusives aux terrains non encore 
vendus, les réclamations de la partie lésée s'étant bornées à 
ceux-ci ;

« Attendu qu’il s’agit maintenant desavoir si la responsabilité 
du défendeur s'étend également à l’un des terrains vendus anté
rieurement à la sentence et si l'acquéreur a le droit comme 
ayant cause des héritiers de Hase de se faire indemniser à son tour du préjudice subi ;

« Sur la recevabilité :
« Attendu que l’action intentée par Tasnier, acquéreur, n’est 

pas une action en garantie des défauts cachés de la chose ven
due ; qu’elle n’a pas pour objet l’annulation de la vente ou la 
réduction du prix, mais la réparation d’un dommage causé par 
la violation du contrat de déblais du 29 octobre et du 4 novembre 
1889, antérieur à la vente des terrains rue de Portugal et dont 
Tasnier est devenu le bénéficiaire comme ayant cause de son 
vendeur; qu’elle n’est pas non plus intentée par l’acheteur à son vendeur, mais à Brogneaux, violateur du dit contrat;

« Attendu que le cas du demandeur diffère essentiellement de celui d’un autre acheteur, M. Hanssens; qu’il importait aux héri
tiers de Hase d'opposer b celui-ci l’article 1648 du code civil, 
puisqu’il s’adressait directement à eux et fondait, lui, sa récla
mation sur le vice rédhibitoire de la chose vendue ;

:< Attendu que l’article 1122 du code civil, en prescrivant la 
transmission de plein droit des stipulations aux ayants cause 
même à titre particulier, ne distingue pas si elles donnent nais
sance à des droits réels ou personnels; que d’ailleurs, en 
excluant ces derniers du bénéfice de la disposition, on lui enlè
verait toute portée sérieuse; la transmission aux ayants cause résultant de la nature même des droits réels ;

« Attendu que les exceptions admises au principe de la trans
mission sont celles qui résultent de la volonté des pallies for
mellement exprimée, ou de la nature de la convention : telle une 
simple promesse d’argent, telle une stipulation faite à raison de 
la qualité d’une des parties contractantes et d’une manière géné
rale toutes obligations, lesquelles ne se transmettent pas par voie 
de cession ;

« Attendu qu’en ce qui concerne les droits de créance, le cédant transporte au cessionnaire, son ayant cause, tous les 
droits qui y sont attachés; que a fortiori il doit en être ainsi lors
qu’il s’agit, comme dans l’espèce, d’un droit se rattachant direc
tement à un immeuble et s’identifiant avec lui; d'où il suit 
qu’une telle cession implique par son seul fait transmission de 
tous les accessoires de la chose vendue ;

« Attendu qu’on peut ciier à l’appui de la transmission des 
droits personnels la disposition de l’article 1892 du code civil, 
en vertu de laquelle la garantie instituée au profit du maître du 
bâtiment ne l’a pas été uniquement à son profit personnel et 
pour le seul temps où il resterait propriétaire, mais à tous effets 
pour le bâtiment même, par conséquent au profit de ceux à qui 
il viendrait à échoir ;

« Au fond :
« Attendu qu’il se conçoit que les héritiers de Hase aient 

reconnu ne plus avoir de droits contre le défendeur, du chef du contrat de déblais du 29 octobre et du4 novembre 1889, b raison 
du terrain acquis par le demandeur; qu’ils s’estimaient à couvert 
par la clause « sans réserve de bon sol » et par l'expiration des 
déblais de l’action en garantie pour vices cachés ; partant, ils se 
trouvaient sans intérêt à étendre leur demande d’indemnite au 
terrain vendu ;

« Attendu qu’il faut considérer en équité que si les héritiers 
de Hase s’étaient aperçus de la violation du contrat de déblais 
avant de procéder à la vente du bloc par parcelles, leurs réclamations contre Brogneaux se fussent inévitablement étendues à 
toute la zone fouillée d’une manière abusive et le vice du sol une 
fois connu, ils auraient dû en tenir compte dès le principe dans 
la fixation du prix ;

« Attendu que la sentence arbitrale de M. Van Keerbergen, 
ainsi que l’enquête qui l’a motivée présentent des éléments de conviction suffisants pour décider de la responsabilité de 
Brogneaux relativement au terrain cédé à Tasnier ; qu’il résulte 
en effet des dépositions des deuxième, quatrième et neuvième témoins en concordance avec les faits relevés par l’arbitre que 
les fouilles exécutées parM. Leborgne avant celles du demandeur 
ont laissé,dans la partie supérieure de la rue de Portugal, depuis 
le lot 33 jusqu’à 3nl80 devant le lot 57, des poches qui n’excè
dent pas la profondeur d’un mètre, tandis que celles de M. Bro
gneaux y excèdent la limite des deux mètres convenus avec les 
héritiers de Hase ;

« Attendu qu’il résulte des mêmes éléments que les abus com
mis par Brogneaux ont nécessité l’établissement d’un radier en
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béton sur les terrains formant les lots 43 et 32, pour y élever des 
constructions, à l’exception des pignons extrêmes qui ont été 
établis à une plus grande profondeur sur le bon sol ;

« Attendu, en ce qui concerne particulièrement le demandeur 
acquéreur du lot 48 et partie du lot 47, qu’il est acquis que l’établissement du dit radier a majoré son contrat d’entreprise 
d’un supplément de 300 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en premier ressort, déclare le demandeur recevable en son action 
et fondé à exercer les droits de ses auteurs contre le défendeur ; 
ce dernier responsable de la majoration du devis pour travaux 
supplémentaires occasionnés par sa faute ; en conséquence, le 
condamne à payer au demandeur pour préjudice subi de ce chef la somme de 300 francs; condamne en outre le défendeur aux 
intérêts judiciaires de la dite somme à partir du 23 décembre 
1893, et aux dépens taxés en totalité, non compris le coût ni la 
signification du présent jugement, à ... » (Du 27 août 1896. 
Plaid. MMes A. de 9Iei\f,n c. Kleyer.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE TERRIONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

10 juin 1896.
PRESCRIPTION DE I,’ACTION PUBLIQUE. — DELAI 

APPLICABLE.
Aussi longtemps que In peine n'a pas clé prononcée par te juge,

c'esl celle déterminée par la loi qui fixe la nature de C infrac
tion et, par suite, le délai de la prescription applicable.

(l.E PROCUREUR DU ROI C. VERMEULEN DE MIANOYE.)
Jugement (Traduction).— « Attendu qu’il est demeuré établi 

devant nous que, dans le courant de mars 1893, le prévenu s'est 
rendu coupable d’avoir planté ou fait planter, à Waesmun-ter, sur sa propriété, le long de la grand' route de Grammont à Saint- 
Nicolas, deux arbres sans en avoir au préalable obtenu l’autori
sation de l’autorité compétente ;

« Attendu que ce fait constitue une contravention à l’art. 1er de l’arrêté royal du 29 lévrier 1830, punissable, d’après l’art. 2 
du même arrêté, conformément à la loi du 0 mars 1818 :« Attendu qu'aux termes de l’article 1er de celte loi, la contra
vention aux ordonnances ou règlements d’administration géné
rale, par lesquelles les lois n’ont pas déterminé d'autres peines, 
seront punissables d’une amende de 10 à 100 florins ou d’un em
prisonnement de 1 à 14 jours, à prononcer séparément ou cumu
lativement ;« Attendu qu'en suite de l’article 1er du code de procédure, 
tant au point de vue de la prescription qu’à tout autre point de 
vue, les infractions constituent un crime, un délit ou une contra
vention de police, suivant la nature de la peine dont la loi les 
punit ;

« Attendu que la contravention constatée à charge du prévenu 
étant punie de peines correctionnelles, l'action publique n’est prescrite qu’au bout de trois années (loi du 17 août 1878, art. 22 
et 28) ;« Attendu que c’est, dès lors, à tort que le premier juge, après 
avoir établi la culpabilité du prévenu, s'est abstenu de lui appli
quer une peine quelconque, et a déclaré le fait prescrit, plus 
d’un an s’étant écoulé depuis sa perpétration, considérant le fait 
comme une contravention de police, par la raison que, s'il devait prononcer une peine, cette peine, vu le peu de gravité du 
fait, serait nécessairement une peine de police;« Attendu que s’il faut admettre, avec les cours de Belgique, 
que l’article 1er du code de procédure doit être interprété en 
ce sens que, lorsque le juge a prononcé, c’est la nature de la peine infligée qui ex posl facto détermine la nature de l’infrac
tion , l’énoncé même de celte thèse démontre que pareil ellet ne peut être attaché qu’à une condamnation pénale prononcée dans 
les formes légales;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rapport et M. le substitut Van der Hofstadt en ses réquisitions con
formes, reçoit l’appel et, y statuant, met le jugement a quo à 
néant, et, faisant ce que le premier juge eût dû faire, vu les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 29 février 1836,condamne... » 
(Du 10 juin 1896.)

TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

10 ju in  1896.
OUTRAGE. —  PERSONNE REVETUE D’UN CARACTERE 

PUBLIC —  CAPITAINE A BORD D’UN BATEAU DE PAS
SAGE d e  l ’é t a t .

Doit, au point de vue de l'article 276 du code pénal,être considéré comme chargé d'un service public et, par suite, comme revêtu 
d'un caractère public, le capitaine du bateau de passage de 
l’Etat d'Anvers à Zwyndrecht.

(le procureur du roi c. cleys.)
Jugement (Traduction). — « Attendu que Van Lippeveldt est 

agent en service actif de la marine belge ; qu’il a été nommé par 
arrêté ministeriel et jouit d’un traitement à charge du trésor;

« Attendu qu’en cette qualité, il remplit les fonctions de capi
taine à bord du bateau de passage de l'Etat d’Anvers à Zwyn
drecht ;

« Attendu que l’exploitation de ce passage, érigé au service 
public, a été par l'arrêté royal du 3 octobre 1876, article 1er, 
confiée aux soins de l'administration de la marine;

« Attendu que quiconque est chargé par la puissance publique 
de pourvoir en son nom à un service public, ou pour employer 
les termes mêmes de l'article 230 du code pénal de 1810 : « le 
« citoyen chargé d’un ministère de service public », doit être 
considéré, sinon comme un fonctionnaire public, tout au moins 
comme une personne revêtue d’un caractère publie;

« Attendu que ce caractère,on pourrait d’autant plus difficilement 
le dénier au capitaine du bateau de passage de l’Etat d'Anvers à 
Zwyndrecht, qu’il lui appartient comme tel de prendre à son bord les mesures et d’y donner les ordres nécessaires pour assu
rer la sécurité des passagers et maintenir entre eux le bon ordre;

« Attendu, dès lors, que les injures qui lui ont été adressées 
par le prévenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions de capitaine du dit bateau, doivent être considérées comme tombant sous l’application de l'article 276du code pénal;

« Attendu que c’est donc avec raison que le premier juge s’est 
déclaré incompétent pour en connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 91. le président en son rap
port et 91. le substitut Van der Hofstadt, en ses réquisitions 
conformes, reçoit l’appel et y statuant, confirme le jugement 
a quo ; dit que les frais de l'appel resteront à charge de l’Etat...» 
(Du 10 juin 1896. )

V A R IÉ T É S .

Cycliste. — Dommage causé par un chien.
On n’a pas assez remarqué un jugement récemment rendu par 

le tribunal d’Alger, dans l’espèce que voici : 91. P..., monté sur 
une bicyclette. « roulait » à une allure normale dans la rue Babel-Oued, lorsqu’un chien, appartenant à 91. D..., se jeta en 
aboyant sur la machine et désarçonna le cycliste qui tomba sur 
la chaussée. 91. P... assigna le propriétaire de l’animal en 30 fr. de dommages-intérêts, pour réparation : 1° de sa machine ; 2° du 
préjudice que sa chute lui avait occasionné :

« Le Tribunal,« Attendu que les chiens, la chose est certaine, ont la haine 
des vélocipédistes et s'acharnent à leur poursuite; qu’il faut 
cependant bien, à une époque où tant de gens vont à bicyclette, 
que ces animaux s'habituent comme tout le monde à ce genre de 
locomotion ;

« Que les bicyclistes sont bien parmi les passants, que pro
tège contre les chiens l’article 479, § 7, du code pénal ;

« Mais que, d’autre part, ceux qui montent à bicyclette sont naturellement familiarisés avec les accidents et que la somme 
réclamée de ce chef par P ..., à titre d’indemnité, est exagérée ;

« Par ces motifs,« Condamne D... à payer à P... la somme de 23 francs, coût 
de la détérioration de la machine, et celle de 1 franc pour indem
niser P... du désagrément que lui a causé sa chute. »

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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suffisante que l’on peut espérer qu'il s’exprimera clairement en deux langues?
On complique la discussion d’une question de sentiment : les droits d’une grande partie de la population seraient méconnus, parce que, pour les lois,il ne serait, comme par le passé, fait usage que d’une seule langue. Si cependant le bénéfice le plus évident de la réforme préconisée devait être de rendre la pensée du législateur plus incertaine encore et, partant, de menacer chaque citoyen d’un préjudice, la satisfaction morale obtenue constituerait-elle une compensation suffisante?
Le droit, comme toute science, a sa langue technique. Cette langue technique chez nous est la langue française. Il n’est pas contestable que, dans la langue flamande actuelle, cette terminologie n’existe pas. Où sont les jurisconsultes éminents, où sont les monuments dejuris- prudence qui l’auraient formée? W ie l a n t  et D a m h o u - 

d e r e , qui ont écrit en flamand et qui sont des jurisconsultes justement célèbres, se sont trouvés forcés d’emprunter le plus souvent leurs termes techniques au français. Quant aux anciennes cours, le conseil de Flandre et le grand conseil de Malines, elles ont surtout rendu leurs arrêts en français. Comment, dès lors, une terminologie flamande ayant le degré de précision requis pour constituer une langue scientifique se serait- elle élaborée?
Invoquerait-on l’ancienne législation du Brabant et de la Flandre? Sans doute, elle est fréquemment rédigée en flamand, mais ce flamand, d’ordinaire si pas toujours, n’est qu’une langue pitoyable qu’actuellement un littérateur flamand qualifierait sans hésitation de patois. Il s’en fallait, d'ailleurs, que la législation flamande ou brabançonne fut entièrement en flamand : il suffit d’ouvrir les vieux recueils pour y trouver un grand nombre de dispositions obligatoires conçues soit en latin, soit en français, et applicables tant en Brabant qu’en Flandre. Que l’on ne perde pas de vue, en outre, que le droit romain y avait force de loi, non seulement quand les coutumes étaient muettes, mais encore dans certaines matières spéciales, et que le droit canonique s’appliquait

même aux laïques dans les juridictions ecclésiastiques et jusque dans les tribunaux ordinaires. Enfin, brochant sur le tout, le latin dominait en maître dans l’éducation juridique.
La terminologie juridique flamande ne s’est donc point fixée avec une précision suffisante soit dans les lois, soit dans la jurisprudence, pour qu’il soit possible de la constituer sans une longue élaboration. On est ainsi amené à se demander ce que serait ce texte flamand de nos lois auquel on accorderait une autorité égale à celle du texte français.
Traduire est toujours chose périlleuse, mais traduire des lois, et même des exposés de motifs ou des rapports de section centrale, c’est plus aventureux encore.
Legrand, sous l’ancien régime, a fait une traduction française en trois volumes, in-folio, des coutumes de Flandre, et sa traduction est pleine de contre-sens les plus ridicules.
Sous le gouvernement des Pays-Bas, lors de l’élaboration d’une loi des plus importantes, la loi générale du 20 août 1822, le gouvernement avait répondu par deux mémoires en hollandais, accompagnés de traduction, aux observations des Etats-généraux, et la traduction fourmille d’erreurs; c’est le commentateur de la loi, M. Adan, qui le déclare.
Nous ne faisons pas de difficulté d’admettre qu’en sens inverse, des bévues aussi énormes seraient actuellement impossibles, mais, comme le langage des lois ne se constitue pas d’à-peu-près, il reste toujours à démontrer que le texte flamand ne trahira point fréquemment le texte français.
On cite des traductions qui seraient excellentes, celle du code civil par L e d e g a n c k  notamment ; l’effort est incontestablement méritoire, mais a-t-il dissipé l’incertitude? La Biographie nationale contient à ce sujet une appréciation qu’il est utile de citer : *■ Dès 1825, y •> lit-on. un hollandais, B r e s t  V an  K e m p e n , avait tra- » duit le code civil. Cette traduction était émaillée de » mots français et écrite dans une langue que les fla- » mands se refusaient à considérer comme la leur.Ledeganck s’efforça de faire disparaître toute trace •> du français. Il reprit la terminologie de Corneille- Kiel ou Kiliaan. Malheureusement, à l’époque oùparaissait VElymologicon, la langue juridique fla-•> mande était déjà en grande partie francisée. Plusieurs •• des mots créés par Kiliaan n’ont jamais été employés ■> dans la pratique; c’étaient des enfants mort-nés. •’ D’autres mots ont été imaginés par Ledeganck :- elkheelheid, solidarité, zelfmaking, émancipation, 

» aanmatiging, usurpation. Aujourd'hui que les Hol- •' landais eux-mêmes ont remplacé dans leurs lois les- mots français par des mots germaniques, les mots- inventés en Flandre n’ont plus qu’un intérêt histo- ” rique. »Il semble donc, à en croire l'écrivain non suspect de qui ces lignes émanent, que la terminologie de Lede
ganck doive être écartée pour faire place à une termi
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nologie qui ait été employée dans la pratique. La conclusion est fort sensée, mais encore faut-il qu’une terminologie ainsi éprouvée existe. Or, c'est là précisément le point délicat.

Ici même, dans une étude qu’il faut relire (Belg. J ud., 1892,p. 929), un de nos collaborateurs rapportait, en les traduisant du flamand, de fort justes remarques d’un homme compétent, M. Obrie : « Il est trop de personnes « chez nous qui s’imaginent connaître la langue juridique ” sans s’être imposé aucune étude, ni préparation quel- " conque. On en a eu, l’an dernier, un exemple remar- ” quable, lors de la mise au concours par l’Académie » royale flamande de la rédaction d’une liste de termes de ” droit. Je reconnais que la question était trop étendue. « et que l’on eût mieux fait de limiter le concours aux ” termes du droit pénal. Les procès civils se plaidant » encore en français, on ne pouvait pas compter obte- •> nir une telle liste, soit pour le droit civil, soit pour la ” procédure civile. Mais on devait espérer un meilleur * résultat pour le droit pénal. Cet espoir a été trompé. ” Dans les réponses reçues, pour ne citer qu’un exem- ” pie, les diverses notions auxquelles répondent les » mots d'homicide, de meurtre et d'assassinat, sont c.on- » fondues et enchevêtrées de la manière la plus déplo- ” rable. »
Les traductions officielles ne valent guère mieux, paraît-il, car le même auteur ajoutait : *• J'ai eu sous les » yeux de prétendues traductions officielles qui étaient •’ si mal faites, que je devais retraduire le mot flamand ” en français, pour être à même de concevoir ce que le ” texte primitif avait pu proprement signifier. •>
Ce serait évidemment pousser les choses à l’extrême que de prétendre qu'il n’existe aucune bonne traduction de certaines de nos lois; ainsi, le code pénal et le code d’instruction criminelle ont incontestablement été traduits d'une façon remarquable par M. le conseiller De Hondt, mais le fait est exceptionnel, et il ne prouve aucunement qu’il existe dans le pays un nombre suffisant de jurisconsultes en état, nous ne dirons pas de faire œuvre pareille, mais de contrôler sûrement la version flamande des termes techniques de notre législation.
Ce qui ne peut être contesté, c’est que le travail législatif continuera à se faire en français; le texte flamand ne serait, dès lors, jamais qu’une traduction. Adopterait-on pour cette traduction le procédé rationnel auquel W i e i .a n t  et D a m iio u d e r e  ont eu recours, à savoir le maintien des termes techniques français ? Il y aurait illusion à le penser; évidemment, on irait chercher en Hollande une terminologie que l’on ne trouverait point dans notre fonds et, par le fait, le texte obligatoire que l’on réclame serait conçu, pour employer 

les termes de la Biographie nationale, dans une langue que les Flamands se refuseraient à considérer comme la leur.
Un jurisconsulte de grand mérite, Hoi.tius — ce sont les hollandais qu’il faut citer — écrivait en 1850, dans la préface de son Failliten Recht, que le purisme est préjudiciable au droit, et il déclarait qu’il avait conservé un grand nombre d’expressions techniques qui n’étaient point hollandaises. Il ajoutait qu’il les avait conservées volontairement et sciemment, précisément parce que la pratique en avait rigoureusement déterminé la portée et qu’elles s’entendaient mieux que ■» leurs « demi-équivalents en pur hollandais ».
M. Van Boneval Faure, l’éminent professeur de Leiden, a déclaré, à son tour, en invoquant l’opinion de son devancier, qu’ * en substituant les mots indigè- » nés aux mots techniques, on court risque de dénatu- » rer le sens de ceux-ci et de falsifier les notions ».Il n’y a donc aucune exagération à exprimer la crainte qu’un texte flamand, ayant force obligatoire, ne nous expose à de fâcheuses aventures. « Il est de -, toute impossibilité ”, déclarait un autre jurisconsulte hollandais, Me y e r , le célèbre auteur des Institutions

judiciaires, « de faire une loi dans deux langues et de ” donner force obligatoire à deux textes. «Le projet de loi que le Sénat a voté le 5 février 1897, donne aux populations flamandes toutes les satisfactions désirables et il écarte, dans l’intérêt de tous les citoyens, des flamands comme des autres, le danger fort sérieux que présente une législation bilingue.L’unité du droit forme l’un des éléments les plus précieux de notre nationalité ; il importe que cette unité ne soit pas entamée. Il suffit, pour entrevoir les difficultés qui pourraient naître, de songer à l’éventualité de voir surgir sur un point important des interprétations différentes en pays flamand et en pays wallon.Qu'un commun sentiment de patriotisme conjure de pareilles éventualités. La supériorité d'une langue sur l’autre n’est point en jeu dans ce débat; en fait, tous nos hommes de loi entendent parfaitement la législation telle qu'elle est actuellement rédigée; la situation n’a produit aucun grief et l’innovation en susciterait ; toute la question est là.On ne déprécie pas plus le flamand qu'on ne déprécie le français, lorsqu’on déclare qu’il faut, dans un intérêt général, s’en tenir à un seul texte obligatoire. Toutes les langues sont identiquement sur un même pied devant les difficultés de la traduction ; M e y e r , le jurisconsulte cité tantôt, en rapporte un exemple topique, qui n’est pas pour déplaire aux flamands : du temps de 
J u s t i n i e n , le jurisconsulte T h é o p h i l e , s’avisant de traduire les Institutes en grec, dut renoncer à trouver des équivalents aux principales expressions techniques et ne crut pas manquer à la langue d'HoMÈRE en les laissant subsister en latin dans sa traduction ; * tant l’ex- •’ périence prouve, ajoute M e y e r , l’impossibilité de •> rendre en deux laugues les mêmes dispositions légis- ” latives. * Y.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

13 ja n v ier  1897.
MINISTÈRE PUBLIC. —  JUGEMENT « ULTRA PETITA ” . 

RECONNAISSANCE D’ÉCRITURE. —  SPÉCIALITÉ DE L HY
POTHEQUE. —  HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

En cause communicable, si le procureur du rui a donne son avis, et qu'à une audience ultérieure où les conclusions ont dû être 
reprises. un autre officier du ministère public a déclaré se 
rallier à l’avis précédemment donné dans la cause par te pro
cureur du roi, le jugement qui. après avoir rappelé ces faits, 
ajoute que le tribunal a oui l'avis en partie conforme du pro
cureur du roi, constate que te second officier du ministère 
public a donné connaissance de l’avis du premier; en consé
quence, ce jugement satisfait à l'article 85 du code de procédure 
civile.

Lorsque la demande tend seulement « à faire condamner te défen- 
« deur à consentir parade authentique hypothèque..., faute de 
« quoi le jugement en tiendra lieu », si le défendeur s’est borné à contester cette obligation, le juge qui décide que f  hypothèque 
est actuellement constituée par reconnaissance d’un acte sous 
seing privé en cause d'instance, statue-t-il ultra pelita ? (Mon 
résolu.)

Si un acte sous seing privé n'a pas été invoqué dans les pièces de 
la procédure et que le demandeur, en le versant au procès, liait pas interpellé le défendeur au sujet de cet acte, le silence gardé 
par le défendeur relativement à l'écrit n'autorise pas le juge à 
le tenir pour reconnu.L'acte sous seing privé portant promesse de consentir hypothèque 
pour telle somme sur une villa en construction, avec ta simple 
désignation du hameau où l'immeuble est situé, ne contient 
pas l’indication spéciale de La nature et de la situation du bien 
grevé; même reconnu en justice, cet acte ne peut constituer 
une hypothèque valable.
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Le débiteur lui-même peut se prévaloir du défaut de spécialité de 

l’hypothèque.
A défaut d’un acte antérieur, l'hypothèque conventionnelle ne 

peut être constatée par jugement (Itésolu par le ministère 
public).

(I.A VEUVE COLINET C. VAN HEEDE.)
Le Tribunal de première instance de Bruges, le 15 février 1893, a rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Le Tribunal, ouï les parties reprenant conclu
sions, et M. Stamlaert, juge suppléant, faisant fonctions de 
ministère public, par empêchement légitime du titulaire, déclarant se rallier à l'avis donné en la présente cause par M. de 
Kerchove d’Exaerde, procureur du roi, prononce le jugement suivant :

« Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 7 novembre 
1891, enregistré;c. Vu les autres pièces versées au procès;

« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que la demande a pour objet : 1° l’exécution 

d’une convention intervenue entre feu Monsieur Colinet et le 
demandeur Van Heede, d’après laquelle une somme de 8,000 
francs a été prêtée par ce dernier, moyennant hypothèque con
sentie par M. Colinet sur une villa alors en construction, 
sise au Coq-sur-mer; 2° le remboursement de ce prêt en capital 
et intérêts ;

« Attendu que, pour établir le bien fondé de sa demande, la partie demanderesse produit trois reçus, libellés comme suit :
« 1er reçu. — Reçu de Monsieur Van Heede-Delrue, mar- 

« chand tapissier, la somme de trois mille francs (3,000 fr.) en à 
« compte sur une hypothèque à prendre, d’une villa se con- 
« slruisant au Coq-sur-Mer, à raison de 4 °/0 ;

« Bruges, le 24 septembre 1889. (Signé) E. Colinet. »
« 2e reçu. — Reçu de Monsieur Van lleede la somme de 

« trois mille francs en à compte sur une hypothèque h prendre 
« sur une villa en construction au Coq-sur-mer;

« Bruges, le 23 novembre 1889. (Signé) E. Colinet. »
« Reçu 1er versement.............................................fr. 3,000
« » 2e » .............................................  3,000

« fr. 6,000 »
« 3e lîeçu. — Reçu de Monsieur Van Heede la somme de 

« deux mille francs sur une hypothèque à prendre d’une villa en « construction qui m’appartient;
« Bruges, le 26 décembre 1889. (Signé) E. Colinet. »
« 26 septembre, 1er versement............................ fr. 3,000
« 26 novembre, 2e » ............................  3,000
« 26 décembre, 3e » ............................  2,000

« fr. 8,000 »
« Attendu que le demandeur prétend que la défenderesse, non seulement reste en défaut de rembourser les capitaux prêtés, 

mais qu’elle refuse de fournir l'hypothèque consentie par son 
mari, et qui faisait la condition de ces prêts ;

« Attendu que les reçus susdits, quoique mal rédigés dans la 
forme, expriment cependant clairement la volonté des parties; 
qu’il n’est pas douteux que feu Emmanuel Colinet a emprunté
8,000 francs du demandeur, et a obtenu ce prêt contre consente
ment de sa part à une hypothèque sur un immeuble déterminé, à 
savoir, une villa en construction sur un terrain dont le susdit 
Colinet avait l’usage h titre de fermier emphytéotique; qu’en 
effet, on doi; évidemment admettre qu’il ne s'agit pas dans ces 
écrits d’une hypothèque à consentir ultérieurement, mais d’une 
hypothèque accordée par la convention ; qu’il est certain que, 
dans l’intention des parties, l’expression à prendre, se rapporte 
non à l'hypothèque elle-même, mais à sa transcription;

« Attendu que les reçus précités constituent des actes sous 
seing privé, contenant dation d’hypothèque; qu'en effet, il résulte 
de ces écrits : 1° que feu Colinet s’est engagé à donner une hypo
thèque sur la villa dont s’agit; 2° qu’en échange de ces écrits, le 
créancier Van Heede a remis les fonds, remise qui démontre qu’il 
a accepté l'engagement contracté par Colinet; qu’il est incontestable qu’il y a eu, dans l’espèce, le concours de volonté indispen
sable pour constituer l’hypothèque conventionnelle;

« Attendu que l’article 76 de la loi du 16 décembre 18of est 
conçu comme suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut 
« être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing « privé reconnu en justice ou devant notaire ; »

« Attendu qu’il résulte des termes de cet article que l’hypo
thèque conventionnelle ne doit plus nécessairement être consen
tie par un acte passé devant notaire, mais qu’elle peut l’être 
également par un acte sous seing privé, lequel cependant n’a de 
valeur que lorsqu’il a été reconnu en justice;
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« Aux termes de l’article 2127 du code Napoléon, dit Martou,

« l’hypothèque conventionnelle ne pouvait être consentie que par 
« un acte passé en forme authentique, devant deux notaires, ou 
« devant un notaire et deux témoins. Notre article (l’article 76),
« tel qu’il avait été rédigé d’abord, reproduisait textuellement 
« cette disposition. Mais on lit observer qu’en désignant exclusi- 
« vement les actes notariés, la loi adoptait sans raison, pour la 
« constitution de l’hypothèque, un principe plus restrictif que 
« celui qui avait été consacré par l’article 2 pour la transmission « des autres droits réels. Pour établir une règle uniforme, on 
« admit que l’hypothèque conventionnelle pouvait être consentie,
« tant par acte authentique que par acte sous seing privé reconnu 
« en justice ou devant notaire. » (Martou, 1 .111, p. 86);

« Attendu que Laurent, dont l’autorité est invoquée par ceux qui soutiennent que l’hypothèque conventionnelle ne peut être 
valablement consentie que par un contrat solennel, reconnaît 
qu’elle peut l’être également par un acte sous seing privé reconnu 
en justice. « Un acte notarié, dit-il, est nécessaire pour la validité 
« de l’hypothèque conventionnelle; dans notre opinion, il faut 
« dire plus, l’acte notarié est requis pour l’existence de l’hvpo- 
« thèque. Mais il faut ajouter que la loi assimile aux actes nota- « riés les actes sous seing privé qui sont reconnus en justice, ou 
« devant notaire. » (Laurent, t. XXX, p. 398, n° 431);

« Attendu, du reste, qu'un acte sous seing privé reconnu en 
justice, atteint, aussi bien qu’un acte notarié, le but que s’est 
proposé le législateur, lequel a voulu rendre certaine l’existence 
de l’hypothèque et la soustraire aux chances d’une vérification 
d’écritures ;

« Attendu que la nécessité d’un acte notarié pour consentir 
valablement une hypothèque conventionnelle n’est nullement 
démontrée par les discussions qui ont eu lieu au parlement, lors 
de l’adoption de la loi hypothécaire; qu’il est vrai qu’on s’est 
demandé, lors de ces discusssions, si, dans le cas où un créan
cier poursuivait devant les tribunaux un débiteur qui s’était 
engagé à consentir une hypothèque, le jugement à intervenir 
pourrait tenir lieu d’hypothèque conventionnelle, et qu’il a été 
répondu négativement à cette question, pour le motif que ce 
serait faire résulter l’hypothèque d’un jugement ; mais qu’il est 
à remarquer que cette réponse n’est nullement décisive, puis
qu’elle peut s’appliquer en cas où il n’y aurait qu’une promesse 
de donner hypothèque, promesse non acceptée par le créancier; 
qu’il est évident que, dans ce cas, l’hypothèque résulterait du 
jugement, puisque l’hypothèque conventionnelle ne peut résulter 
que de la volonté des deux parties, et non de la seule volonté du 
débiteur; qu’il a été, en effet, jugé par la cour de cassation, que 
dans tout contrat d’hypothèque, le lien de droit ne peut se former 
que par le consentement de deux volontés, par la volonté de 
celui qui affecte un immeuble à l’acquittement d’une obligation et 
par la volonté de celui qui, en acceptant cette affectation, acquiert 
le droit hypothécaire (cass., 29 mai 4863, Belg. Jun., 1863,
p. 1028);« Attendu que, pour prétendre que l’hypothèque ne peut être 
consentie que par un acte notarié, on invoque à tort l’article 44,
§ 2, de la loi hypothécaire, qui porte que l’hypothèque conven
tionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme 
extérieure des actes et des contrats, puisque, aux termes de l’ar
ticle 76,cette forme extérieure peut être un acte sous seing privé, 
pourvu qu’il soit reconnu en justice;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les écrits invo
qués par le demandeur constituent des actes sous seing privé, 
réunissant les conditions voulues pour constituer une hypothèque, 
à condition que ces actes soient reconnus en justice ;

« Attendu que la défenderesse, non seulement ne dénie pas 
que ces actes émanent de son auteur, mais qu’il résulte de l’en
semble de ses conclusions signifiées au procès, qu’elle reconnaît 
qu’ils sont l’œuvre de feu Colinet ;

« Attendu que la constatation de cette reconnaissance dans le 
présent jugement, constitue la reconnaissance en justice exigée 
par l’article 76 précité; qu’en effet, dans le cas actuel, il y a, 
comme le disait l’article 2123 du code civil, une reconnaissance 
faite en jugement, c’est-à-dire un jugement rendu par le juge 
compétent, qui acte la reconnaissance de la défenderesse et qui, 
passé en force de chose jugée, rend impossible à l’avenir toute contestation relative à l’écriture des actes dont s'agit;

« Attendu que, dans son exploit introductif d’instance, le 
demandeur demande que la défenderesse soit condamnée à con
sentir, par acte authentique devant notaire, hypothèque en faveur 
de lui, demandeur, à concurrence du capital prêté sur la villa dont 
s’agit, d’entendre dire qu’à défaut de ce faire, le jugement à 
intervenir en tiendra lieu ;« Attendu que, dans aucun cas, un jugement ne peut tenir 
lieu d’acte constitutif d’hypothèque, l’hypothèque judiciaire n’exis
tant plus en Belgique ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus de renvoyer devant un
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notaire, puisque, comme il a été démontré plus haut, l'hypo
thèque, est dans l’espèce, consentie par des actes sous seing privé, reconnus en justice, conformément a l’article 76 de la loi hypothécaire ;

« Attendu que la défenderesse objecte encore, pour contester 
la valiilité de l’hypothèque, que la villa sur laquelle le demandeur réclame hypothèque n’existait pas au moment où cette hypo- 
tèque a été consentie par feu Colinet ; que, de plus, ce dernier 
n’était pas propriétaire du terrain hypothéqué, et qu’à son décès, les fondations seules de la villa étaient construites; que, de plus, 
la villa a été bâtie par la défenderesse et au moyen de deniers 
autres que ceux provenant de la succession de feu Colinet ou de 
la communauté;

« Attendu qu’il n’est pas dénié qu’au moment où il a concédé 
l’hypothèque, feu Colinet tenait en bail emphytéotique le terrain 
sur lequel la villa a été élevée, et qu’à son décès, les fonda
tions de la dite villa étaient déjà construites ;« Attendu que, dans ces circonstances, l'hypothèque s’étend, 
par droit d’accession, à toutes les constructions élevées sur le ter
rain hypothéqué, n’importe par qui, et au moyen de quels deniers elles aient été construites;

« Quant au deuxième objet de la demande :
« Attendu que la partie défenderesse reconnaît que les sommes 

réclamées par le demandeur sont dues ; que, seulement, en ce 
qui concerne les intérêts, la défenderesse a soutenu, lors des 
plaidoiries, que les intérêts sont dus seulement sur les trois pre
miers mille francs, puisque c’est seulement dans le premier billet qu’il est question d’intérêts ; mais qu’il est évident que les trois 
billets souscrits par feu Colinet se rapportent a une seule et même obligation, et que, dans l'intention des parties contrac
tantes, les sommes versées postérieurement doivent produire le 
même intérêt que celui stipulé lors du premier versement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis en partie conforme de M. de Kerchove d'Exaerde, procureur du roi, dit que, par actes 
sous seing privé en dates du 24 septembre, du 23 novembre et 
du 26 décembre 1889, reconnus dans la présente instance par la 
défenderesse comme étant l’œuvre de son défunt mari, feu Coli
net, et par conséquent reconnus en justice conformément à l’ar
ticle 76 de la loi hypothécaire, l’hypothèque réclamée a été 
valablement consentie sur la villa en question ; ordonne au con
servateur des hypothèques de l’arrondissement de Bruges, d’in
scrire la dite hypothèque sur ses registres, sur le vu du présent 
jugement constatant qu’elle a été légalement constituée; condamne 
la défenderesse en son nom personnel et comme tutrice de ses 
enfants mineurs à payer au demandeur la somme de 8,000 francs, 
et, en outre, celle de 610 francs en acquit des intérêts jusqu’au jour de la demande, la condamne aux intérêts judiciaires et aux 
dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel...» (Ou 13 février 1893. — Plaid. MMes Maer- 
tens c. Adolphe Deci.ercq.)

Ce jugement ayant été frappé d’appel devant la cour, la veuve Colinet a demandé la réformation pour divers motifs qui sont exposés dans l’avis de M. A l e x i s  Cal- 
l i e r , substitut du procureur général, conçu comme suit :

u 1. Les appelants, dont plusieurs sont mineurs, demandent 
l’annulation du jugement a quo, par le motif que le ministère public n’a pas été entendu.Ils se basent sur les circonstances suivantes :

La cause ayant été plaidée et M. le procureur du roi de Bruges ayant donné son avis, l’un des juges dut être remplacé avant que 
le tribunal ait pu statuer. Conclusions furent reprises devant le 
tribunal autrement composé, et la feuille d’audience porte la 
mention: «< ouï les parties reprenant conclusions et M. Standaert, « juge suppléant, taisant fonctions de ministère public, par ém
et péehement légitimé du titulaire, déclarant se rallier à l’avis 
u donné en la cause par M. de Kerchove d’Exaerde, procureur 
« du roi. »

Un avis donné en ces termes, dit la partie appelante, est sans 
valeur ; en conséquence, c’est comme si le ministère public n’avait pas été entendu.

La lecture complète du jugement nous conduira, pensons- nous, à une conclusion différente. 11 n’est pas nécessaire de 
cheicher dans la feuille d’audience la mention relative à la décla
ration de M. Standaert. Cette mention est textuellement repro
duite dans le jugement lui-même. Et celui-ci ajoute, in fine .- 
« Oui l’avis en partie conforme de M. de Kerchove d’Exaerde, « procureur du roi... »

11 est certain que le ministère public doit être entendu à l’au
dience, dans les causes communicables. Les textes cités par la 
partie appelante, et d’autres encore, notamment l’article 112 du 
code de procédure civile, ne laissent aucun doute sur ce point.

On en conclut très justement que l’avis du ministère public doit 
être verbal, à peine de nullité du jugement.Mais M. Standaert n’a-t il pas donné son avis verbalement ?

Que dit le jugement? Que le tribunal « a ouï » M. Standaert, 
déclarant se rallier à l’avis donné en la cause par le procureur 
du roi du siège. Mais il ne dit nullement que M. Standaert n’a 
pas fait connaître cet avis auquel il se ralliait.

11 dit précisément le contraire.
Le premier juge prend, en effet, soin d’ajouter : « ouï l’avis 

« de M. de Kerchove d'Exaerde, procureur du roi ».Non pas : « ouï M. de Kerchove en son avis », car le jugement 
constate que M. de Kerchove était absent et empêché.

Mais « ouï l’avis de M. de Kerchove», ce qui est tout différent, 
et ce qui n’est que le complément de la déclaration faite par 
M. Standaert.Comment, en l’absence de M. de Kerchove, le tribunal aurait- 
il « ouï » cet avis, auquel l’officier du ministère public qui sié
geait déclara se rallier, si cet officier lui-même ne le lui avait pas 
fait connaître ?Et le tribunal a si bien « ouï » l’avis en question, qu'il le dé
clare « en partie conforme » à son jugement.

11 ne peut donc être question de nullité pour cause de non-au
dition du ministère public.

II. Les faits de la cause sont les suivants :L’intimé Van Heede a fait à feu Colinet (l’auteur des appe
lants), trois prêts successifs de 3,000, 3,000 et 2,000 francs, 
« à compte d’une hypothèque à prendre sur une villa en construc- 
« tion ».

Invités à fournir l’hypothèque ou à rembourser, les ayants 
cause Colinet sont restés en défaut de satisfaire aux engage
ments de leur auteur. Us ont été assignés devant le tribunal de 
première instance de Bruges, aux fins de se voir et entendre con
damner à consentir l'hypothèque par devant notaire à désigner ; 
de voir et entendre dire qu’à défaut de ce faire, le jugement à 
intervenir tiendrait lieu d’hvpothèque ; de se voir et entendre 
condamner à restituer les sommes prêtées avec les intérêts.

Le premier juge les a condamés au remboursement des som
mes prêtées ; et, quant à l’hypothèque, il a décidé qu’il était inutile de renvoyer les parties devant un notaire pour passer l’acte 
d’hypothèque, puisque l’hypothèque était déjà valablement con
stituée par des actes sous seing privé reconnus en justice, confor
mément à l’article 76 de la loi hypothécaire.La partie appelante fait valoir plusieurs griefs contre ce juge
ment, en ce qui concerne l’hypothèque.III. La demande tendait à l’exécution d’une obligation de faire, 
par comparution devant notaire et conclusion du contrat d’hypo
thèque. Le premier juge, dit la partie appelante, a statué sur 
une demande en reconnaissance d’écritures sous seing privé, et en déclaration d’hypothèque, qui n’avait pas été formée par le 
demandeur et n’avait été ni ne devait être rencontrée par la par
tie défenderesse.11 aurait donc contrevenu à l’article 480, n° 3, du code de 
procédure civile, qui interdit aux juges de prononcer sur choses 
non demandées.Ce reproche fait au jugement nous paraît fondé, tout au moins 
en ce qui concerne la reconnaissance d'écriture (1).

Les actes sous seing privé sur lesquels le premier juge a basé 
sa décision, n’avaient pas été régulièrement produits aux débats. 
L’exploit introductif, les conclusions n’en font aucune mention. 
Ils n’ont été ni invoqués par le demandeur, ni rencontrés par la 
partie défenderesse, les deux parties étant d’accord sur les ter
mes de la convention. 11 n’appartenait pas au tribunal de statuer 
d’office sur une reconnaissance d’écriture qui ne lui était pas demandée, et qui n'avait pas été débattue devant lui. Son erreur est 
d’autant plus grave qu'il se base, pour admettre les écrits comme reconnus, sur des considérations qui nous paraissent sans valeur. 
Il allègue que la défenderesse n’a pas dénié que les actes émanent de son auteur, et qu’il résulte de l’ensemble de ses conclu
sions qu’elle les reconnaît au contraire comme l’œuvre de Coli
net. Que la défenderesse n'ait pas fait cette dénégation, cela n’a 
rien que de très naturel, puisque les écrits n'étaient pas invoqués 
contre elle, et qu’elle n’était pas appelée à se prononcer sur eux. 
Mais nous cherchons en vain dans l'ensemble de ses conclusions, 
la preuve de cette reconnaissance que le premier juge a cru y 
découvrir. Comment la défenderesse aurait-elle reconnu ces écrits dans les dites conclusions, puisqu’ils n’y sont pas même men
tionnés, ni directement, ni indirectement? Qu’elle ait reconnu la convention, certes ! Mais pas un mot n’autorise à conclure qu’elle 
a fait davantage. Or, reconnaître la convention n’est pas recon
naître l’acte, la convention et l’acte étant juridiquement différents, 
et pouvant, le cas actuel le prouve bien, produire des effets abso
lument distincts, notamment en matière d’hypothèque.

(1) Laurent, t. XXIX, n° 127.
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IV. Examinons d’ailleurs ces actes sous seing privé et voyons 

si, môme reconnus, ils contiennent les éléments nécessaires à la constitution d’une hypothèque.
Ils sont au nombre de trois.
Ecartons tout d’abord le troisième, qui est conçu comme suit :
« Reçu de M. Van Ileede la somme de deux mille lianes sur 

« une hypothèque ë prendre d’une villa en construction qui « m’appartient.
« Bruges, le 26 décembre 1889. (Signé) E. Colinet. »
11 est clair que cet acte ne satisfait pas à l’article 78, qui exige 

l’indication spéciale dans l’acte de la nature et de la situation des 
immeubles sur lesquels le débiteur consent hypothèque. I.a situa 
tion de la villa n’est pas indiquée du tout. M. Colinet dit bien 
que la villa lui appartient, mais on ne sait pas où elle est.

Pour être un peu plus explicites, les deux autres écrits invo 
qués par le premier juge ne sont pas plus valables.

Le premier porte :
« Reçu de M. Van Heede la somme de 3,000 francs en acompte 

« sur une hypothèque ë prendre d’une villa se construisant au « Coq s/m., ë raison de 4 p. c.
« Bruges, le 24 septembre 1889. (Signé) E. Colinet.»
Le second est conçu dans les mêmes termes.
Mais quelle est celte villa? Où est-elle au Coq s/m? Comment la reeonnaitre entre les autres villas existant au même lieu? 

Colinet n’avait-il ë cette époque qu’une seule villa en construc
tion au Coq s/m? Encore faudrait-il, dans ce cas, que les actes 
de constitution mentionnent cette particularité qui permettrait 
de spécialiser le bien sur lequel l’hypothèque porte et enlèverait 
tout doute.

Le défaut de spécialisation paraît d’autant plus certain que feu 
Colinet n’était, ë cette époque, proprietaire d'aucun terrain au 
Coq où il eut pu bâtir une villa. 11 n’étailque fermier emphytéo
tique d'un terrain où il avait en effet commencé une construction 
et les parties ne sont pas d’accord sur le degré d’avancement des 
travaux. La partie appelante allègue que les fondations seules 
existaient, tandis que l’intimé avance que la construction était 
plus avancée, mais sans préciser davantage.

Le jugement ne peut donc être confirmé en ce qu’il a reconnu 
comme déjë existante l’hypothèque que la partie demanderesse demandait ë obtenir par devant notaire, ou, au refus de la partie 
adverse, par l’effet du jugement lui-même.

11 nous reste ë examiner si la demande elle-même, sur laquelle le premier juge n’a pas statué, peut être accueillie.
V. La question peut se résumer ainsi :
La cour peut-elle constater l’existence antérieure d’une convem 

tion verbale d’hypothèque, pour une créance déterminée et 
sur un immeuble, et déclarer que son arrêt tiendra lieu de l’acte 
authentique exigé par l’article 76?

On fait valoir que, dans ce cas, toutes les conditions de fond 
et de forme exigées par la loi sont reunies : consentement, acte 
authentique, spécialisation de la créance et de l’immeuble.

Nous venons dejë de voir qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce, 
en ce qui concerne la spécialisation de l’immeuble.

Voyons si cela est exact pour le consentement et pour l’acte 
authentique.Commençons par l’acte authentique.

L’article 76 de la loi hypothécaire porte : « L’hypothèque 
« conventionnelle ne peut être consentie que par acte audien
ce tique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant 
« notaire. »Qu'est-ce que la loi entend par cet acte authentique dont elle 
parle? 11 y a beaucoup d’actes authentiques. Tout acte, dès qu’il 
est entouré de solennités et dressé par un officier public compé
tent, est authentique et fait foi des faits et conventions que cet 
officier avait mission de constater (2). Ainsi les actes judiciaires, 
extrajudiciaires, législatifs, administratifs sont également authen
tiques, dans la limite de la compétence du fonctionnaire qui les 
dresse (3).

La question' se réduit donc ë savoir quels sont les officiers 
publics dans la compétence desquels rentre le droit de recevoir 
l'acte constitutif d’hypothèque conventionnelle. Ou, plus spécia
lement, si le juge a cette compétence (4).

11 est certain que les notaires l’ont. Ils sont, aux termes de 
l’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI, « les fonctionnaires « publics établis pour recevoir tous actes et contrats auxquels 
« les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’au- 
« thenticité attaché aux actes de l'autorité publique. »

Avant la loi hypothécaire, sous le code civil, ils étaient même 2 3 4

(2) P and. belges, V° Actes authentiques, 1 et 14.
(3) Ibid., 12.
(4) Pand. belges, V° Hyp. couvent., 139.

expressément désignés comme seuls compétents pour dresser 
l’acte d’hypothèque conventionnelle, aux termes de l’art. 2127, 
qui ùisait : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consen- 
« tie que par acte passe en forme authentique devant deux 
« notaires ou devant un notaire et deux témoins. »

Laurent soutient que l’article 76 de la loi hypothécaire n’a pas 
voulu déroger sur ce point ë la loi antérieure (5). Simple change
ment de rédaction, dit-il. Le principe est maintenu, et l’acte au
thentique requis est un acte notarié sous la législation actuelle 
comme sous le code civil.

11 y a de bonnes raisons ë l’appui de cette opinion. On en 
trouvera peut-être quelques-unes dans les observations qui vont 
suivre et que nous croyons utile de limiter ë la question plus 
spéciale soumise ë notre examen : « les jugements sont-ils com- 
« pris parmi les actes authentiques de l’article 76 de la loi hypo- 
« thécaire? »Les travaux préparatoires et les textes mêmes de la loi hypo
thécaire nous permettent de répondre sans hésitation négativement.

Sous le code civil, ë côté de l’hypothèque légale, de l’hypo
thèque conventionnelle, existait l'hvpothèque judiciaire (arti
cle 2123).

Celle-ci n’a pas été admise dans le projet de révision du régime 
hypothécaire, présenté par le gouvernement. La commission proposa de le rétablir et rédigea un texte détaillé (Parent, pp. 81 
et 138). Après une longue discussion, la Chambre vota sur la 
question de principe ainsi formulée : « L’hypothèque judiciaire 
« sera t-elle supprimée? »

La presque unanimité vota oui. Deux membres seulement contre 
59, répondirent non (Pabent, p. 258, séance du 3 février 1851). 
Le sentiment de la Chambre n’était pas douteux ; il était absolu
ment hostile ë l’hypothèque résultant des jugements. Immédiate
ment après ce vote de principe, M. Jllien, désireux d’en déter
miner la portée précise, posa la question suivante :

« Un débiteur recevant des fonds de son créancier, souscrira 
« un billet par lequel il prendra l’engagement de rembourser la 
« somme dans un délai déterminé ; s’il prend, en même temps, « conventionnellement, l’engagement de donner hypothèque sur 
« des biens déterminés, cet engagement sera-t-il valable, et le 
« créancier pourra-t-il en poursuivre l’accomplissement devant les 
« tribunaux? Les jugements qui interviendront dans ce cas, con- 
« féreront-ils l’hypothèque comme tenant lieu d’hypothèque con- « ventionnelle ? »

11 était difficile d’être plus net, et l’on remarquera que le cas 
signalé par M. Jllien est exactement celui qui vous est soumis.M. Lei.ièvbe déposa, le 5 février 1851, le rapport de la commission. Ce rapport est ainsi conçu :

« La commission s’est occupée de la question soulevée par « M. J ulien qui. dans la séance du 1er février, a demandé si la 
« suppression de l’hypothèque judiciaire ne permettrait pas 
« d’ordonner l’exécution des promesses d’hypothèque qui se- « raient faites lors d’un emprunt.

« La question ne présente pas de doute sérieux. L’hypothèque 
« ne pouvant résulter d’un jugement, il est évident que celui-ci 
« ne peut ordonner l’exécution de la promesse dont il s’agit, ë 
« l’effet de conférer un droit hypothécaire. Mais l’inexécution 
« d’une promesse de cette nature, autorise le créancier ë récla- « mer immédiatement le payement de la somme prêtée, par ap- 
« plication des articles 1188 et 1912, n° 2, du code civil. En 
« conséquence, le juge déclarera qu’ë défaut de consentir hypo- 
« thèque par acte régulier dans le délai qu’il fixera, le débiteur 
« sera tenu de rembourser le capital emprunté. On ne peut ad- 
« mettre un système contraire sans donner au jugement une va- 
« leur que la décision de la Chambre a voulu lui dénier. Cela est 
« d’autant plus certain, qu’aux termes de l’article 40, adopté par 
« la Chambre, l’hypothèque dépend de la forme extérieure des « contrats. »

L’opinion, si clairement exprimée par le rapporteur, a été 
suivie par un jugement du tribunal de Malines, confirmé par ar
rêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 5 août 1854 (Belg. Jud., 
1855, p. 181), et par un jugement du tribunal de Marche, du 
24 février 1855 (Belg. Jud. , ' 1855, p. 970).

Elle est enseignée par Delebecque (Com. lég., n° 230, in fine), et par Martou (Priv. et hyp., t. 11, n° 704). Elle est combattue, 
d’autre part, parM. Ci.oes (Priv. et hyp., t. 11, nos 1012 etsuiv.), 
par M. Arntz (t. IV, n° 1808), et par M. Thiry (t. IV, n° 503), ces deux derniers ne motivant leur opinion que par quelques mots.

Le système contraire a été développé surtout, avec des argu-

(5) Dellbecque est de la même opinion. Commentaire de la loi hyp., n° 276.
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ments ingénieusement présentés par M. L. Vande Kerchove, 
dans une' étude publiée en 1856 par la Belgique Judiciaire, 
p. 993.L’auteur de cet article fait valoir qu’au moment où la Chambre 
votait la suppression de l’hypothèque judiciaire et où la commis
sion, par l’organe de son rapporteur, faisait à M. Julien la ré
ponse que nous venons de rappeler, le texte du projet au sujet 
de l’hypothèque conventionnelle était encore celui de l’art. 2127 
du code civil : l’hypothèque conventionnelle ne pouvait être con
sentie que par acte notarié.

« En présence d’une disposition aussi explicite, dit M. Vande 
« Kerchove, eût-il appartenu au juge de substituer sa sentence 
« à l’œuvre du notaire? Le ministère du notaire était le seul au- 
« quel la loi permît de recourir. Le désaccord des parties, l’ob- 
« stination du débiteur désarmaient le juge et le créancier, et 
« les contraignaient à se contenter d’une condamnation au rem
it boursement anticipé de la dette. Le juge serait sorti de ses « attributions, il aurait usurpé sur la compétence spéciale des 
« notaires, s’il s'était avisé d'ordonner qu’à défaut de contrat no- « tarié, volontairement passé par le débiteur, le jugement en 
« tiendrait lieu. C’est donc en parfaite connaissance de cause 
« que M. Lelièvre disait que' l’hypothèque ne pouvant résulter 
« d’un jugement, il était évident que celui-ci ne pouvait ordon- 
« ner l’exécution de la promesse à l’eilet de conférer un droit 
« hypothécaire. «

Mais, continue M. Vande Kerchove, dont nous résumons l’ar
gumentation, la compétence exclusive des notaires fut supprimée 
par le Sénat. L’article du projet, conforme à l’art. 2127 du code 
civil, lut remplacé par l'article 76 actuel de la loi hypothécaire, 
où il n’est plus question de notaire, mais seulement d'acte au
thentique. Dès lors, les arguments de M. Lelièvre adviennent 
sans valeur. Us sont basés sur une disposition qui a disparu de 
la loi.Ces objections ne résistent pas à un examen attentif.

Elles méconnaissent le sens du rapport de M. Lelièvre. Celui- 
ci ne dit nullement que c'est à raison de la compétence exclusive 
attribuée aux notaires par le projet, qu’il ne sera pas permis au 
juge d’accorder une hypothèque dans le cas en question. Il dit, 
au contraire, que c’est à raison du vote que la Chambre vient 
d’émettre : » On ne peut admettre un système contraire, dit-il, 
« sans donner au jugement une valeur que la décision de la 
« Chambre a voulu lui dénier. » 11 se base donc sur la volonté 
formellement exprimée par la Chambre, c’est-à-dire sur l'inten
tion de celle-ci de proscrire toute espèce d'hypothèque accordée par le juge. Résoudre autrement la question posée par M. Julien, 
serait donc, d’après lui, non pas en contradiction avec un article 
du projet, article non encore voté, mais avec l'intention bien cer
taine et déjà exprimée par la Chambre.

Comment l’estimable commentateur n’a-:-il pas vu que le rai
sonnement qu'il prête au rapporteur de la commission, n’est pas 
un raisonnement de législateur faisant la loi, mais le raisonne
ment d’un juge qui l’interprète?

En présence d'un texte voté, établissant la compétence exclu
sive des notaires pour la constitution de l'hypothèque conven
tionnelle, un juge aurait naturellement conclu qu'il ne pouvait se substituer au notaire. Et c’est bien au juge que M. Vande Kerc- 
hove a pensé,car il le dit:« Eût-il appartenu au juge... »« L’ob- 
« stination du débiteur désarmait le juge... » « Le juge 
« serait sorti de ses attributions... » Mais il ne s’agissait pas 
d’une interprétation de juge à la Chambre, il s'agissait de savoir 
ce que la Chambre voulait. La Chambre n’était pas liée par un 
article du projet, article qu’elle n'avait pas encore discuté, qu’elle pouvait modifier. C’était elle qui décidait, et elle était libre de 
donner à la suppression de l'hypothèque judiciaire telle portée 
qu'elle voulait. Elle a dit formellement quelle était la conséquence de son vote, à savoir que l’hypothèque ne pouvait être accordée 
par jugement dans le cas soulevé par M. Julien, non parce que ce 
serait usurper sur la compétence exclusive des notaires, mais 
parce que la Chambre ne voulait pas d’hypothèque judiciaire.

Et la volonté de la Chambre comme celle du Sénat lui-même 
apparaissent encore bien plus claires lorsqu’on examine le chan
gement de texte dont argumente M. Vande Kerchove, et les conditions dans lesquelles il y a lieu. Pourquoi la commission au 
Sénat a-t-elle modifié la disposition primitive et votée par la 
Chambre et qui reproduisait l'article 2127 du code civil? Etait-ce pour faire valoir un principe différent? En aucune manière, car lorsque le projet amendé par le Sénat serait à la Chambre, le rap
porteur, M. Lelièvre, prit acte de ce que « les changements « introduits par le Sénat laissaient intacts le système du projet 
« primitif ». « Votre commission, dit-il, constate avec bonheur 
« que les bases du projet adopté par la Chambre sont restées 
« intactes, et il est remarquable que, même dans les détails, 
« aucun principe important de la loi n’a éprouvé la moindre 
« altération». Le motif pour lequel la commission du Sénat rem

plaça la disposition de l’art. 2127 du code civil par le texte 
actuel de l’article 76 de la loi hypothécaire n était pas de 
nature en effet à modifier les bases de la loi. La commission 
du Sénat a expliqué elle-même qu’elle avait voulu simplement 
mettre cet article en harmonie avec l’art. 2 de la loi et exiger, dans les deux cas — transcription et inscription —-la même catégorie 
d’actes (Parent, 419). Le rapporteur de la Chambre a, de son côté, 
donné la même explication en la précisant : « Le projet primitif, « dit M. Lelièvre, portait que l'hypothèque ne peut être con- 
k sentie que par acte authentique. Le système de loi nouvelle « exigeait qu’elle put aussi résulter d'un acte sous seing privé, 
.< reconnu en justice ou devant notaire. En effet, pareil acte est 
« absolument assimilé à un acte authentique, non seulement 
« d’après les principes généraux, mais aussi en vertu des arti- 
« clés 2, 3 et 92 du projet. La disposition admise par le Sénat 
« est en complète harmonie avec l’ensemble de la loi en discus- 
« sion. » (Parent, 525.)

Le but de l’amendement est donc de mettre l’acte sous seing 
privé sur la même ligne que l’acte authentique, conformément à 
l’article 2 qui les met également sur la même ligne en ce qui con
cerne la transcription. Et M. Lelièvre semble avoir voulu donner 
d’avance un démenti à ceux qui prétendent que la loi, en disant : 
acte authentique, a voulu dire autre chose que le code civil, qui 
disait : acte notarié, puisqu’il se sert, pour i appeler la disposition 
du projet, conforme au code civil, du terme même introduit dans la loi par le Sénat : « Le projet primitif, dit-il, portait que l’hy- 
« pothèque ne peut être consentie que par acte authentique»(6).

Voyons maintenant cet article 2 avec lequel on a voulu mettre 
l’article 76 en harmonie. Il porte : « Les jugements, les actes 
« authentiques et les actes sous seing prive reconnus enjustice ou « devant notaire seront seuls admis a la transcription. »

Ce qui frappe immédiatement, c’est que les textes des deux 
articles qu’on a voulu mettre en harmonie présentent une diffé
rence, et une différence bien importante.

L’article 76 ne parle pas des jugements. L’article 2, au con
traire, les met expressément sur la même ligne que les actes 
authentiques et les actes sous seing prive reconnus. Ce texte de 
l’article 2 ne suffirait-il pas déjà, à lui seul, à démontrer que le 
législateur ne comprenait pas les jugements parmi les actes 
authentiques dont s’occupait la loi, puisqu’aux actes authentiques, 
il ajoute encore les jugements. Et, d’autre part, si l’article 2 cite 
les jugements à côte des actes authentiques, cou ment se fait-il que l’article 76, dont on a changé la rédaction pour la mettre 
d'accord avec celle de l’article 2, ne les mentionne pas? Le mot aurait-il été, par inadvertance, introduit dans l’un et omis dans 
l'aulre? On va voir, au contraire, que c'est très consciemment. 
C’est la commission du Sénat elle même qui l’a expressément 
ajoute au texte do l’article 2, où il ne figurait pas, parce qu’elle 
venait d'admettre, à l’article 1er, la transcription de certains 
jugements (Parent, 397). Et elle dit formellement dans son rap
port : « l’obligation de transcrire les jugements, introduite dans 
« l'article 1er, nécessite l’addition de ces mots à l’article 2. » 
(Parent, 399.) La commission de la Chambre répète à son tour : 
« L’addition, en ce qui concerne les jugements, est la conséquence 
« nécessaire de l’article 1er qui a soumis certains jugements à la 
« transcription. » Ce qui, encore une fois, démontré bien que pour l'une et l'autre commission, les actes authentiques ne com
prenaient pas les jugements, puisqu’on jugeait indispensable 
d’ajouter les jugements aux actes authentiques. Les deux 
textes, articles 2 et article 76, rédiges par la même commission 
et présentés dans le même rapport, s’éclairent donc l’un par 
l’autre. Si le premier admet les jugements à la transcription, c’est 
parce que le législateur l'a voulu. Et si le second, rédigé après le 
premier, pour être mis en harmonie avec le premier, n’en parle 
pas, c’est qu il n'admettait pas la contestation de l’hypothèque 
conventionnelle par jugement, comme M. Lelièvre l’avait expli
qué si clairement à la Chambre.

Cette idée que l’hypothèque ne pouvait résulter d'un jugement, 
dès que l’on supprimait l’hypothèque judiciaire, est encore clairement manifestée dans l’article 83 de la loi hypothécaire, com
paré avec l’article 2148 du code civil, qu'il a remplacé. 11 s’agit 
du mode d’inscription. Le code civil disait que le créancier devait 
présenter une expédition authentique du jugement ou de l'acte

(6) La commission spéciale parlementaire considère également comme actes authentiques les seuls actes notariés... « ... Prenant « en considération les avantages... d’une mesure qui tiendrait 
« à ... et aussi à donner à l’hypothèque une base plus solide, « elle propose que les actes authentiques soient seuls admis à la « réalisation. En rendant ainsi l’intervention des notaires obliga- « toires pour les parties dans ces sortes d’actes, le gouvernement « croira sans doute indispensable de soumettre à un tarif modéré « les frais auxquels ils peuvent donner lieu. » (Parent, p. 16.)
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donnant naissance à l’hypothèque. Le mot «jugement» a disparu 
de l’art. 83 et cela dès le premier projet présenté par le gouver
nement. On voit que le législateur a eu la préoccupation constante, 
depuis le début jusqu’à la fin de la préparation de la loi, d’effa 
cer jusqu’à la dernière trace de l’hypothèque judiciaire que l’on était unanime à condamner.

11 nous paraît résulter des considérations qui précèdent, que le 
juge n’a point compétence pour dresser l'acte authentique constitutif d’hvpothèque conventionnelle.

Ce'te solution est en concordance parfaite avec les articles 42 
et 44 de la loi hypothécaire.

L'hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi, dit l’article 42.
L’hypothèque conventionnelle, dit l’article 44, est celle qui 

dépend des conventions et de la forme extérieure des contrats.
Le contrat d'hypothèque est donc solennel. Les formes extérieures, requises parla loi, sont de la substance de ce contrat (7).
Quelles sont ces formes?
L’article 76 répond : un acte authentique ou un acte sous seing privé reconnu.
Il faut donc un écrit et un écrit ayant force authentique pour que l’hypothèque naisse. Sans écrit, le concours de consentement 

est inopérant. Ce concours de consentement pourra produire certains effets juridiques, mais point d’hypothèque. Au point de 
vue de l’hypothèque, c’est le néant.

Quelle est donc la mission du juge appelé à statuer sur l’existence d’une hypothèque ?
Il devra vérifier si toutes les conditions de fond et de forme 

sont réunies. Et dans le cas qui nous occupe, il constatera qu’il 
n’y a pas d’acte établissant le concours de consentement,'partant pas d’hypothèque.

Peut-il ajouter cet acte, déclarer que son jugement en tiendra 
lieu ?

C’est ce que demande la partie intimée.
Mais si votre arrêt, constatant le concours de consentement, 

pouvait tenir lieu de l’acte authentique exigé par l’article 76 de 
la loi hypothécaire, il serait inutile que vous le déclariez.

Si on demande au juge de faire la déclaration en question, 
c'est qu’on sent bien qu’il manque encore quelque chose pour constituer une hypothèque, même après la constatation d’un con
cours de consentement ayant antérieurement existé. Et c’est 
précisément ce qui manque qu’on demande au juge de suppléer.

Le juge peut-il le suppléer ?
Mais non, il ne le peut pas, parce que ce qui manque, c’est le consentement même des parties.
Quelle est la raison d’être, en effet, de ces formes antérieures 

auxquelles l’article 44 subordonne l'existence de l’hypothèque? 
Elles sont exigées non lamtum ad probalionem sed ad solemnita- tem. Elles sont protectrices du consentement.

Comme le dit Laurent, « la solennité tient au consentement : 
« la volonté doit être exprimée dans certaines formes, sans les- 
« quelles elle est censée ne pas exister (8). » Le consentement 
en dehors des formes peut donc être constaté par le juge et pro duire certains effets juridiques ; mais il ne pourra jamais donner 
naissance à une hypothèque, parce que, pour la constitution de l’hypothèque, il est inexistant.

Dès lors que l’écrit manque, le consentement fait également 
défaut, parce que l’écrit est la seule forme en laquelle le consen
tement puisse se manifester. Comment le juge pourrait-il suppléer l’écrit dans ces conditions, puisque, à défaut d’écrit, il doit 
commencer par constater l’absence de consentement.

Et puis, si la forme est de la substance du contrat, la forme 
doit être consentie comme le fond, car le consentement s'appli
quant à une partie de la substance du contrai, serait un consen
tement imparfait. Si je ne veux que le tond et si je me refuse à 
la forme, là où la forme est substantielle, il n’y a rien ; car mon 
consentement à la forme substantielle ne peut pas être plus sur
pris ou suppléé que mon consentement au fond.

11 semble que la loi ait tenu à marquer ceci en termes parti
culièrement nets pour le contrat d’hvpothèque : « L’hypothèque 
« conventionnelle, dit l’article 76, ne peut être consentie que 
« par acte authentique, etc. » Consentie par acte ! N’est-ce pas 
dire que l’acte lui-même doit être une manifestation du consentement? Que celui-ci doit être exprimé dans l’acte, par l’acte, au 
moment de l’acte ? Que l’acte ne peut constater qu’un consente
ment actuel et non un consentement antérieur? Or, que voyons-

(7) Laurent, XXX, nos 428 et suiv.; Thiry, t. IV, n° 501 ; Pan
dectes relues,V° Hypothèque conventionnelle, 154; Aubry et Rau, t. IV, p. 287, note 6.

(8) Laurent, XV11I, n° 585.

nous ici? On demande au juge de constater le consentement 
antérieur du débiteur et de se passer de son consentement actuel 
pour dresser aujourd’hui et malgré lui l’acte d’hypothèque. Mais 
c’est la suppression même delà forme substantielle! Le débiteur 
ne veut pas d’acte : le juge ne peut ni le forcer à consentir, ni 
suppléer son consentement. C’est la garantie même que la loi a 
introduite en faveur du débiteur.

D’après l’intimé, il est vrai, les formes extérieures sont exigées pour l’existence de l’hypothèque, mais à l’égard des tiers 
seulement, et l’hypothèque peut exister sans acte, selon le droit 
commun, si on la restreint aux relations entre le créancier et le 
débiteur. C’est là méconnaître le sens des textes les plus clairs, 
de l’article 42, de l’article 44, de l’article 76 de la loi hypothécaire. Il y a une formalité qui est instituée dans l’intérêt des 
tiers : l’inscription. Quant aux formes de l’acte lui-même, elles 
garantissent le consentement entre parties. Si la loi n’avait eu en 
vue que l’intérêt des tiers, elle se serait contentée d’exiger l’inscription et de n’admettre à l’inscription que les actes authen
tiques, comme elle fait pour la vente. Celle-ci n’a d’effet à l’égard 
des tiers que par la transcription, et elle ne peut être transcrite 
que sous la forme d’un acte authentique. Les intérêts des tiers 
sont ainsi parfaitement garantis. Mais pour la vente, la loi n’exige 
rien de plus. Le contrat lui-même demeure sous l’empire du droit 
commun. Il peut être verbal, être prouvé par toutes voies de droit. Tandis que, pour l’hypothèque, l’article 76 de la loi hypo
thécaire exige expressément qu’elle soit consentie par acte 
authentique, l’article 44 dit qu'elle dépend des conventions et de 
la forme extérieure des contrats, l’article 42 qu’elle n’a lieu que 
dans les cas et suivant les formes exigées par la loi. Si la loi avait 
voulu soumettre la vente et l’hypothèque aux mêmes conditions 
d’existence et de preuve tant à l’égard des tiers que des parties, 
pourquoi exigerait-elle in terminis un acte authentique pour 
l'hypothèque, alors qu’elle n’exige rien de pareil pour la vente? 
Pourquoi accentuerait-elle, d’autre part, l’inutilité des formes, en 
ce qui concerne la vente, en disant que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux par- 
vies sur la chose et sur le prix (art. 1589). Elle le dit parce que, 
dans la promesse de vente, on trouve, dans ce cas, tout ce qui 
est de la substance du contrat de vente (9). Mais dans une simple 
promesse d’hypothèque, sans acte, on ne trouve pas tout ce qui 
est de la substance du contrat d’hypothèque, si l’on se reporte 
aux termes si clairs des articles 42, 44 et 76 de la loi hypothé
caire (10). La promesse d’hypothèque reste une promesse. Le 
créancier qui s’en est contenté n’a qu’à s’en prendre à lui-même; 
il a suivi la foi de son débiteur; s’il est trompé, c’est sa faute. 11 pouvait exiger l’acte avant de remettre les fonds; il ne l’a pas fait. 
Il a contre son débiteur tous les droits que son contrat lui donne, 
mais pas d’autres, et notamment il n’a pas d’hypothèque.

Et le juge ne peut venir à son secours et lui accorder celte 
hypothèque qu’il n'a pas pris la peine de s’assurer lui-même, 
sans faire revivre en une certaine mesure l’hypothèque judiciaire, 
qui procédait précisément de l’autorité du juge, comme le faisait 
si justement remarquer M. Lelièvre à la Chambre des représen
tants (11).

11 y a donc lieu, à notre avis, de condamner la partie défende
resse à consentir hypotheque, sinon à rembourser les sommes 
prêtées. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la nullité du jugement, résultant de ce que 

le ministère public n’aurait pas été régulièrement entendu dans 
la cause :

« Attendu que le jugement porte expressément que M. le juge 
suppléant Standaerl, faisant fonctions de ministère public, a été 
entendu dans la cause, à l’audience du 20 février 1893, à laquelle les parties ont repris leurs conclusions; que si la mention ajoute 
que ce magistrat a déclaré se rallier à l’avis précédemment donné dans la cause par M. de Kerchove d’Exaerde, procureur du roi, 
devant le tribunal autrement composé, il y a lieu de rapprocher 
cette indication de celle qui figure à la fin du même jugement,et d’après laquelle le tribunal a oui l’avis en partie conforme de 
M. de Kerchove d’Exaeide ; que de ces mentions combinées, il 
résulte que le ministère public siégeant, à l’audience du 
20 février, a donné connaissance au tribunal de l’avis auquel il 
déclarait se rallier ;

(9) Laurent, XIV, n° 21.
(10) ^Laurent, XXX, n° 453.(11 ) Voir aussi les explications si décisives de M. Tesch, 

ministre de la justice (Parent, p. 255, colonne 2).
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« Attendu que, dans ces conditions, il a été pleinement satis

fait à la disposition de l’article 83 du code de procédure civile;
« Au fond :« Attendu que la demande tend à faire condamner l’appelant : 

l°ë payer certaines sommes dont la débition n’est pas contestée; 2° à consentir par acte authentique hypothèque à concurrence 
des dites sommes et, à défaut de ce faire, entendre dire que le 
jugement en tiendra lieu et que le conservateur des hypothèques 
à Bruges sera tenu de l’inscrire ;

« Attendu que le jugement a condamné l’appelante au rem
boursement des sommes réclamées avec les intérêts, et qu’il 
n’existe pas d’appel de cette partie de la décision;

« Attendu, en ce qui concerne l'hypothèque, que le premier 
juge, en abjugeant la demande dans les termes où elle était formulée, par le motif que l’hypothèque conventionnelle ne peut 
résulter d’un jugement, a décidé que l’hypothèque, réclamée par 
l’intimé, a été consentie par trois actes sous seing privé ainsi 
libellés :

« I. Reçu de Monsieur Van Heede-Delrue, marchand tapissier, 
la somme de trois mille francs (3,000 fr.) en à compte sur une 
hypothèque ë prendre d’une villa se construisant à Coq-sur-mer, 
ë raison de 4 °/0.

« Bruges, le 24 septembre 1889. (Signé) E. Colinet.
« II. Reçu de Monsieur Van Heede, la somme de trois mille 

francs en ë compte sur une hypothèque ë prendre sur une villa 
en construction au Coq sur-mer.

« Bruges, le 23 novembre 1889. (Signé) E. Colinet.
« Reçu 1er versement.............................................fr. 3,000
« » 2e » ............................................. 3,000

fr. 6,000
« 111. Reçu de Monsieur Van Heede, la somme de deux mille 

francs sur une hypothèque ë prendre d’une villa en constructionqui m’appartient.
« Bruges, le 26 décembre 1889. (Signé) E. Colinet.
« 26 septembre, 1er versement............................ fr. 3,000« 26 novembre, 2" » ............................  3,000
« 26 décembre, 3e » ............................  2.000

fr. 8,000
« Attendu que le jugement décide que ces actes expriment la 

volonté des parties de concéder une hypothèque sur un immeuble déterminé, et qu’ils constituent un titre valable ë cet égard, 
parle motif qu’ils ont été reconnus en justice; qu’en effet, non 
seulement l’appelante n’a pas dénié que ces actes émanent de 
son auteur, mais qu’il résulte de l’ensemble de ses conclusions 
signifiées au procès qu’elle reconnaît qu’ils sont l’œuvre de feu 
Colinet ;

« Attendu que rien au procès ne permet d’admettre cette 
reconnaissance ; qu’en effet, ces actes n’ont été invoqués ni dans 
l’exploit ni dans les conclusions des parties dont les dernières 
ont été signifiées ë la date du 12 décembre 1892 ; que les actes 
eux-mémes n’ont été enregistrés que le 10 février 1893 : que s’ils 
ont été produits plus tard et notamment après la réouverture des 
débats ë l’audience du 20 février, il faut remarquer que les parties se sont bornées ë reprendre leurs conclusions tléjë signifiées, 
qu’il n’apparaît d’aucune pièce que l’appelante ait été interpellée ë leur sujet; qu’elle n’a donc eu ni ë les reconnaître ni ë les 
dénier; que, partant,le juge n’a pu les tenir pour reconnus; que 
la décision contraire équivaudrait ë dire qu'un acte sous seing 
privé peut être tenu pour reconnu ou vérifié par cela seul qu’il à été produit ;

« Attendu, d’autre part, qu’en admettant que le premier juge 
soit resté dans les limites du contrat judiciaire et n'ait pas statué 
ultra petita.en jugeant que les actes produits devaient être considérés comme reconnus en justice et valaient comme titres de 
l’hypothèque réclamée, sa décision devrait encore être infirmée par le motif que les actes ne contiennent pas, au vœu de l’arti
cle 78 de la loi du 15 décembre 1851, l’indication spéciale de la 
nature et de la situation du bien grevé;

« Attendu que cette indication doit être telle que le bien soumis ë l'hypothèque se trouve distingué, non seulement des biens 
appartenant ë d’autres propriétaires, mais encore de ceux que le 
débiteur possède ou peut acquérir dans la même commune;

« Attendu que, de même que l'authenticité de l’acte, la spécialité de l’indication des biens en matière d’hypothèque est une 
règle qui touche ë l’ordre public ; qu’ë défaut de cette indication 
spéciale, nécessitée d’ailleurs par l’intérêt des tiers, l’hypothèque est frappée d’une nullité absolue, qui peut être invoquée par le débiteur lui-même ;

« Attendu que deux des actes invoqués, ne désignent le bien soumis ë l'hypothèque que par sa situation dans un hameau, sans indication de la commune, et que le troisième acte ne renseigne d’aucune manière la situation ; que, dans les trois actes, le bien est désigné sous le non « d’une villa en construction », sans que rien fasse connaître que le bien est le seul de cette nature possédé par le débiteur ; que, dans ces conditions, on ne peut dire que l’acte désigne avec certitude et précision tel bien déterminé ;
« Attendu que, dès lors, il advient inutile ’dej décider si, 

comme l’intimé continue ë le soutenir devant la cour, l’hypothè
que réclamée peut, en dehors d’un acte antérieur intervenu entre 
les parties, être constatée par la décision ë intervenir; que les 
considérations, ci-dessus déduites relativement au défaut de spé
cialisation du bien prétendument grevé, démontrent suffisamment que la demande ne peut, dans aucun cas, être accueillie;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Cai.lier, substitut du procureur général, en son avis conforme, statuant dans les limites de l'appel, met ë néant le jugement, en tant qu’il a reconnu l’existence de l’hypothèque et en a ordonné l’inscription et a condamné l’appelante ë tous les dépens de l’instance; déclare les conclusions de l’intimé non fondées; condamne l'appelante ë un quart des dépens de première instance et l’intimé aux trois quarts restants, ainsi qu'ë tous les dépens d’appel.. » (Du 13 janvier 1897.)— Plaid. M.\Ies A. Seresia c. De Baets.)

O b s e r v a t io n s . — On a dit que la loi n’exige que la communication de la cause au ministère public : celui-ci ne devrait point prendre la parole.
Mais par causes communicables, il faut entendre celles dans lesquelles le ministère public doit être entendu. L’ordonnance de 1667 (lit. 35, art. 34) prescrivait la communication, aux avocats généraux ou procureurs généraux - ès choses qui Nous concernent, en l’Kglise, » le Public ou la Police ■>. J o u s s e , s o u s  le titre V, article 3 de la même ordonnance, enseigne ce qui suit : Si- la cause est du nombre de celles qui sont sujettes à •> communication au parquet.... l’avocat du Roi ou •• fiscal... y doivent donner leurs conclusions. •• Aussi le législateur dit-il indifféremment que •• la cause est- communicable au ministère public », ou que « le mi- •’ nistère public doit donner ses conclusions - , ou qu’il “ doit être entendu ». La loi d’organisation judiciaire du 10-’24 août 1790, sous le titre N I11 (Du ministère public), dispose que: •• Au civil, les Commissaires du roi- exerceront leur ministère, non par voie d’action,- mais seulement [tour celle de réquisition dans les- procès dont les juges auront été saisis. Ils seront- entendus dans toutes les causes des pupilles... •>
Le code civil (art. 114) dispose que « le ministère pu- » blic est chargé de veiller aux intérêts des personnes •• présumées absentes ; il sera enl< ndu... »
Le code de procédure civile (art. 83, n°7), se sert des mots : •• seront communiquées au procureur de la •• République... - Le décret du 30 mars 1808, après avoir réglé, dans l’article 83, le mode de la communication (des dossiers),ajoute (art. 81) : “ Lorsque celui qui •• remplit le ministère public ne portera pas la parole » sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul dé- » lai... -, et, dans l’article 87 ; *• Le ministère public « une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la » parole après lui... »
L'article 141 du code de procédure civile dispose que « la rédaction des jugements contiendra les noms des " juges, du procureur Ce la République, s'il a été 

• •  entendu...  •>

Donc, lorsque la loi ordonne la communication au  ministère public (code de proc. civ., art. 83), cela signifie que le ministère public doit être entendu. Du reste, le but de la loi — la défense des incapables — ne peut être atteint que si l'organe du ministère public prend des conclusions ou réquisitions.
A. S.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, A Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE B R U XELLES .

Première chambre. — Présidence de M. Motte, premier président.
2 7  ju i l le t  1 8 9 6 .

CONTRAT ]>KCI.AIRAGE. REGLES l/lNTERRKÉTATION.
MONOPOLE DK I.’ÉCLAIIi AGE. —  CONCESSION DE I.A 
VOIRIE A UN TIERS POUR LÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 
CONTRAVENTION AU CONTRAT. —  DOMMAGES-INTERETS. 
DOMAINE PURI.IC. —  VOIRIE UKRAINE. —  SOUS-SOL. 
IN ALTÉRA RI LITE. —  SÉPARATION DES POUVOIRS. — PER
MISSION DE VOIRIE. —  ACTE ADMINISTRATIF. — IN
DÉPENDANCE DU POUVOIR COMMUNAL.

Pti/ir interpréter sainement ■ n contrai, il n'es! pus permis de 
soustraire eeihiius de ses articles à la régie générale consacrée 
par l'article 1101 r/// code civil; il faut, au contraire, en les 
combinant acre les causes diverses de la eonvealinn et eu donnant aux termes employés dans celle-ci, le sens vrai qu'ils corn - 
imitent, rechercher quelle a réellement été, en y souscrivant, l'intention de ceux qui l’ont conclue.lorsqu'il résulte d'un amiral ainsi interprété, que la commune 
n'a pas seulement donné un monopole d'éclairage par le gaz el 
une concession souterraine de voirie, mats qu’elle o entendu 
concéder à la compagnie avec laquelle elle a traité un monopole absolu /mur l'éclairage public et, en tant que cela dépen
dait d’elle, /mur l'éclairage des particuliers, celle commune 
contrevient au contrai el se rend passible de dommages-intérêts, si elle accorde à un tiers les autorisations de. voirie /tour 
l'établissement de /ils passant au-dessus de lu voie //oblique el 
destinés à transmettre l'éclairage électrique chez les particuliers.

Une commune ne peut pus faire, un profit d’an particulier, 
l’abandon valable du sous-sol d'un passage affecté à la voirie 
urbaine, ni consentir en sa faveur à au démembrement, quel
que limité qu’il soit, d'une partie d'an domaine qui est hors du 
commerce par l'effet de son incorporation ù la voirie.

Lorsqu'une ville permet ou procure à une société d éclairage te 
moyen de faire emploi de la voie publique d'une façon stable et 
continue, pour la canalisation aérienne ou souterraine de 
l'électricité, elle agit à titre de puissance publique, dans tu 
sphère de ses attributions légales .- les dérisions relatives à cet 
objet échappent dès tors au contrôle des tribunaux, qui mécon
naîtraient te principe constitutionnel de la séparation des pou
voirs, en tendant de mettre obstacle ti leur exécution, même par 
voie d'injonction ou de défense, sous la sanction d'une pénalité quelconque.

(LA VILLE DE CHARLEROI, APPELANTE, ET LA SOCIÉTÉ « ÉLECTRI
CITÉ ET HYDRAULIQUE )). INTEItt EXANTE, C. LA COMPAGNIE GÉ
NÉRALE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ, INTIMÉE.)

A la date du 28 'juillet 1891, le Tribunal civil de Charleroi (l''e chambre) avait rendu le jugement suivant :
J ugement. •— « Attendu que l’inlervention de la Société

« Electricité el hydraulique » est régulière en la forme, el qu’il y 
a lieu de l’accueillir;

« Attendu que la Compagnie générale du gaz, demanderesse au procès, soutient qu’aux termes et selon l’esprit du contrat 
reçu par Me Vandam, le 8 juin 1875, enregistré, qui régit scs 
rapports avec la défenderesse, celle-ci lui ayant, en réalité, con
cédé un monopole général d’éclairage, n'était pas en droit d’ac
corder à son détriment l’autorisation d’elablir des tils aériens ou 
souterrains traversant le territoire de la ville de Charleroi ; que 
ce fait constitue, d’après elle, une infraction à l’article 83 du 
cahier des charges, attribuant à la Compagnie du gaz un droit 
d’option et de préférence, notamment pour l'éclairage élec
trique ;« Attendu que. pour repousser ce soutènement, la défende
resse s’appuie principalemenl sur l’article l 1’1', qui limiterait 
l’étendue de la concession, et sur l’article il qui, avec le paragra
phe tina! de l’article T 1', consacre les exceptions apportées à 
cette concession; ces articles conçus comme suit : « L’entreprise 
« a pour objet le service de l’éclairage public par le gaz, ainsi « que la fourniture du gaz destiné à l’éclairage et au chauffage 
« chez les particuliers et dans les établissements publics ou 
« d’utilité publique ; ce double objet de l’entreprise étant indice visible, (le manière que si l’un venait à cesser n’importe par 
« quelle cause, l’autre cesserait de plein droit; U cet ctlet, la « ville de Charleroi accorde le droit exclusif de conserver et 
« d’établir des tuyaux sous la voie publique, respectant toutefois 
>< la canalisation existante ou à établir en faveur des établisse- 
« monts privés ou des particuliers qui fabriquent du gaz pour 
« leur usage personnel et exclusif»; et l’article 1 : « 11 est, pour 
« autant que de besoin, déclaré et reconnu que la clause précé- 
« dente ne met aucun obstacle au service, tant de l’éclairage 
« par le gaz portatif que de l’éclairage électrique, ni en goné- 
« ral, à aucun mode d’éclairage n’exigeant pas une canalisation 
« de la voie publique, sauf ce qui sera dit à l’article 64 » ;

« Attendu que ces deux dispositions ne peuvent être considé
rées isolément ; il importe de les mettre en rapport avec les au- 
tres dispositions, qui concourent avec, elles à donner au contrat 
sa véritable portée, non seulement avec l’article 64, auquel l’article "2 se réfère expressément, mais aussi avec l’article 33 qui, 
éventuellement, confère un nouvel objet de concession : toutes 
les clauses des conventions devant d’ailleurs, selon l’art. 1161 
du code civil, s’interpréter les unes par les autres, en donnant b chacune le sens qui résulte de l’acte entier ;

« Attendu que, s’il fallait admettre avec la ville de Charleroi, 
que l’objet de la concession ne comporte que l’éclairage par le 
gaz, et le droit exclusif de conserver et de maintenir des tuyaux souterrains, restriction que ses mandataires n’ont pas cru de
voir apporter devant le notaire Vandam, le 8 juin 1875, lors de 
l’adoption du contrat de Louvain, on se demande vainement quel 
est le but et l’utilité de l’article 64, qui forme cependant une 
disposition bien explicite du contrat ; cet article, en effet, est 
général ; il embrasse tous les systèmes d’éclairage qui peuvent se 
produire pendant loule la durée de la concession ;

« Or, à l’endroit de tous ces systèmes, la \ille se réserve uni
quement le droit d’autoriser, sur et sous la voie publique, des 
essais d’éclairage, et par système d’éclairage devant se produire sur la voie publique, on ne peut certes pas comprendre celui 
qui se manifeste au moyen de réverbères, candélabres, phares, 
qui ne sont que des appareils et non des modes d'éclairage ; il 
échet donc de donner à ces mois une signification en rapport 
avec ce que les parties ont voulu dire : rationnellement, ils ne 
peuvent s’entendre que d’un éclairage devant emprunter tant le 
dessous que le dessus de la voie publique; à l’égard de tous ces 
syslèmes, la ville n’avait stipulé que le droit d’autoriser des es
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sais d’éclairage ; c’est donc qu’elle avait, en réalité, concédé autre chose qu’un monopole d’éclairage par le gaz et qu’une con
cession souterraine de voirie;

« Attendu que ce qui démontre encore que le contrat pré
voyait d’autres éclairages que l’éclairage par le gaz, c’est l’arti
cle 33, qui s’exprime comme suit : « Si, par suite de quelque « découverte nouvelle, il s’établissait dans une ou plusieurs vil- 
« les de Belgique, d’une population au moins égale à celle de la 
« ville de Cliarleroi, un éclairage supérieur ou moins coûteux « que l’éclairage par le gaz actuellement en usage, et que cette 
« supériorité fut démontrée par une expérience de trois années, 
« l’administration aura la faculté de faire cesser la présente en- 
« treprise pour adopter le nouvel éclairage, à moins que l’entre- 
« preneur ne voulût faire jouir la ville de Charleroi du dit éelai- 
« rage aux prix les plus bas auxquels auront contracté les villes 
« où l’expérience aura réussi, etc. » ;

« Attendu que l’expression « si, par suite de quelque décou
verte nouvelle » est générale, comprenant à la fois et les progrès 
dans la fabrication du gaz et la découverte d’éclairage de nature nouvelle, telle que l’électricité transmise par des fils aériens ou 
souterrains, les parties ont donc prévu que le gaz, lumière la 
plus usitée lors du contrat, pouvait se perfectionner ou même 
être remplacé par un éclairage supérieur ou moins coûteux; elles 
ont pris soin, pour cette éventualité, de régler d’avance les con
ditions de continuation ou de résiliation du contrat ;

« Attendu qu’il ressort de cet article, que la ville ne peut, en 
dehors des conditions y insérées, adopter un nouvel éclairage ni 
l'autoriser pour les particuliers, le double objet de la fourniture 
étant indivisible ; la conclusion logique h tirer de cette disposi
tion est que la ville de Charleroi, comme sous l’empire des con
trats de 1849 et 1873, avait concédé à la Compagnie du gaz un 
monopole général d’éclairage;

« Attendu que si l’article 1er avait la portée restreinte qu’on lui prête, il paraît certain que le conseiller rapporteur de la sec
tion du contentieux sur l'opportunité d’adopter, en 1878, le 
contrat de Louvain, eût signalé cette innovation, pareillement 
importante que la question des prix ; or, c’est uniquement de 
cette dernière considération dont il a été tenu compte, et le rap
porteur ayant déclaré, sans observation, que les trois premiers 
articles du contrat de Louvain étaient les mêmes ou à peu près 
que ceux du contrat de Charleroi, c’est h l’unanimité des voix que 
le conseil communal adopta les conclusions de ce rapport ;

« Attendu que de l'ensemble des dispositions du contrat et de 
l’intention qui a précédé son adoption, il résulte que les par
ties contractantes, en employant dans l’article 1er les mots : « Eclairage par le gaz à l’aide de tuyaux sous la voie publique », n’ont 
envisagé que la lumière produite par le gaz, parce que c’était, 
en ce moment, le pouvoir éclairant le plus en usage, le seul né
cessitant une concession de voirie proprement dite; c’est pour 
cette raison qu’il faut admettre que le droit exclusif de conserver 
et d’établir des tuyaux sous la voie publique, fut octroyé à la 
demanderesse, car il eût été contraire à l’équité comme à l’éco
nomie du contrat, d’autoriser une concurrence ruineuse en de
hors des prévisions de l’article 33;

« Attendu, d’ailleurs, que la compagnie trouvait, notamment 
dans la prohibition énoncée à l’article 2, « d’établir un autre mode 
« d’éclairage au moyen d’une canalisation de voirie », la com
pensation des avantages nombreux et importants qu'elle consen
tait au profit de la ville, tels que : diminution des prix pour 
l’éclairage public, affectation hypothécaire pour garantir la bonne 
marche de l’entreprise ; le mot « canalisation » doit donc s’entendre « d’un emprunt quelconque de la voie publique en con- 
« currcnce avec le monopole concédé à la demanderesse », 
comme c’est le cas pour les fils aériens ou souterrains, appelés 
aussi des canalisations tant par les auteurs qui se sont occupés 
d’électricité que par l’intervenante elle-même, ainsi qu’il se voit 
dans ses anciens contrats;

« Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus, et des 
termes « il est pour autant que de besoin déclaré » et « reconnu », 
dont se sert l’article 2, que cet article ne visait que des distribu
tions privées, telles que le gaz portatif et l’éclairage électrique, 
auxquels il n’était mis aucun obstacle, parce que ses services ne nécessitant pas, en 1873, une canalisation de voirie, ne pou
vaient faire une concurrence sérieuse à la Compagnie du gaz, ni 
détruire toute l'économie du contrat ;

« Attendu, d'ailleurs, que les mots « ne met aucun obstacle au 
« service tant de l’éclairage par le gaz portatif que de l’éclai- « rage électrique », marque bien que l’on considérait la situa
tion telle qu’elle était en 1873, époque à laquelle il est constant 
que l’électricité, comme application à l’éclairage public, n’existait pas encore ;

« Attendu que c’est donc contrairement aux stipulations du 
contrat du 8 juin 1875, que la ville de Charleroi a accordé des

autorisations de voirie à la Compagnie d’électricité et hydraulique, 
et a autorisé l’installation de l’éclairage électrique dans le passage 
de la Bourse ;

« Attendu, toutefois, en ce qui concerne le local des fêtes de 
la Bourse, que la ville a déclaré en conclusions sans contestation 
sérieuse, que l’éclairage de cet édifice communal n’exigeait pas 
une canalisation de la voie publique, ce qui est élisii de tout grief de la part de la demanderesse ;

« Attendu qu’il conste des documents de la cause, et qu’il n’est d’ailleurs pas méconnu, que la Société électrique et hydrau
lique, intervenante au procès, s’est engagée vis-à-vis de la ville 
de Charleroi à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait intervenir du chef des dites autorisations;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Misonne, substitut du 
procureur du roi, qui a déclaré s’en rapporter à justice, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit 
que la ville de Charleroi, en accordant les autorisations incrimi
nées, a contrevenu au contrat du 8 juin 1875, qui lie les parties; 
la condamne à faire cesser le trouble apporté aux droits de la 
compagnie demanderesse ; en conséquence, à faire enlever les 
fils et autres appareils servant à l’éclairage électrique qui traver
sent la voie publique, et ce, dans le mois à partir de la significa
tion du présent jugement, à peine de 100 francs par jour de re
tard; la condamne, en outre, à des dommages-intérêts à libeller; 
renvoie à cette fin la cause à l’audience publique de ce tribunal 
du 25 octobre prochain, à 9 heures du matin; statuant vis-à-vis 
de la société intervenante, la condamne à indemniser la ville de 
Charleroi, en principal, intérêts et frais de toutes les conséquen
ces lormulées contre elle, à raison des dites autorisations; con
damne la ville de Charleroi aux dépens faits à ce jour; dit n’y 
avoir lieu d’accorder l’exécution provisoire du présent... » (Du 
28 juillet 1894. — Plaid. MM“ Sam Wieneu, du barreau de Bru
xelles, et R. Defontaine c. J. Aident, Dewanüre et Dki.briyère.)

La ville de Charleroi et la Société électrique et hydraulique interjetèrent appel de ce jugement.Devant la Cour, M . le premier avocat général d e  
R o n g é  donna .son avis dans les termes suivants :

La ville de Charleroi est éclairée au gaz depuis 1849. Par con
trat du 4 septembre de cette année, les sieurs Vandenhauten 
et Clc avaient entrepris l’éclairage au gaz de la ville pour un 
terme expirant le 28 septembre 1874. La Compagnie générale 
pour l’éclairage et le chauffage par le gaz s’est substituée aux 
sieurs Vandenhauten et Cle.Par contrat du 21 avril 1873, il fut stipulé que le contrat du 
4 septembre 1849, dont le terme devait expirer le 25 septembre 1874, serait résilié à dater du 30 avril 1873.

Un service nouveau d’éclairage par le gaz fut concédé à la Compagnie générale pour un terme de 32 ans.
L’article 4, § 2, de ce contrat portait :« Si une ville ou commune du pays, à l’exception de Bruxelles 

« et de ses faubourgs, traitant avec la compagnie conccssion- 
« naire de l’éclairage de Charleroi, venait à obtenir, tant pour « l’éclairage public que des particuliers, des prix plus bas et des 
« conditions que le conseil communal jugerait plus avantageuses 
« dans leur ensemble, ces prix et conditions seraient immédiate- 
« ment appliqués à la ville et aux particuliers de Charleroi. »

Le 2 février 1875, le conseil communal, après examen du con
trat conclu en juin 1874 par la Compagnie générale avec la ville 
de Louvain, déclara ce contrat plus avantageux dans son ensem
ble.

Usant du droit que lui conférait l’article 4 du contrat du 
2t avril 1873, il décida l’adoption du contrat de Louvain.

Le 12 avril 1883, la Société Nothomb sollicita l’autorisation 
d’établir des conducteurs souterrains et aériens pour l’entreprise de l’éclairage électrique public et privé de la ville de Charleroi.

Elle renouvela sa demande le 28 avril 1883 dans les termes 
suivants :

« Nous avons l’honneur de vous confirmer notre lettre du 
« 12 avril, en vous priant de bien vouloir soumettre notre 
« demande au conseil communal pour autant que de besoin. 
« Dans le cas où une station centrale pourrait être établie par 
k nous à Charleroi, nous serions disposés à éclairer gratuitement 
« la salle des délibérations du conseil. »

Le collège des bourgmestre et échevins ayant invité la Société 
Nothomb à préciser les conditions de son entreprise de l’éclai
rage électrique, la Société répondit le 12 mai 1883 :« En réponse à votre lettre du 10 de ce mois, nous avons 
« l’honneur de vous préciser notre lettre du 28 avril.« Après lecture de votre contrat avec la Compagnie du gaz, 
« nous nous bornons à vous demander l’autorisation de placer 
« des fils aériens en vue de l’éclairage des particuliers par l’élec- 
« tricité.
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« En ce qui concerne l’éclairage public, nous sommes dispo- 

« sés à entreprendre des essais pour votre compte, s’il y a lieu, 
« nos conditions varieraient pour chaque cas particulier. »

Le 18 juin 1883, le conseil communal accorda l’autorisation sollicitée.
« Le conseil, porte la délibération, décide h l’unanimité des 

« voix, d'accorder à la société l'autorisation de placer h ses 
« risques et périls des fils aériens en vue de l’éclairage des par
ti ticuliers par l’électricité et ce, sous les réserves et conditions « ci-aprôs :

« 1° L’autorisation ne constitue ni un monopole ni unecon- 
« cession spéciale ;

« 2° Elle est accordée sans aucun engagement de la ville et 
« reste essentiellement précaire et toujours révocable ;

« 3° Avant d'en faire usage, la compagnie devra garantir la 
« ville de tout recours généralement quelconque soit de la part 
« des propriétaires ou locataires, soit de la compagnie conces- « sionnaire de l’éclairage au gaz. »

La Compagnie générale d'électricité ou Compagnie Nothomb 
n’usa pas des autorisations qui lui avaient été accordées, et ne mit pas à exécution les projets qu’elle avait annoncés.

Elle fut remplacée par la Société anonyme « Electricité et hy- 
« draulique » qui, le 29 octobre 1890, entama avec la ville de Charlcroi de nouvelles négociations.

La ville subordonna l’autorisation qui lui était demandée de 
placer des fils aériens en vue de l'éclairage des particuliers, aux 
réserves et aux conditions qu’elle avait formulées dans sa corres
pondance avec, la Compagnie générale d’électricité.

Ces conditions furent acceptées par la Société « Electricité et 
« hydraulique », qui ne tarda pas à faire passer des fils au-des
sus de diverses voies de communication pour procurer l’éclairage 
électrique à des particuliers et à des établissements publics.

La Compagnie générale pour l’éclairage et le chauffage par le gaz protesta par sa lettre du 21 mars 1891.
« Nous avons, écrivait-elle aux bourgmestre et échevins de 

« Charleroi, l’honneur de vous présenter quelques observations 
« au sujet d’un état de choses qui est fort préjudiciable à nos 
« intérêts, et que la ville laisse se produire en contravention for- 
« melle aux obligations que lui impose le contrat passé entre 
« elle et notre compagnie ; nous voulons parler de la concur- 
« rence que la société d’électricité fait à notre compagnie et de 
« l’appui que la ville semble donner à celte société, en l'autori- 
« sant à se servir de la voirie pur y établir les engins destinés à 
« la transmission de l’électricité.

« Vous n’ignorez pas les efforts que notre compagnie a tou- 
« jours faits pour satisfaire la ville et ses administrés; vous « n'ignorez pas non plus les sacrifices qu’elle s’est imposés, les 
« frais qu’elle a immobilisés en vue de la concession que le 
« contrat de 1874 lui a attribuée pour une durée qui est loin « d’étre expirée.

« Vous ne voudrez pas tolérer des actes qui auraient pour but, 
« directement ou indirectement, de priver la compagnie des 
« avantages sur lesquels elle a dû compter, en lui enlevant une 
« grande partie de l'éclairage particulier, le seul qui pût com- 
« penser les sacrifices que lui impose le service de l’éclairage « public. »

La réponse de la ville, en date du 4 avril 1891, mérite d’étre rappelée.
Elle contient en germe le système de défense opposé par la 

ville aux revendications de la Compagnie générale d’éclairage au gaz.
« C’est vainement que nous avons cherché dans le cahier des 

« charges que vous invoquez, une disposition qui nous prescri-
vait de refuser l’autorisation qui a été accordée dans les termes « que vous connaissez.
« La Société d’électricité a établi un siège d’action dans l’îlot 

« compris entre la place de la ville basse, la rue du Collège, la 
« rue Léopold et la rue Puissant ; ayant été autorisée par la « députation permanente, personne ne pouvait lui interdire de 
« fournir son éclairage aux maisons et établissements compris 
« entre ces quatre voies de communication.

« La ville devait-elle refuser à la Compagnie d’électricité, avec 
« les réserves que vous connaissez, la possibilité de donner 
« satisfaction à nos administrés?« Quel est le texte du contrat qui s’y opposait?

« La compagnie du gaz avait-elle un monopole en dehors du « dessous de la voirie ?
« N'est-il pas prévu au contrat que la concession conférée par 

« l'article 1er, ne met aucun obstacle au service tant de l’éclairage 
« par le gaz portatif que de l'éclairage électrique et, en général, 
« de tout mode d’éclairage n’exigeant pas une canalisation de la « voie publique?

« Lors de la conclusion du contrat, il avait donc été bien 
« exprimé que la concession était celle du dessous de la voie

« publique, puisque l’on prévoyait qu’à côté de la concession i 
« pouvait exister un éclairage électrique et un éclairage par le 
« gaz portatif.

« Est-il entré dans la pensée des contractants d’interdire 
« l’usage du dessus de la voie publique, pour conduire par exem- « pie le gaz portatif?

« L’administration communale de Charleroi est restée fidèle à 
« ses obligations, et elle ne peut être rendue responsable de ce 
« que l’éclairage électrique amène une concurrence, et de ce que 
« cet éclairage est accueilli par certains exploitants.

« Si elle avait voulu réagir contre le courant qui existe, elle 
« eût été taxée d’adversaire du progrès, et on l’eût accusée de 
« donner à un contrat un sens et une portée qui ne lui ont pas 
« été assignés.

« L’opinion publique et la presse eussent condamné une atti- 
« tude rétrograde.

« Nous avons obéi à un sentiment qui est partagé par toutes 
« les grandes villes du pays, et dans le but de concilier nos 
« devoirs avec notre responsabilité, nous avons eu soin de for
te muler des réserves et de nous protéger contre toutes éventua- « lités par des clauses salvatoires. »

Au début, la transmission de la lumière électrique n’avait été 
faite qu’au moyen de câbles ou fils aériens ; la ville croyait avoir 
le droit de permettre à la Société « Electricité et hydraulique » 
d’user du dessus de la voirie.

Elle ne tarda pas à s’écarter des limites dans lesquelles elle 
avait, par sa lettre du 4 avril 1891, interprété le contrat qui la 
liait vis-à-vis de la Compagnie générale d’éclairage par le gaz, et 
après avoir, par une première convention avec le sieur Mortiaux, 
autorisé l’installation de l’éclairage électrique dans le passage de 
la Bourse et les nouveaux bâtiments de la Chambre et de la 
Bourse de commerce, la ville de Charleroi, par une seconde convention concéda au sieur Mortiaux le droit d'user du sous-sol 
de la voirie pour y placer des câbles de transmission électrique.« La Société Mortiaux, porte cette convention, confère à la 
« Société « Electricité et hydraulique », avec l’assentiment de la 
« ville, le droit en tous temps de placer à ses frais, risques et « périls, sous le pavement des galeries du passage, des deux 
« côtés de l’égout collecteur, au-dessus de la galerie et de ses 
« dépendances et en dessous de celles-ci, tous les fils et câbles 
« électriques que la dénommée de seconde pan jugera ncces- 
« saires.

« Ce droit ne pourra être accordé par la dénommée de pre- 
« mière part ou par ses ayants droits à aucun autre qu’à la 
« dénommée de seconde part, pourvu que celle-ci consente à tt fournir aux habitants du passage et de ses dépendances, pour 
« la même intensité de lumière, l’électricité aux prix payés par 
« les particuliers à la Compagnie du gaz pour leur éclairage au « gaz pendant l’année précédente...

« Tout ce qui précède a été stipulé et accepté, en ce qui la 
« concerne, par la ville de Charleroi.

« Toutefois, il est entendu que, dans le cas où une action serait 
« intentée à la ville, la Compagnie anonyme d’électricité sera 
« tenue, sur simple avertissement par correspondance (et sans 
« que cela soit exclusif d’un appel en garantie régulièrement « formé, si la ville le juge nécessaire) d’intervenir dans l’instance 
« immédiatement et de prendre le fait et cause de la ville à son 
« entière décharge... »Menacée dans l’exploitation du service d’éclairage qui lui avait 
été octroyé, par la concurrence de l’éclairage électrique et par 
des concessions successives accordées à la Société électrique et 
hydraulique, concessions qu'elle considérait comme autant d’em
piétements commis au détriment du monopole dont elle préten
dait être titulaire, la Société générale d’éclairage au gaz assigna, 
par exploit du 16 novembre 1892, la ville de Charleroi dans les 
termes suivants :« Attendu qu’en violation des conventions avenues entre par
ti ties, et sans mettre ma requérante à même d’exercer le droit 
« d’option ou de préférence que le contrat lui réserve, sans 
« même chercher à.s’entendre avec elle au sujet d'un nouvel éclai- 
« rage, la ville a toléré et a môme autorisé en faveur d’une com- 
« pagnie concurrente, l’usage de la voirie pour la transmission 
« de la lumière électrique; que notamment les fils et les câbles « conducteurs de cet éclairage traversent les rues Léopold, du 
« Canal, du Collège, du Commerce, de l’Industrie, de Mar- 
« chienne, de Dampremy, etc., la place du Sud, le boulevard 
« Audent;

« Attendu que la ville a autorisé également l’installation de 
« l’éclairage électrique dans le passage de la Bourse, ainsi que « dans les nouveaux bâtiments communaux érigés dans ce 
« quartier... »

Assignation fut, en conséquence, donnée à la ville, pour :
« 1° S’entendre condamner à faire cesser le trouble apporté 

« aux droits de ma requérante ; en conséquence, à faire enlever
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« les fils et autres appareils servant à l’éclairage électrique qui 
« traversent la voie publique ou qui se trouvent placés dans les « édifices communaux et ce. à peine de 1.000 francs par jour de 
« retard à litre de dommages-intérêts à partir de la signification 
« du jugement à intervenir;

« 2“ S'entendre condamner à payera ma requérante des dom- 
« mages-intérêts dont le montant sera évalué à dire d’experts, et 
« ce avec les intérêts et les dépens de l’instance ; ma requérante 
« faisant toutes réserves en ce qui conceine notamment les dom- 
« mages-interêts à naître. »

l.e tribunal de première instance de Charleroi a, par jugement 
du 28 juillet 1894, accueilli la demande de la Société générale 
d’éclairage au gaz.

Il a décidé que la ville de Charleroi, en accordant les autori
sations incriminées, avait contrevenu aux clauses du contrat du 
8 juin 1875.

Il a condamné la ville à faire cesser le trouble apporté aux 
droits de la Compagnie d’éclairage au gaz et, en conséquence, à faire enlever les fils et autres appareils servant à l’éclairage élec
trique qui traversent la voie publique et ce, dans le mois à par
tir de la signification du jugement, à peine de 100 francs par 
jour de retard. La ville fut en outre condamnée b des dom
mages-intérêts à libeller.

Statuant b l’égard de la Société « Electricité et hydraulique» in
tervenante, le tribunal de Charleroi la condamna à indemniser la 
ville de Charleroi des condamnations prononcées à charge de 
celle-ci.

A l’appui de leur appel, la ville de Charleroi et la Société 
« Electricité et hydraulique » soutiennent que la société intimée n’a 
obtenu d’autre droit que celui d’établir et de conserver sous la 
voie publique des tuyaux [tour l’éclairage et le chauffage par le gaz.

Cette concession, ajoutent les appelantes, n’a" pu enlever à la 
ville la faculté d’autoriser l’établissement sous la voie publique, 
de tuyaux autres que ceux servant à l'éclairage et au chauffage 
par le gaz.

Elles en concluent que l’exercice du droit d'accorder à toute 
autre compagnie l’usage du sous-sol de la voirie ut haine, pour y 
installer des appareils de transmission de la lumière électrique, 
n'a subi aucune entrave de quelque nature qu'elle soit.

Restreint à un mode spécial d’eclairage, l’éclairage par le gaz, le droit exclusif conféré à la société intimée ne peut pas davan
tage mettre obstacle à rétablissement de fils aériens placés au- 
dessus de la voie publique.l.e droit de la ville est entier à cet égard et la convention du 8 juin 1875, qui règle l’usage et l'emploi d'une partie stricte
ment déterminée de la voirie publique, doit être interprétée dans 
un sens limitatif.Tel est, esquissé b traits rapides, le systèu e de la ville et de la 
Société « Electricité et hydraulique ».

A l'appui de leur thèse, les appelantes invoquent le texte des 
articles 1 et 2 de la convention du 8 juin 1875.

Ces articles sont ainsi conçus :« Article 1er. L’entreprise a pour objet le service de l'éclai- 
« rage public par le gaz, ainsi que la fourniture du gaz destiné b 
« l'eclairage et au chauffage chez les particuliers et dans les était hlissements publics ou d'utilité publique. Ce double objet de 
« l’entreprise est indivisible, de manière que si l’un venait il « cesser, n’importe pour quelle cause, l'autre cessera de plein 
« droit.

« A cet effet, la ville de Charleroi accorde le droit exclusif de 
u conserver et d'établir sur son territoire des tuyaux pour l’éclai- « rage et le chauffage par le gaz, sous la voie publique, dans la 
« limite de ses pouvoirs, aux trais, risques cl périls du conees- 
« sjonnaiie.« 'toutefois, la disposition qui précède ne s’applique point aux 
« établissements privés ni aux particuliers qui fabriquent du gaz 
« pour leur usage personnel et exclusif et b qui, dans ce cas, ia 
« ville pourra accorder l’autorisation d’ouvrir et de maintenir, « sous la voie publique, les travaux et canalisations nécessaires 
« à leur éclairage propre, sans gêner la canalisation existante,

« Article 2. 11 est, pour autant que de besoin, déclaré et 
« reconnu que la clause précédente ne met aucun obstacle au 
« service tant de l’éclairage par le gaz portatif que de l’éclairage 
« électrique, ru en généial b ai cun mode d’eclairage n’exigeant 
« pas une canalisation de la voie publique, sauf ce qui sera dit 
« b l’article 64 ci-après. »

La ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique » 
prétendent trouver dans cette disposition la preuve que si un 
monopole a pu être concédé b la Compagnie générale pour 
l’éclairage par le gaz, ce monopole doit être limitativement inter
prété et restreint a l’éclairage effectué au moyen du gaz, puisque 
la ville se réserve expressément le droit d’autoriser et de laisser

ou de faire établir tout autre mode d’éclairage n’exigeant pas 
l’emploi du sous-sol de la voirie et spécialement l’éclairage électrique.

La thèse des appelantes offre le tort grave de se confiner dans 
un texte qui n’est pas même complet, puisqu’il contient une 
réserve devant trouver sa formule et son expression à l’article 64; 
elle s’arrête b la surface et b l’apparence du contrat sans en 
rechercher le caractère et l’esprit, sans en pénétrer la substance, 
elle fait intentionnellement abstraction tant des autres clauses du 
contrat qui impriment à l’article 2 sa véritable signification, que des contrats antérieurs qui, en retraçant l’historique des relations 
établies entre la ville de Charleroi et la société intimée, définissent et précisent l’importance et l’étendue de la concession d’éclairage obtenue par l’intimée.

Les relations entre la ville de Charleroi et la Compagnie du 
gaz ont été régies par trois contrats successifs. Le premier de ces 
contrats est celui du 4 septembre 1849,dont l’article premier porte :

Article 1er. « L’entreprise de l’éclairage général de la ville 
« de Charleroi est concédée b la Société Vandenhaulen, Lésina
it net et Clc, pour un terme de 25 années consécutives, b corn
et mencer le 25 septembre 1849 pour finir b pareil jour de l’an- « née 1874.

« Artiele 2. Cette entreprise comprend l’éclairage au gaz de 
« tous les points de la ville et des for’ifications qui ont été celai - 
« rés jusqu’b ce jour par le gaz.

« Elle devra s'étendre, au prix fixé par le présent cahier des 
« charges et contrat d'entreprise, b toutes les rues, places, mar- 
tt cliés, ponts et quais que la ville pourrait faire et ouvrir par la 
« suite, ainsi qu’aux abords de la station du chemin de fer. »

Ce contrat constituait, au profit de la compagnie concession
naire, un véritable monopole de l'éclairage public de la ville.

Cela est si vrai que l'article 3 prévoyait un autre mode d'éclai
rage que l’éclairage au gaz.Cet article portait :

« LYclairage pourra être fait b l'huile, connue actuellement, « hors des portes et dans les endroits écartés où la société n’au- 
« rait pas placé des tuyaux conducteurs du gaz. »

Les articles suivants du contrat déterminent les moyens de 
réaliser l’éclairage public de la ville :« Article 4. La Société est autorisée b faire ouvrir par ses 
« ouvriers les tranchées nécessaires pour la pose, la réparation 
« et l’entretien des tuyaux de conduite et de distribution du gaz « pour l’éclairage de la ville et des particuliers, le tout aux frais, 
« risques rt périls de la dite société.

« Article 7. L’éclairage se fera au moyen du gaz hydrogène 
« carboné produit par la distillation delà houille.« Les concessionnaires s'engagent en outre b suivre les pcrfcc- 
« tionneinents que l’art et l’expérience pourront indiquer comme 
« étant propres à produire une lumière plus vive, plus satisfai- « santé et plus parfaite. »

Le contrat prévoyait déjb des perfectionnements et des progrès dans le mode d’éclairage public.
La ville de Charleroi n’était pas obligée de subir toujours 

l’éclairage an gaz; si une lumière plus brillante et plus avanta
geuse était découverte, la compagnie devait faire profiter la ville de ce perfectionnement.

« 11 est évident aussi, a dit avec raison la compagnie intimée, 
« que la ville ne pouvait pas, pendant l’existence de ce contrat, 
« concéder l'éclairage public h un tieis, h la condition de faire « effectuer ce service au moyen d'une autre lumière que le gaz 
« ou b la condition de faire opérer la transmission de l’éclairage « autrement que par des tuyaux souterrains. »

Le contrat du 4 septembre 18-49 devait expirer en 1874. 
En 1873, la ville de Charleroi et la compagnie qui s’était substi
tuée b la Société Vandenhaulen et Cie convinrent de prolonger la concession b de nouvelles conditions.

Le contrat nouveau fut approuvé par la compagnie le 7 mars 
4873.Les délibérations du conseil communal qui en avait élaboré et 
admis les clauses, furent approuvées le 16 mai 1873 par la dépu
tation permanente.L’article 1er du contrat porte :

<t L'entreprise de l’éclairage au gaz, accoidée par l’adminis- « tration communale de Charleroi b MW. Vandenhauten et Cie, 
« représentés aujourd'hui parla Compagnie générale pour l’éclai- 
« rage et le chauffage par le gaz,... est résiliée de commun 
« accord entre les parties, b dater du 30 avril 1873.

« Un service nouveau est concédé b la Compagnie générale 
« susdite. »

L’éclairage devait, aux termes du contrat de 1849, se faire au moyen du gaz hydrogène carboné. Mais la concession prévoyait 
et assurait l'éclairage d’une manière générale, sauf à employer 
le gaz, c'est-b-dire le mode d’éclairage et la lumière jugés les 
plus perfectionnés à cette époque.



153 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 154
11 en fut de même en 1873.
L’objet de la concession ne subit aucune modification. En 

1873 comme en 1849, ce fut l’entreprise generale de l'éclairage 
que le concessionnaire reçut pour mission d’effectuer par l’em
ploi des procédés les plus perfectionnés que la science et l’industrie eussent alors à leur disposition.

De même que le contrat de 1849, qui ne tolérait l'éclairage à 
l'huile que par exception, les articles 31, 37,45 et 46 du contrai 
de 1873 n’autorisèrent l’emploi de cet éclairage spécial que pour 
suppléer au manque ou à l’insuffisance du gaz.

Une autre analogie entre les deux contrats réside dans la pré
vision de systèmes ou de modes d’éclairage plus parfaits.

L’article 3 dit en effet :
« Si, par suite des progrès de la science, il est découvert un 

« éclairage supérieur et moins coûteux et usuellement employé, 
« et que celte supériorité soit constatée par une expérience de 
« trois années dans une localité de la Belgique d'une superficie 
« éclairée au moins égale à celle de Cliarleroi, la ville aura la 
« faculté de faire cesser purement et simplement la présente con- 
« vention, en ce qui concerne l’éclairage public pour adopter le « nouvel éclrdrage.

« Si la ville entend user de cette, faculté, elle sera tenue de « faire notifier sa résolution au moins six mois à l’avance, et la 
« société contractante aura le droit d’établir le nouvel éclairage 
« au piix le plus bas adopté dans la localité où l'expérience a « réussi, en faisant connaître son intention dans les six mois qui 
« suivront la notification de la ville...

« Si la société concessionnaire opte pourla résiliation du con- 
« trat. en ce qui concerne l'éclairage public, la ville pourra fixer « un délai qui ne peut dépasser un an pendant lequel la pro
ie sente convention sortira tous scs effets.

« La ville, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, 
« se réserve le droit de concéder concurremment la voie publi
ée que au nouvel entrepreneur pour l'éclairage des particuliers 
« ou d’en faire usage elle-mêine.

« Ne résulte-t-il pas h l’évidence des articles qui précèdent, 
« fait remarquer la compagnie intimée, que, pendant l’existence « de la convention, la ville ne peut pas dépouiller arbitrairement 
« la compagnie de la concession, ni concéder la voie publique à 
« un concurrent qui emploierait un autre procédé d’éclairage 
« que le gaz hydrogène carboné?

« Si la compagnie n'avait que la concession de l'éclairage au « gaz et si, au lendemain du contrat, la ville pouvait traiter avec 
« un tiers, à la condition d’employer un autre procédé d’éclai- 
« rage ou un autre mode de transmission de lluide, les condi- 
« lions apportées par l’article 3 à l’introduction d’un nouveau 
h mode d’éclairage n’auraient aucune raison d’être. »

Rappelons enfin le texte de l’article 13 : 
ee L’administration promet aide et assistance aux concession- 

ie naires; elle les autorise, à l’exclusion de tous autres, pour la 
ee durée de l’entreprise, à ouvrir à leurs risques et périls, dans 
ee les rues, chemins, sentiers, impasses, quais, boulevards, 
ee places et marchés publics, les tranchées nécessaires au place- 
« ment des tuyaux et conduits du gaz, tant pour l'éclairage de la 
« ville et ses faubourgs et des établissements publics et privés, 
« que des maisons des particuliers qui voudront traiter avec 
« eux.

« La disposition qui précède ne s’applique point aux établis- 
« sements privés ni aux particuliers qui fabriquent du gaz pour 
« leur usage personnel et exclusif et à qui, dans ce cas, la ville 
« pourra accorder l’autorisation d’ouvrir et de maintenir sous la 
« voie publique les travaux et canalisations nécessaires à leur 
« éclairage propre, sans gêner la canalisation existante. » 

L’article 4, alinéa 2, du contrat de 1873 disait :
« Si une ville ou commune du pays, à l’exception de Bruxelles 

« ou de ses faubourgs, traitant avec la compagnie concession- 
« naire de l’éclairage de Cliarleroi, venait à obtenir, tant pour 
« l’éclairage public que des particuliers, des prix plus bas et des 
« conditions que le conseil communal jugerait plus avantageuses 
« dans leur ensemble, ces prix et conditions seraient immédiate- 
« ment appliqués à la ville et aux particuliers de Charleroi. »

Le 8 juin 1875, les représentants de la ville et la compagnie 
intimée comparurent devant le notaire Van Dam.Nous lisons dans cet acte :

« Les comparants ont exposé :
« Que, par une convention déposée au rang des minutes de 

« Léon Delbruyère, notaire à Charleroi, selon acte passé le 
« 21 avril 1873, la compagnie prénommée a entrepris l'éclai- « rage de la ville de Charleroi.

ee Que cette convention contient à l’article 4, § 2, une clause « ainsi conçue :
« Si une ville ou commune du pays, à l’exception de Bruxelles 

e; et de ses faubourgs, traitant avec la compagnie concession-

« naire de l'éclairage de Charleroi, venait à obtenir, tant pour 
« l’éclairage publie que des particuliers, des prix plus bas et des 
« conditions que le conseil communal jugerait plus avanta- 
« geuses dans leur ensemble, ces prix et conditions seraient 
« immédiatement appliqués à la ville et aux particuliers de Char- « leroi.

« Que, dans sa séance du 2 février dernier, le conseil commu
ée nal de Charleroi, ayant examiné le contrat conclu en juin 1874 
ee par la dite compagnie avec la ville de Louvain pour l’éclairage « de celle-ci, a déclaré ce contrat plus avantageux dans son 
ee ensemble que la convention régissant actuellement l’éclairage ee de la ville de Charleroi.

« Qu’usant de la faculté réservée par l'article prévanlé, le 
« conseil a décidé l’adoption des clauses de ce contrat pour les « substituer à la convention existante,

« Que celte résolution ayant été notifiée à la compagnie, 
« celle-ci, par la délibération de son conseil d'administration 
« précitée, a délégué les comparants de seconde part à l’effet de 
« passer acte du nouveau contrat à établir en conformité de la « dite résolution.

« En conséquence, les parties comparantes, ès-qualités qu’elles 
« agissent, déclarent que la convention déposée au rang des 
ee minutes de M. le notaire Delbiuyère, selon acte du 21 avril 
« 1873, est abrogée dans toutes ses parties et qu’il y est substi- 
« tué, pour chacune et l’ensemble de ses clauses et conditions,
« avec les avantages et les charges réciproques, lesquels sont 
« indivisibles, le contrat dont la teneur suit plus loin. »

Ce contrat devra-t-il être interprété en ce sens que le monopole 
de l'eclairage, dont avait été investie et qu’avait possédé jusque 
là sans contestation possible la compagnie, a été supprimé ; qu’il 
sera désormais loisible à un concurrent de se servir d’un autre 
mode d’éclairage U la seule condition de ne pas faire passer le fluide sous la voie publique?

Faudra-t-il aller jusqu’à dire que ce mode nouveau d’éclairage 
pourra être exploité de manière à enlever à la compagnie conces
sionnaire les avantages et les bénéfices de l’éclairage des parti
culiers, loui en lui maintenant le fardeau et les charges de l’éclai
rage public?

Faudra-t-il décider enfin que la compagnie devra se laisser 
dépouiller, au profit d’un concurrent, d’avantages qui n’ont été 
que la légitime compensation des sacrifices qu’elle s’est imposés 
et cela, sans qu’elle ait même la ressource de se piévaloir ou d’user d’un droit de préférence pour l’établissement du nouvel 
éclairage ?

Le contrat de 1875 ne peut être isolé des contrats précédents 
qui en précisent la portée et le but et en déterminent la significa
tion réelle.

Analysant dans l’affaire de la ville d'Anvers contre la compa
gnie impériale et continentale du gaz, qui offre avec l’affaire 
actuelle une analogie ejuc les appelantes seules se refusent à constater et à voir, les contrats qui régissaient les relations des par
ties, un de mes honorables collègues, M. le substitut du procureur 
du roi de Nieulant, disait (Bei.g. Jld., 1885, p. 358) :

« Les contrats successifs sont la continuation les uns des 
« autres, inspirés tous par la même pensée.

« Le principe primordial reste le même.
« 11 ue pouvait, du reste, en être autrement.
« Toute l’économie etu contrat eût été détruite, car l’on ne 

« saurait comprendre qu’une société quelque peu sérieuse se fût 
« engagée dans une entreprise aussi considérable que celle-ci, 
« sans avoir pris au moins quelques garanties en compensation 
« des sacrifices énormes qu’elle s’imposait.

« Quelle était, en effet, la position de la compagnie?
ee Elle consentait à éclairer toute la ville moyennant une rétri- 

« bution presque dérisoire et qui représentait à peine les frais 
« généraux. El,en compensation de ce sacrifice, que demandait- 
« elle?

« Elle demandait simplement d’écarter la concurrence. C’est là 
« toute l’économie du système.

« Je sais bien que cela ne se trouve pas textuellement inscrit 
« dans l’acte, mais cela résulte d’une manière péremptoire de 
« l’ensemble du contrat, du but qu’il devait atteindre et, comme 
« je l'ai démontré, de l’intention même des parties. »

La ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique » 
se sont chargées de fournir elles-mêmes la réfutation du système 
qu’elles soutiennent en dépit de l’interprétation rationnelle et 
logique des contrats, de la vraisemblance et de la réalité des 
faits.

L’adoption du contrat de Louvain a eu, d’après les appelantes, pour résultat et pour conséquence de transformer complètement 
la concession originaire accordée par la ville de Charleroi aux 
sociétés chargées du service de l’éclairage et de restreindre le
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monopole d’éclairage concédé parles conlralsde 1849 eide 1873.

Celle affirmation repose sur une erreur absolue.La fausseté en est démontrée par le rapport élaboré, en séance 
du conseil communal de Cbarleroi, du 2 lévrier 1875, au nom de 
la section du contentieux.« Une correspondance échangée entre le collège des bourg- 
« mestre et échevins et la compagnie, disait le rapporteur, nous a 
« fait connaître que la société entendait nous laisser le droit 
« d’option entre les deux contrats mais pris dans leur ensemble, 
« c’est-à-dire que nous admettrions l’un ou l’autre contrat tout 
« entier, sans aucune restriction.

« Votre commission a pensé que la compagnie s’était réservé 
« ce droit dans l’article 4, § 2, et que nous avions à opter puré- « ment et simplement entre l’un ou l’autre contrat. C’est ce que 
« nous avons fait ei. après examen, nous n'hésitons pas à vous 
« proposer l’adoption du contrat de Louvain.

« Les trois premiers articles du contrat de Louvain sont les 
« mêmes ou à peu près que ceux de la ville de Cba-leroi.

« A l’article 4, l’entrepreneur s’engage à fournir l’éclairage 
« public pendant toute la durée de l’entreprise, au prix d’un « demi centime par heure et par bec, pour l'éclairage des rues, 
« et à 14 centimes pour les établissements communaux et hospi
ce taliers, mais la ville de Louvain garantit au concessionnaire 
« une dépense moyenne de 2,400 heures par réverbère et par an 
« pour l’éclairage public ordinaire.

« L’entreprise de l’éclairage public se fait ici à raison de 
« 1 centime par heure et par bec, et de 18 centimes pour les 
« établissements communaux et hospitaliers, sans aucune garan
ce lie pour la ville.

cc L’avantage sur les prix n’est pas discutable et votre commis- 
cc sion n’a examiné ici que la question de savoir si nous pouvions 
cc donner la garantie d’une dépense moyenne de 2,400 heures 
ce par réverbère et par an, et elle a conclu pour l’affirmative. »

Le rapport se termine par cette déclaration :
cc Ainsi que j'ai l’honneur de vous le dire, voilà les seuls 

cc points essentiels sur lesquels le contrat de Louvain dif- 
cc fère de celui de Charleroi ; votre commission du contentieux 
cc les a trouvés avantageux pour nous et vous propose d'opter 
cc pour le contrat de Louvain. »

La seule modification que dût entraîner, dans la pensée de la 
section du contentieux, la substitution du contrat de Louvain au 
contrat de Charleroi, était l’abaissement du tarif et lu diminution 
du prix du gaz, mais cette réduction devait demeurer sans la 
moindre influence sur les principes qui avaient déterminé et continuaient à régir les rapports respectifs des parties.

Le monopole accordé à la compagnie restait intact, aucune 
dérogation n’v était apportée, aucun tempérament n’v était 
introduit.Les appelantes reconnaissent que le contrat du 8 juin 1875, qui 
a été adopté sans discussion, est la reproduction textuelle du 
contrat de Louvain du lti avril 1874.

C’est dès lors aux discussions qui ont précédé, au conseil com
munal de Louvain, l'adoption du contrat conclu avec la Compa
gnie générale d’éclairage, qu’il convient, d’après elles, de se 
référer, pour rechercher la portée du contrat litigieux, en préciser 
le but et en déterminer la signification.

Rien dans les discussions invoquées ne permet de croire que 
la ville de Louvain ait voulu modifier ou restreindre le monopole 
de l'éclairage accordé par des contrats anterieurs, et la convertir 
en une simple concession d’éclairage par le gaz s'exerçant uni
quement au moyen du sous-sol de la voirie.

M. Lints, au nom des sections réunies des finances et du con
tentieux, présenta en séance du 13 avril 1874, un rapport sur le 
renouvellement du co-ntrat relatif à l’éclairage au gaz.

Ce rapport démontre que l’objet essentiel et dominant des préoccupations du collège, fut la question des prix, sans que 
l’on songeât à établir des principes nouveaux, modifiant les bases 
sur lesquelles la compagnie avait traité précédemment et qui se 
retrouvent dans tous les contrats de ce genre.

« Quel est, disait M. Lints, le rapport qui doit exister entre 
« l’éclairage public et celui à payer par les administrés?

« Les uns prétendent que les communes, en compensation de 
« l’usage qu’elles concèdent de leur voirie, des devoirs de sur- 
« veillance et de police qui leur incombent, doivent jouir, non 
« seulement de la gratuité de l’éclairage public, mais partager 
k encore les bénéfices de l’exploitation.

« L’application de ce système nous vaudrait, indépendamment 
« de l’éclairage public gratuit, un profit.

« Dans l’opinion contraire, on soutient que le prix de l’éclai- 
« rage public doit être le même que celui de l’éclairage pour les « particuliers. »

Le rapport combattit ce système :
« Mettre, disait-il, les particuliers qui consomment quelques

« mètres cubes par an, sur le même pied que la ville qui en 
a consomme des milliers, donner les mêmes avantages à celui 
« qui contracte sans terme qu’à la ville qui se lie pour un temps 
« considérable, c’est méconnaître toutes les conditions d’équité « et d’économie.

« Accorder, en outre, sans compensation la jouissance tlc’sa 
« voirie au profit d’une certaine catégorie de consommateurs, 
« n'est-ce pas sacrifier l'intérêt général au profit de quelques- 
« uns ?

« Mais vos sections ont pensé que si les communes ont le droit 
« incontestable et même le devoir de ne concéder l’usage de la 
« propriété publique sans une compensation, il ne fallait pas 
« pousser ce principe à l’excès et tenir compte, dans des limites 
« raisonnables, des intérêts d’une partie de la collectivité, sans « sacrifier ceux de la généralité.

« A ce point de vue, le traité nouveau donnera ce que l’on « peut équitablement exiger. En effet, la ville abandonne la gra- 
 ̂ tuité de son éclairage, renonce en outre aux bénéfices à réa- 

« User, stipule pour les consommateurs particuliers une réduc- 
« tion de plus de 27 p. c. sur les prix actuels, et permet ainsi à 
« l’éclairage par le gaz de se généraliser ; l’abaissement du prix 
« de la marchandise devant nécessairement en étendre l’usage.» 

Le bourgmestre s’expliqua à son tour.
Seule, la question du prix fixa son attention.
« 11 semble inutile, disait-il, de chiffrer les (avantages (man

ie ciers qui doivent échoir à la ville, comme aux particuliers, du 
« chef du contrat à intervenir ; ce calcul a déjà été fait ; ii est 
et bon cependant d'en dire un mot ici.

te La caisse communale fera une économie d’environ 24.000 
« francs pour l'éclairage des rues, et de 1,000 fr. pour l’é ; laite rage des bâtiments communaux, soit 25,000 francs, ou à peu 
et près.

et L'économie à réaliser par les particuliers s’élèvera à environ 
et 50,000 francs, de sorte que l’éclairage coûtera annuellement 
et 75,000 francs de moins que précédemment, soit plus de deux te millions de francs sur les 30 années d’exploitation, en ne tenant 
et pas même compte de l’augmentation inévitable et prochaine de 
et la consommation parles particuliers.

et On a longuement développé », dit ailleurs le bourgmestre, 
et les motifs qui nous ont amenés à stipuler un prix de faveur 
et pour la ville, ainsi que l'incontestable légitimité de cette et faveur.

et 11 faut reconnaître d’abord que la ville jouit du droit incon
et testable de louer, au profit de la caisse communale, les pro- 
et priétés qu'elle possède.« Que se présente-t-il dans la question du gaz? 

et L’entrepreneur a besoin pour la pose de ses tuyaux, d'em- 
et prunier, de louer la voie publique, de dépaver les rues ; c’est 
et ainsi qu’il embarrasse très souvent la circulation. On lui de- 
ee mande pour cela une certaine compensation, comme on fait 
et payer au locataire le loyer d’une maison dont il use, comme 
et on exige des exploitants de tramways une contribution’annuelle 
et à titre de location de la voirie.

et 11 y a un second motif. La ville étant le plus fort client et, 
et en même temps, la dispensatrice des avantages qui peuvent 
te résulter du contrat pour la compagnie concessionnaire, doit 
et être particulièrement favorisée.

et Ce principe est admis par l’Etat, qui concède les chemins de 
;e fer; il stipule la gratuité du transport des dépêches, etc.

e< Notons aussi que l’éclairage public est obligatoire ; la sécu- 
ee rilé et la moralité publiques y sont subordonnées.

et Le ville ne pourrait pas ne pas s’éclairer; les particuliers 
et usent du gaz à leur gré, beaucoup, peu ou pas du tout.

et Indépendamment de ces raisons de préférence, il faut con
te sidérer que le contrat lie la ville indissolublement pour 30 an
te nées; elle ne peut se soustraire au payement de son annuité ; 
et le particulier, au contraire, prend ou ne prend pas d'abonne- 
« ment ; il peut ne s'engager que pour quelques jours, il allume 
et quand il lui plaît et ne paye que la quantité de gaz indiquée au 
-.< compteur.<e Un nouveau système d’éclairage vient-il à se produire, il est 
et facultatif au consommateur ordinaire d’abandonner la compa- 
et gnie. Il peut se servir impunément de la nouvelle invention. » 

Ainsi, de l’aveu même des représentants légaux de la ville de Louvain, une différence profonde et essentielle sépare la situation 
de la ville de celle des particuliers.

Tandis que ces derniers sont libres d’adopter le nouvel éclai
rage, la ville reste liée vis-à-vis de la société concessionnaire ; 
elle ne peut s'affranchir des stipulations de l’engagement bila
téral qu’elle a contracté, que dans des conditions strictement 
déterminées.

Ces conditions sont réglées par l’article 33 de la convention. 
Qu’il ne se soit agi, lors de la discussion du contrat de Louvain,
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que de la question du prix de l’éclairage, la preuve en résulte encore des observations présentées par M. Vander Sevpen.

« Si nous traitions aux conditions de Cliarleroi, la plupart des 
« critiques dont on a fait étalage viendraient à tomber, car. au 
« lieu de payer 6,000 francs pour les Irais de l'éclairage public,
« la caisse communale aurait à débourser le double, les prix de 
« Cliarleroi étant de I centime pour l’éclairage des rues, soit « 12,000 francs ; soit 15,000 francs par suite des améliorations 
« à introduire dans ce service. El cependant, nous aurions fait 
« une mauvaise affaire : la supériorité de notre contrat sur celui 
« de Charleroi étant si marquante, que vous allez voir l’admi- 
« nistration de cette ville s’emparer de notre cahier des charges 
« et opter pour nos prix, par application de l'engagement que 
« son concessionnaire a pris vis-à-vis d’elle d’étendre à Charte- 
« roi les faveurs accordées à d'autres localités. »

M. Ackermans résuma la discussion en ces termes :
« Et, d’abord, la ville est-elle bien tenue, en stipulant pour 

« son éclairage public, de stipuler pour les particuliers?
« Et si, ne se souciant que de son intérêt, elle mettait en ad- 

« judication l’usage de la voirie, n’obtiendrait-elle pas des con- 
« ditions telles que, non seulement elle aurait son éclairage « public gratuit, mais réaliserait annuellement un bénéfice?......

« 11 est vrai que, dans ce cas, le concessionnaire serait libre « de faire ses prix avec les particuliers, qui pourraient être 
« tenus de payer le gaz à 40 ou 50 centimes le mètre eu lie. mais 
« le droit de la ville n’en est-il pas moins incontestable?

« Il doit donc être permis à la ville de recueillir quelques 
« bénéfices lorsqu’elle s’engage, comme dans l’espèce, outie la 
« cession de l’usage de sa voirie, pour un terme relativement 
« long et s’impose des charges considérables de surveillance et 
« de police, tandis que les particuliers ne prenant aucun enga- 
« gemenl, ne sont mentionnés au contrat que pour fixer en leur 
« laveur un prix maximum qui ne pourra être dépassé. »

N’avions-nous pas raison de dire que l’objet dominant de la 
discussion qui s’était engagée devant le conseil communal de Louvain, avait été la question du prix de l’éclairage? Cette ques
tion ne louchait en rien à l’essence du contrat; elle laissait 
intacts les principes qui avaient servi de base à l’accord des par
ties. C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le dernier contrat de Charleroi, objet du litige.

Les deux premiers articles du contrat de Louvain forment le 
chapitre 1er de ce contrat, qui a [tour rubrique ces mots : Objet 
de La concession.« Art. 1er. L’entreprise a pour objet le service de l'éclairage 
« public par le gaz, ainsi que la fourniture du gaz destiné b 
« l'éclairage et au chauffage chez les particuliers et dans les éta- 
« blissements publics ou d’utilité publique. Ce double objet de 
« l’entreprise est indivisible, de manière que si l’un venait à ces- 
« ser, n’iinporte par quelle cause, l’autre cessera de plein droit.

« A cet effet, la ville de Charleroi accorde le droit exclusif de 
« conserver et d’établir sur son territoire des tuyaux pour 
« l’éclairage et le chauffage par le gaz, sous la voie publique, « dans la limite de ses pouvoirs, aux frais, risques et périls du 
« concessionnaire. »

L’entreprise a donc pour objet le service de l’éclairage public 
et privé.Ce double objet de l'entreprise est indivisible.

Les expressions employées sont celles qui figurent dans les 
contrats antérieurs, et nous avons vu que ces contrats ont attri
bué à la compagnie intimée ou à sa devancière, un privilège exclusif, un véritable monopole d’éclairage.

Objectera-t-on qu’il a été stipulé que l’entreprise s’applique au 
service de l’éclairage public par le gaz, ainsi qu’à la fourniture 
du gaz destiné à l’éclairage et au chauffage des particuliers, et faut-il conclure de celte clause que les rédacteurs du contrat du 
8 juin 1875, s'écartant de précédents uniformément suivis et 
d’une pratique constante qui acquérait la valeur d’une invariable 
tradition, ont entendu innover et restreindre, pour la première fois, le privilège de la compagnie intimée à l’emploi d’un mode 
spécial et déterminé d’éclairage, à l’exclusion de tous les perfec
tionnements de la science et de l'industrie ?

Déjà, le rapport de la section du contentieux du conseil com
munal de Charleroi, a répondu à l’objection formulée, mais le 
texte même du contrat apporte un invincible obstacle b l'inter
prétation préconisée par la ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique. »

L’article 28 n’est-il pas, en effet, conçu en ces termes :
« L’éclairage se fait au moyen du gaz hydrogène carboné pro

ie venant de la distillation de la houille. Tout autre procédé sera 
« préalablement autorisé par l’administration. »

Qu’est-ce à dire, sinon que la concession porte, comme par le 
passé, d’une manière générale, sur l'éclairage et que, normalement, l'éclairage doit s’effectuer au moyen du gaz hydrogène car

boné ? Mais la concession n’est pas exclusivement limitée et res
treinte b ce mode particulier d’éclairage.

L’article 33 prévoit d’ailleurs, d’une manière expresse, l’éven
tualité de l’établissement d’un éclairage supérieur ou moins coû
teux que l’éclairage par le gaz.

Cet article est ainsi libellé :« Si, par suite de quelque découverte noutelle, il s'établissait 
« dans une ou plusieurs villes de Belgique, d’une population au 
« moins égale à celle de la ville de Charleroi, un éclairage supé- « rieur ou moins coûteux que l'éclairage par le gaz actuellement 
« en usage, et que cette supériorité fût démontrée par une expé- 
« rience de trois années, l’administration aura la faculté de faire « cesser la présente entreprise, pour adopter le nouvel éclairage, 
« à moins que l’entrepreneur ne voulût faire jouir la ville de Char- 
« leroi du dit éclairage, aux prix les plus bas auxquels auront 
« contracté les villes où l’expérience aura réussi.

« Si l’administration entend user de cette faculté, elle sera 
« tenue de faire notifier sa résolution au moins six mois à 
« l’avance, et l’entrepreneur devra faire connaître son option dans « les trois mois qui suivront la notification de la ville.

« Si l’entrepreneur opte pour l’établissement du nouvel éclai- 
•> rage, le présent contrat restera en entier et continuera à être 
« observé, souc le rapport tant de sa durée que de ses autres sti- 
« pointions, les prix exceptés.« Si l’entrepreneur consent à introduire lui-même le nouveau 
« système d’éclairage, la ville et les particuliers jouiront des ré- 
« duclions de prix, ainsi qu’il est dit au § 1er du présent article, 
« à partir d’une date à convenir, qui ne pourra excéder le délai 
« d’un an, sauf le cas de force majeure. »Que conclure de cette disposition, sinon que la ville de Char
leroi n’a pas le droit, en dehors des conditions réglées par l’arti
cle 33, d’adopter pour elle un nouvel éclairage, ni de l’autoriser 
pour les particuliers, puisque l’éclairage public et le service de 
ia fourniture du gaz destiné à l’éclairage et au chauffage des par
ticuliers constituent, dans l’octroi général qui en a été fait, un 
tout indivisible et sont inséparables?

S’il fallait une preuve nouvelle des droits strictement limités 
que s’est réservés la ville de Charleroi, nous la trouverions dans 
l’article 57 du contrat.« Après la vingt-huitième année de la présente concession, si 
« la ville entendait faire l’éclairage pour son compte, ou si elle « traitait avec un autre entrepreneur, sans faire ni imposer la re- 
« prise du matériel et de l’usine du concessionnaire, la ville et son « nouvel entrepreneur pourront, après la dite vingt-huitième 
« année, ouvrir sur la voie publique les tranchées nécessaires et 
« faire procéder à la pose soit des tuyaux, soit de tout autre 
« appareil destiné à la conduite du gaz ou des autres fluides ser- 
« vaut à l’éclairage, sauf à n’en user qu’après le terme final de la 
« concession.« Si la pose de nouveaux tuyaux entraînait le déplacement des 
,i anciens, les frais de ce déplacement incomberaient à la ville 
« ou au nouveau concessionnaire, sans néanmoins que la régu- 
« larité du service public puisse en être entravée. »

Cet article ne démontre-t-il pas, à l’évidence, que la conces
sion accordée à la compagnie intimée, n’a pas été et ne pouvait 
pas être confinée dans le service et l’exploitation de l’éclairage au 
gaz?

Les appelantes insistent cependant et invoquent, comme argu
ment principal, le texte de l’article 2 du contrat du 8 juin 1875.

« Il est, pour autant que de besoin, déclaré et reconnu que la 
« clause précédente ne met aucun obstacle au service, tant de 
« l’éclairage parle gaz portatif que de l’éclairage électrique, ni en 
« général à aucun mode d’éclairage n’exigeant pas une canalisa
it tion de la voie publique, sauf ce qui sera dit à l’article 64 ci- 
« après. »La ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique » prétendent trouver dans cette disposition la preuve que la com
pagnie intimée n’a obtenu que la concession du sous-sol de la 
voirie, et qu’en dehors de cette concession spéciale, la ville con
serve le droit de traiter avec les tiers.La société intimée a répondu à cette argumentation, et l’a ré
futée par des considérations que nous demandons à la cour la 
permission de reproduire, tant elles nous paraissent démonstra
tives et convaincantes.Ainsi, la compagnie qui fait des sacrifices considérables « en 
« vue d’une concession de 30 ans, qui s’engage à fournir l’éclai- 
« rage public à des prix qui la constituent en perte, qui est tenue 
« d’augmenter cet éclairage sur la réquisition rie la ville, qui 
« accepte un prix maximum pour les particuliers et pour l’éclai- 
« rage des établissements publics, qui fait toutes les dépenses de 
« premier établissement, et qui est obligée d’entretenir jusqu’à la 
« fin de l’entreprise en bon état, tant l’usine et ses accessoires, 
« que la canalisation et tout son matériel de service, et de main- 
« tenir à son usine un développement proportionné aux besoins
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« de la consommation (dans la pensée qu'elle pourra amortir ces 
« dépenses pendant la durée de la concession) ; qui doit s’appro- 
« visionner du matériel nécessaire pour les abonnés, qui s’oblige 
« à étendre l'éclairage public au gré de l’administration, et a forte tiori l’éclairage privé à toutes les personnes qui en feront la 
« demande, qui assume la responsabilité personnelle du service 
« de l’éclairage, dont le décret des 16 ‘21 août 1790 et la loi com- 
« munale font une obligation îi la ville, qui accepte les ohliga- « tions les plus minutieuses sous les sanctions et les pénalités 
« les plus diverses ; qui s’oblige à laisser reprendre par la ville,
« à l’expiration de sa concession, toutes ses usines et installations 
« à leur valeur materielle; qui donne une hypothèque de 100,000 
« francs à la ville pour garantir l’exécution de ses obligations, la 
« compagnie concessionnaire qui ne peut céder sa concession ni 
« en soustraiter, mais qui, d’autre part, ne peut en être dépos- 
« sédée que par autorité de justice, la compagnie pourrait être 
« privée, au lendemain du contrat, des avantages de son enlre- 
« prise, à la condition que le concurrent ne se serve pas du sous- « sol de la voirie !

« Bien plus, ce n’est pas seulement un concurrent employant 
« l'éclairage électrique qui pourra ainsi se substituer à la eom- « pagnie du gaz.

« Une autre compagnie gazicre, faisant passer le fluide dans « des tuyaux placés au dessus de la voirie, pourrait librement 
« faire concurrence à la compagnie du gaz et même, comme la 
« compagnie d’électricité, délaisser l’éclairage public qui est « onéreux et se borner k demander à la ville des concessions de 
« voirie pour transmettre l’éclairage privé qui est seul lucratif. »

Le sens rationnel, normal et logique de l’article 2 est bien facile 
à déduire, en dépit des efforts d’imagination, des complications 
intentionnelles et dos subtilités d'interprétation que soulèvent les appelantes.

L’article 1er, dernier alinéa, avait introluit an monopole 
d’éclairage accordé à la société intimée une réserve en faveur 
des personnes qui, fabriquant du gaz pour leur usage personnel 
et exclusif, pourraient obtenir de la ville l'autorisation d’ouvrir 
et de maintenir sous la voie publique, à la condition expresse de ne 
pas gêner la canalisation de la compagnie et de ne nuire à aucun 
droit acquis, les travaux nécessaires îi leur éclairage individuel.

L’article 2 complète celle disposition en stipulant que tout 
procédé d’éclairage ne nécessitant pas une concession ou une 
canalisation de la voie publique reste absolument libre.Pourquoi en est-il ainsi?

C’est que les procédés d’éclairage, dont quelques-uns sont 
énoncés à titre d’exemple, ne pouvant nuire en rien au monopole de la compagnie d’éclairage au gaz, ne nécessitent pas l’oc
troi d’une autorisation communale en contradiction avec la con
cession accordée à la société intimée.

Nous avons vu que l’article 2 du contrat doit être rapproché de l’article 64.
Cet article porte :
« La ville aura le droit, pendant toute la durée de la conres- 

« sion, d’autoriser sur et sous la voie publique des essais d’éclai- 
« rage par tous les systèmes qui peuvent se produire et sur tels 
« points de son territoire qu’elle juge convenable, sans que 
« l’exercice de ce droit puisse donner lieu à aucune indemnité 
« en faveur du concessionnaire, pourvu que le service de l’éclai- « rage de celui-ci n'en soit pas entravé. »

La ville, pour permettre à la compagnie intimée d'effectuer 
l’éclairage qui lui a été concédé, lui a reconnu le droit exclusif d’ouvrir des tranchées, de placer et de maintenir des tuyaux, en 
un mot, de canaliser la voie publique, sans toutefois priver les 
particuliers de la faculté de fabriquer eux-mêmes leur gaz.

Précisant la portée de l’octroi dont jouit la compagnie intimée, 
l'article 2 stipule surabondamment que le concessionnaire ne 
peut s’opposer ni mettre obstacle à un service d’éclairage qui ne 
nécessite pas une canalisation, qui n’exige pas, en d'autres 
termes, l’emploi permanent de la voie publique, et il cite, îi titre d'exempt-, le transport du gaz portatif.

Au lieu d’affaiblir et de contrarier l’interprétation de la société inti mée, en réduisant l’étendue de la concession qui lui a été 
accordée, du monopole qu’elle a obtenu, la réserve introduite dans l’article 2 confirme et sanctionne une fois de plus les droits 
de la Société générale d’éclairage et de chauffage par le gaz, en 
lui reconnaissant implicitement un monopole absolu pour tout mode ou procédé d’éclairage exigeant l’établissement et la per
manence d’une canalisation de la voie publique. Malgré le droit 
exclusif du concessionnaire, la ville se réserve cependant, par l’article 64, le droit d’autoriser des essais d’éclairage sur et sous la voie publique.

N'est-il pas manifeste que la réserve et la faculté formulées par 
cette disposition sont absolument inconciliables avec le système 
consistant à refuser à la compagnie le monopole général de l’éclairage?

Si la ville était restée maîtresse absolue de la voie publique et 
si elle avait conservé le droit d'en régler l'usage et l’emploi, sans nul souci des intérêts de la Compagnie d’éclairage au gaz, l’ar
ticle 64 serait dépourvu de signification et de valeur, il perdrait 
toute raison d'être.

Pourquoi la ville aurait elle dû stipuler le droit d'autoriser des 
essais sur et sous la voie publique par tout nouveau système 
d'éclairage, si elle était investie du droit plus étendu d'autoriser, 
non pas seulement des essais, mais l’établissement permanent 
de tout éclairage autre que le gaz ?

« On l’a dit avec raison au cours des débats, les articles 64 et 
« 33 sont destinés à sauvegarder dans une juste mesure les 
« droits de la compagnie concessionnaire et les intérêts delà 
« ville.« L’article 64 autorise des essais d’éclairage par tous les sys- 
« tèmes qui peuvent se produire.

<c Quant à l’article 33, il permet à la ville d’adopter tout nou- 
« veau mode d’éclairage dû à une découverte de la science et 
« reconnu supérieur ou moins coûteux que l’éclairage parle gaz 
« en usage lors de la passation du contrat, sauf un droit de pré- « lérence en faveur de la compagnie pour l’établissement de ce 
« nouveau mode d’éclairage.

« Cet article ne s'explique que par le monopole dont il est le 
« correctif. »

L’article 33 détermine et spécifie les conditions dans lesquelles 
la compagnie concessionnaire sera tenue d’établir le nouveau 
svstème d’éclairage, après que la supériorité en aura été reconnue 
et démontrée avec certitude, et ce n'est qu’en ca< de refus de la compagnie d'adopter le nouvel éclairage, qu’appartient à la ville 
la faculté de faire cesser l'entreprise pour doter ses habitants d’un 
éclairage plus perfectionné: et moins onéreux.

11 ne saurait être question d’établir une distinction entre l’éclai
rage public et l’éclairage des particuliers, puisque le double 
objet de l'entreprise est déclaré indix isible par le contrai.Nous nous permettrons de rappeler ce que nous disions dans 
les conclusions qui ont précédé l’arrêt du 16 avril 1867 (Btii.o. 
. l i t ) . ,  1887, |». 373) :

« Qu'un système nouveau surgisse I
« Qu’un agent ou pouvoir éclairant plus efficace et plus puis- 

« sant que le gaz apparaisse et que la possibilité de l'exploitation « industrielle vienne à en être démontrée, après les tâtonne- 
« ments inévitables d’une decouverte scienlitique qui, de la 
« théorie, passe à une expérimentation timide encore dans ses 
« essais, la ville d’Anvers jouira-t-elle d’une libelle illimitée?

« Lui sera-t-il permis d’adopter le système nouveau, au mépris « des droits accordés à la société intimée ou d'imposer à celle- 
« ci un objet qui s’écarte des termes de la concession ?

« L'administration communale pourra-t-elle résilier le contrat, 
« pour doter la ville d'un éclairage jugé par elle plus avantageux? 
« 11 serait téméraire de le soutenir. La faculté de résiliation est, « en effet, subordonnée à l'accomplissement des conditions tra- 
« cées au contrat... Ces conditions accomplies, et la ville d’An- 
« vers n'a pas même cherché à établir que l'une ou l’antre ait été 
« remplie, l’administration communale reprend-elle une pleine 
.. et entière liberté d’action?

« Le texte de l’article 15 met obstacle il semblable prétention. 
« La résiliation du contrat est autorisée à moins que la rompa
it gnie continentale ne consente à faire jouir la ville du nouveau 
u système d’éclairage, au prix le plus bas qu’auraient obtenu les 
« villes dans lesquelles l’expérience aurait été faite, ou îi moins 
« encore que la compagnie ne fournisse à la ville d’Anvers un 
« éclairage reconnu de qualité équivalente, à prix égal.

« La société intimée possède donc un droit d’option et de prê
te férence, et il serait contraire à la fois au texte du contrat, à 
,< l’esprit qui a présidé à sa rédaction et aux notions les plus 
« élémentaires d’équité d’y porter atteinte. »

Ces conditions s’appliquent sans la moindre exception à l’af
faire actuelle.La ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique », soutiennent que l'expression « découverte nouvelle » de l’arti
cle 33, s'applique exclusivement aux progrès, aux améliorations 
et aux perfectionnements introduits dans l'éclairage du gaz.

C’est une erreur grave.L’article 33 est com;u dans les termes les plus généraux, il ne 
comporte ni restriction ni réserve.

Le tribunal de Charleroi a fait justice de l’argument par des 
considérations auxquelles nous nous rallions pleinement.« Attendu (pie l’expression « si par suite de quelque décou- 
« verte nouvelle » est générale, comprenant à la fois et les proie grès dans la fabrication du gaz et la découverte d’éclairage de 
« nature nouvelle, telle que l’elcctricité transmise par des fils « aériens ou souterrains ; les parties ont donc prévu que le gaz, 
« lumière la [dus usitée lors du contrat, pouvait se perfectionner
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« ou môme ôlre remplacé par un éclairage supérieur ou moins 
« coûteux; elles ont pris soin pour cette éventualité, de régler 
« d’avance les conditions de continuation ou de résiliation du 
« contrat ;

« Attendu qu’il ressort de cet article nue la ville ne peut, en « dehors des conditions y insérées, adopter un nouvel éclairage 
« ni l’autoriser pour les particuliers,le double objet de la fourni- 
« ture étant indivisible ; la conclusion logique à tirer de cette 
« disposition est que la ville de Charleroi, comme sous l’empire 
« des contrats de 1849 et 1873, avait concédé à la compagnie du 
« gaz un monopole général d'éclairage. »

Les appelantes objectent encore que la disposition de l’article 33 
est placée sous la rubrique « nature et qualité du gaz » ;

11 importe peu, en présence du texte de l’art. 33 qui s’applique d’une manière absolue à toutes les découvertes que ménagent 
l'avenir et les développements de la science et de l’industrie, 
quelle que soit d’ailleurs la nature de ces découvertes et de ces 
perfectionnements et dans quelque catégorie d’éclairage qu’elies 
puissent se manifester et se mouvoir.

L’argument des appelantes n'otfre même pas le mérite de la 
nouveauté.

Il a déjà été produit dans l’affaire de la ville d’Anvers et la 
Cour l’a réfuté eu disant dans son arrêt du 16 avril 1887 (litîi.G. 
Ji;d., 1887, p. 587, in fuie) :

« Attendu que si l’article 15 (l’article 33 du contrat de Char
te leroi) a été placé sous une rubrique spéciale et dans un « ordre peut-être moins logique, il ne s’en réfère pas moins 
« directement à l’objet de la concession comme à sa durée et que 
« les mots, pas plus que les intentions, n’ont changé de 1858 
« à 1874; »

L’arrêt, après avoir établi, par la succession .et l'historique 
des contrats, (pie les découvertes nouvelles et les perfectionne
ments ne s'appliquaient pas uniquement à la fabrication du gaz, ajoutait :

« Attendu que cet historique démontre qu’en 1858 dans la « pensée de la ville d’Anvers, le monopole de sa cocontractanle 
« s’étendait comme en 1840, à tout mode d’éclairage public et « privé empruntant la voirie pour sa transmission, car eile n'eût 
« pas eu besoin de stipuler un droit de résiliation pour le cas de 
« découvertes nouvelles, si elle s’était crue libre d'engagement. 
« en dehors d'une concession réduite au seul emploi du gaz; »

« Attendu que, sans même s'arrêter à cet argument et en pre « nant l'article 15 dans son texte clair et précis, on y voit que 
« la ville, sûre désormais de pouvoir, après une épreuve de trois 
« années, sortir de la routine pour jouir de tout procédé d’éclai- « rage il la hauteur de la science et industriellement praticable, 
« accepta sans réserve le droit, stipulé par la compagnie du gaz, 
« d’exercer une option et de fournir à la ville et aux particuliers, 
« de préférence à tout autre et au même prix, le nouveau sys- 
« lème d’éclairage ;

« Attendu que la situation de la concessionnaire était ainsi 
« nettement établie ; à la charge de l’éclairage public corrc-spon- 
« daiL le droit de faire sur l'éclairage privé, dans les limites des « prix lixés au contrat, des bénéfices légitimes ; à la possibilité 
« de se voir déposséder par suite d’une invention, correspondait, 
« d’autre part, le droit d'opter pour l’entreprise nouvelle, d’utili- 
« ser à cette fin autant que possible, les installations anciennes 
« et de conserver la préférence sur toute autre personne qui se 
« présenterait pour obtenir la concession;

« Attendu que l’autorisation accordée à la compagnie générale 
« d’électricité est une contravention évidente aux obligations de 
« la ville d’Anvers et une violation des droits de l'intimée ;

« Attendu que l’éclairage électrique constitue bien une de ces 
« inventions nouvelles dont la ville s'est interdit l’introduction 
« pour son usage et pour celui de ses habitants, en dehors des 
« conditions prévues à l’article 15 du contrat;

« Que, cependant, sous prétexte que ces conditions n’étant pas 
« réalisées, ia résiliation n’est ni demandée ni possible, elle prête tend avoir le droit de susciter à l’intimée une concurrence 
« auprès de sa clientèle privée, la seule qui, dans l’exploitation « réglementaire de son monopole, puisse lui permettre de réaliser « des profits;

« Attendu que ce système, qu’elle dit laisser entière la situa
it tion de la compagnie, tend, au contraire, à la détruire subrep- tt ticement et pièce à pièce ;

« Qu’a près avoir permis d'utiliser la voirie pour la transmission 
« de la lumière électrique dans une zone déterminée, rien n’em- 
« pêcherait d’étendre la même faculté à d'autres quartiers de. la « ville ; de sorte que, sans avoir pu justifier des conditions de 
« l’article 15, ni placé la compagnie du gaz en situation (j'exer- « cer son option et son droit de préférence, on se trouverait avoir 
« brisé le contrat dans sa partie utile à celle-ci, pour ne lui 
« laisser, ou à peu près, que la charge de l’éclairage public;

« Attendu que celte conséquence logique du soutènement de 
« la ville d’Anvers en démontre l'injustice et le non-fondement. »

Dans l’affaire actuelle, comme dans l’affaire jugée par arrêt 
du 16 avril 1887, les autorisations données à la compagnie 
d’électricité doivent avoir pour effet inévitable et ont déjà entraîné comme conséquence de créer, auprès des particuliers à 
la société intimée, en dépit du monopole dont elle est investie, 
une concurrence dangereuse et la prétention de la ville est d’au
tant moins admissible que le contrat de Charleroi stipule expres
sément que l’éclairage public et l’éclairage privé constituent un 
double objet indivisible.

Les appelantes allèguent encore que le terme « canalisation », 
dont se sert l’article 2 du contrat du 8 juin 1875, doit s’entendre, 
non d’un emprunt quelconque de la voie publique mais du placement de tuyaux sous le sol et cette interprétation les amène à 
exclure de l’application de l'article 2 l’éclairage électrique dont 
la transmission se produit à l'aide de fils, que ces fils soient 
aériens ou même installés dans le sol; les appelantes se seraient 
épargné une objection dépourvue d’ailleurs de portée si elles 
n’avaient pas perdu de vue, de la manière la plus manifeste la 
terminologie usuelle et générale. Il ne saurait être sérieusement 
contesté que le mot «canalisation » sert, en matière d'électricité, 
à désigner toute transmission souterraine ou aérienne qui 
emprunte la voie publique. Les ouvrages classiques sur l’électri
cité en fournissent des preuves multiples.

HosPiTAi.iF.it. traitant de la distribution de l’électricité à dom i
cile, dit notamment que le problème se résume à établir une cana
lisation ou un réseau alimenté par une série de générateurs 
électriques répartis en différents points do la surlace où doit 
s’elïectuer la distribution.

La revue scientifique de Paris, dans l'analyse qu’elle donne de l'ouvrage de M. Eric Gérard, « leçons sur l’électricité », s’ex
prime en ces termes :

« Les canalisations électriques servent à relier les générateurs 
« qui produisent le courant aux récepteurs.

« C'est bien par là qu’il fallait commencer l’étude des applica- 
« tions faisant suite à la théorie des générateurs et des transfor- « mateurs.

« Comment le courant est-il réparti dans les circuits?
« Directement ou indirectement.
« Directement, c’est la distribution en série, le sectionnement 

« par dérivation, le procédé de la boucle; indirectement, cette « méthode conduit à l’emploi des transformateurs et des accu- 
« mulateurs.

« La canalisation proprement dite est elle-même aérienne ou 
« souterrrainc. Dans l’un et l’autre cas, on fait usage de fils nus 
« ou de câbles. »L’esprit du contrat tout entier proteste contre l'interprétation 
que la ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique » 
demandent à la cour de consacrer.

11 ne viendra à la pensée de personne de soutenir que la 
société intimée qui, aux termes de l’article 4 du contrat, s'est engagée à fournir l’éclairage public pendant toute la durée de 
l’entreprise, c’est-à-dire pendant un terme de trente ans, au prix d’un demi-centime par heure et par bec, ait consenti à assumer 
une charge d’une continuité aussi onéreuse, sans obtenir la compensation d’avantages contractuels assurés par la ville e; en res
tant exposée au bon plaisir de l’administration communale de 
Charleroi à laquelle il eût été loisible, en tout temps, de la dépos
séder des avantages et des bénéfices de la convention, au profit 
d’un concurrent chargé uniquement de l’éclairage des particuliers.

La justice, appelée maintes fois à interpréter des contrats du 
caractère et de la nature de celui dont l’appréciation vous est 
déférée, n’a jamais hésité à protéger les sociétés concessionnaires 
d’éclairage contre les empiétements illégitimes et abusifs des 
communes et à condamner les prétentions arbitraires et iniques 
de celles-ci.

La concession octroyée par l’administration d’une commune 
pour l'éclairage au gaz de celle-ci, a décidé la cour d’appel de 
Gand, par arrêt du 1er février 1877, consacre en principe, un 
privilège en faveur de l'entrepreneur.

En conséquence, il est interdit aux particuliers de se pour
voir ailleurs du gaz nécessaire à leur éclairage et de se servir, 
à cette fin, des tuyaux et des becs destinés à la transmission du gaz à fournir par le concessionnaire.

« Attendu, porte cet arrêt (Bei.g. Jud., 1878. p. 874), que « celte concession consacre en faveur des concessionnaires, un 
« privilège exclusif dont les avantages sont contrebalancés par « des charges et des conditions rigoureuses, qui obligent les con- 
« cessionnaires à fournir le gaz à un prix uniforme et déterminé 
« d’avance, pour toute la durée de l’entreprise, à toutes les périt sonnes qui en feraient la demande et dont les propriétés se 
« trouveraient sur le parcours des tuyaux de conduite, à être
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« constamment prêts à pourvoir chaque jour et à heure fixe, à 
« la consommation générale et, enfin, à répondre envers tous et « chacun, de tout dommage résultant de leurs établissements et 
« des travaux effectués pour l’éclairage au gaz;

« Attendu que les clauses de ces actes obligent à la fois et les 
« deux parties contractantes et les particuliers qui font usage de 
« la faculté stipulée en leur faveur;

« Qu’ainsi donc, le privilège résultant de la concession existe 
« vis-à-vis de ces derniers, à raison même des obligations et de 
« la responsabilité dont les entrepreneurs sont tenus à l’égard de « tous ; que, dès lors, il doit être interdit à ceux qui mettent la sus- 
« dite faculté à profit, de se pourvoir, ailleurs qu’auprôs de la 
« compagnie, du gaz nécessaire à leur éclairage et de se servir, à 
« celte fin, des tuyaux et des becs destinés à la transmission du 
« gaz à fournir par les entrepreneurs. »

« Lorsqu’une ville, disent à leur tour les Pandectes bei.ges, 
« V° Erlturttge, octroie à un entrepreneur le droit d’emprunter 
« seul le sous-sol de la voie publique pour la canalisation du 
« gaz, elle ne crée pas un monopole, un privilège condamné par « la loi. Elle ne décrète pas que cet entrepreneur aura seul le 
« droit de faire du gaz dans l’intérieur de la ville, mais elle s’en- 
« gage à lui livrer exclusivement la voirie pour la pose des 
« tuyaux de la cité et de ses habitants. »

En France, les conseils de préfecture et le conseil d’Etat se 
sont prononcés fréquemment sur des questions identiques, et 
toujours la solution a été favorable aux sociétés concession- 
« naires.

« Considérant, disait le conseil d’Etat dans une décision du 
« 26 décembre 1891, que des dispositions combinées du traité 
a intervenu en 1865 entre la ville de Montluçon et la Compagnie 
u du gaz, il résulte que la ville a concédé à la dite compagnie le 
« droit exclusif de se servir des dépendances de la voirie urbaine 
« pour la fourniture de l'éclairage aux services municipaux et 
« aux particuliers, sans distinction aucune entre l'éclairage 
« public et l’éclairage privé, soit par le gaz, soit par tout autre 
« système, et qu'en retour, des avantages considérables ont été 
« assurés à la ville; que, dans la commune intention des parties, 
« ces avantages devaient trouver leur compensation dans l’exer- 
« cice de tous les droits concédés;

« Considérant, d'ailleurs, qu’aux termes de sa délibération du 
« 26 septembie 1888, le conseil municipal de Montluçon a lui
re même reconnu que, par son traité, la ville s’était interdit de 
« favoriser toute autre société d’éclairage ;

« Qu’il suit de là qu’en autorisant dans les voies urbaines, la 
« pose de fils pour la distribution de la lumière électrique aux 
« particuliers, la ville de Montluçon a méconnu les obligations 
« qu’elle avait contractées vis-à-vis de la Compagnie du gaz, et 
« qu’elle lui a causé un préjudice dont il est dû répara ion. »

La cour se rappelle qu’en execution d’une délibération du con
seil communal, en date du 6 octobre 1890, est intervenue une 
convention entre le collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Cbarleroi et le sieur Mortiaux, agissant pour compte et 
au nom de la société anonyme belge de construction et d’entreprise de travaux publics.

Nous lisons dans l’exposé de cette convention :
« Mortiaux a proposé de construire toutes les installations Proje

ct tées, U condition que pour prix de ces constructions, il lui soit « abandonné en pleine propriété :
« 1° Les excédents de. terrains tels qu’ils sont figurés aux « plans ;
« 2° Les matériaux à provenir de la démolition des bâtiments 

« actuellement existants sur la propriété en question, démolition 
« devant être faite aux frais exclusifs du dénommé de seconde 
« part, maisà charge, parlui, d'ériger surles susdits excédents un 
« passage couvert avec magasins, passage couvert qui créerait 
« en plus une voie de communication utile à l’intérêt public, 
« voie de communication dont la propriété resterait à la ville, 
« comme il est dit ci-dessous.... les propositions du dénommé 
« de seconde part étant des plus favorables à la ville, il a été fait 
« la convention suivante :

« Art. 1er. Le dénommé de seconde part s’engage à contt struire, selon les meilleures règles de l’art, et en se confor
te mant aux règlements communaux, pour le compte de la ville « de Charleroi, qui en deviendra propriétaire exclusive, un 
« bâtiment destiné à une chambre de commerce, une bourse de 
et commerce, locaux devant servir à des bureaux d’arbitrage et « de conciliation, etc.

« Art. 2. Pour prix de ces travaux, la ville donne en toute 
« propriété, quittes et libres de toutes charges hypothécaires et 
« servitudes, au dénommé de seconde part :

« 1° Tous les terrains ci-dessus désignés et teintés en bleu 
« aux plans, mesurant une contenance de 20 ares 58 centiares 
« 66 milliares ;

« 2° La pleine propriété des matériaux provenant de la démo- 
« lition de tous les bâtiments actuellement existants.

« Art. 3. Sur l’excédent des terrains abandonnés par la ville, 
« le dénommé de seconde part s’engage à édifier également, con- 
« formément au projet de M. Legraive, et suivant les règles de 
« la bonne construction et des règlements communaux, des ma- 
« gasins reliant la rue du Collège aux locaux de l’article 1er par 
« un passage couvert.

« La ville sera propriétaire de l’égout que M. Mortiaux con- 
« struira sous l’aire de ce passage, b charge par elle de l'entre- 
« tenir et de le curer.

k La voirie créée par ce passage, de même que la toiture qui 
« le recouvrira, appartiendront également à la ville, à charge par 
« elle :« 1° D'entretenir la voie et la toiture du passage; 2° d’éclairer 
« le passage; 3° d’en faire la police, le sous-sol restant apparie- 
« nir au dénommé de seconde part. Toutefois, il est reconnu « expressément à la ville le droit d’v faire placer des conduites 
« d’eau, de gaz, des bouches à incendie, des fils téléphoniques 
« et des raccordements à la distribution d’eau et à la canalisation « du gaz pour les propriétés particulières.

« Art. 7. Conformément au devis descriptif, la ville éclairera 
« à ses frais, aux conditions de l’éclairage public, le passage à 
« l’aide d’appareils placés à 9 mètres de distance l’un de l’autre, 
« sur les deux faces du passage, conformément aux stipulations 
« des conventions qui existent entre elle et la société conces- 
« sionnaire de l’éclairage public de la ville de Charleroi. Elle ne 
« s’opposera nullement à ce que M. Mortiaux fasse usage de 
« l’éclairage électrique, mais à scs frais, risques et périls, la 
« ville n'entendant assumer aucune responsabilité de ce chef.

« Toutefois, si la compagnie concessionnaire de l’éclairage au 
« gaz, pour une cause quelconque, ne canalisait pas et n'éclai- 
« rait pas le passage, M. Mortiaux serait tenu d’éclairer le passage « par i’électricité, en'plaçant à ses frais les appareils. Mais, dans 
u ce cas, la ville contribuerait aux frais de cet éclairage, en 
u allouant à M. Mortiaux, chaque année, une somme égale à 
« celle qu’elle aurait dû payer à la compagnie du gaz pour un 
« éclairage public ordinaire. »

Le 27 novembre 1890, intervint, entre le sieur Mortiaux, la 
société anonyme « Electricité » et la ville de Charleroi, une seconde convention , dont nous avons reproduit le texte.

La société Mortiaux s’engagea à conférer à la Société» Electricité 
et hydraulique » le droit de placer en tout temps, à ses frais, risques et périls, sous le pavement des galeries du passage, des 
deux côtés de l’égout collecteur, au-dessus de la galerie et de ses 
dépendances et en dessous de celles-ci, tous les fils et câbles 
électriques jugés nécessaires.

La ville de Charleroi et la Société « Electricité et hydraulique » 
prétendent qu’en toute hypothèse, et quelle que soit la décision 
de la cour sur la question de principe, le placement des fils 
aériens ou souterrains qui ont été installés dans le passage de la 
Bourse, pour la transmission de l’éclairage électrique et la dis
tribution de cette lumière à des particuliers, ne saurait être con
sidéré comme une infraction au contrat <1 u 8 juin 1875.

Le sieur Moniaux, disent-elles, a obtenu la propriété du sous- 
sol du passage de la Bourse et la ville de Cbarleroi. qui ne s’est 
réservé qu’une servitude de circulation sur un terrain particulier, ne possède ni le droit ni le pouvoir d’empêcher le sieur 
Mortiaux d’user à sa guise de sa propriété et de traiter avec un 
tiers quelconque pour la pose et le placement à travers le pas
sage de la Bourse, sur le sous-sol duquel il possède un droit ex
clusif, des fils et appareils destinés b la transmission de la lumière 
électrique.

Le texte de la convention conclue en exécution de la délibéra
tion du conseil communal du 6 octobre 1890, met obstacle à l’in
terprétation des appelantes.

11 a été expressément stipulé que le passage de la Bourse ser
virait à créer, dans un intérêt public, une voie de communica
tion, et que la voirie, de même que la toiture qui devait recou
vrir ce passage, serait la propriété de la ville.Les droits qui sont attribués à la ville ou que celle-ci se réserve 
au sujet de l’usage de la voirie, de son entretien et de son affectation à des services d’intérêt public, sont inconciliables avec 
l’idée d’une appropriation privée.

Dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt de la cour de cas
sation du 26 décembre 1890 (Bei.g.J i d ., 1891, p. 305), M. le pro
cureur général Mesdach de ter Kiei.e rappelait une circulaire 
ministérielle qui consacre ce principe :« Se fondant sur un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 
« 16 avril 1887, le ministre dit fort judicieusement : Cet arrêt 
« fait ressortir qu’on cherche en vain dans le contrat en cause 
« la trace d’un des droits réels immobiliers, d’une servitude ou 
« d’un service foncier prévus et réglés par la loi, que le sous-sol
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« de la voirie est aussi inaliénable que sa surface, en tant qu'il 
« est destiné à des usages et services publics, tels que les cana- 
« lisations pour les égouts, pour l’eau alimentaire, pour le 
a gaz, etc.; que l’occupation du sous-sol de la voirie par le 
« moyen de tuyaux de canalisation destinés à un service public 
« ne peut avoir le caractère de la jouissance du locataire ou de 
« l’eiiipliytéote ; qu’on ne peut d’ailleurs pas plus louer, au sens 
« exact de ce mot, le domaine public que le vendre ; qu’on 
« peut seulement concéder sur ce domaine, en respectant 
« son affectation à l’usage public, certains droits personnels,
« ma s que ces droits sont précaires, en ce sens qu’ils sont subor- 
« donnés à l’intérêt général et peuvent toujours être rétractés 
« pour des nécessités d’ordre et de police, sauf indemnité, s’il y 
« a lieu, d’après les conventions. »

A quelles conséquences conduit, dans l’affaire qui nous occupe, 
l'application de ces règles de droit ?

Le passage créé par Moniaux est, en exécution de la convention passée avec la ville, devenu partie intégrante de la voirie 
urbaine; le sous-sol en a été incorporé dans le domaine public et ne peut plus être l’objet d’une appropriation privée.

« Attendu, disait la cour d’appel de Gand, dans un arrêt du 
« 4 juin 1881 (Rei.g . Jud., 1881,p. 878), quele territoire des rues 
« ainsi que le dessus et le dessous, étant une dépendance du 
« domaine public, les parties de ce territoire dans lesquelles 
« reposent les tuyaux n’ont pu sortir de ce domaine à jamais, par 
« la seule volonté du bourgmestre et des écbevins de la ville ;
« qu’à cet effet, il aurait fallu un acte du pouvoir législatif. »

« Un caractère dominant des choses publiques, et qui relève 
« principalement du droit de propriété, disent les Pandectes 
« belges (V° Domaine publie, n° “217), c’est l’unité du domaine 
« public. Comme toute espèce de propriété, le domaine public 
« jouit du droit d’accession. Tout ce qui est au-dessus et au-des- 
« sous du sol, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, fait « partie du même domaine et participe de sa nature. Tout ce qui,
« d'après les principes du droit commun, s’immobilise et fait 
« corps avec la chose publique, est aussi nécessairement 
« publie. »

La clause du contrat qui a réservé à Mortiaux la propriété du 
sous-sol du passage de la Bourse et qui est contredite par l’en
semble des énonciations de ce contrat, doit donc être considérée 
comme inopérante et, dès lors, les infractions à la convention du 
8 juin 1875, qui ont été commises par le placement de fils 
aériens ou souterrains à travers le passage delà Bourse, donnent, 
aussi bien que toutes autres, ouverture à l’action de la société 
intimée.

Quelles seront l’étendue et la limite de cette action?
Le tribunal a condamné la ville de Cliarleroi à faire 

cesser le trouble apporté aux droits de la Compagnie géné
rale d’éclairage et de chauffage par le gaz et, pour atteindre ce 
but, lui a enjoint de faire enlever les fils et autres appareils ser
vant à l’éclairage électrique et traversant les voies publiques.

Le principe de la séparation des pouvoirs met obstacle, à 
notre avis, à ce que celle partie du jugement soit maintenue.

Le service de la voirie rentre dans les attributions de l’autorité 
communale et le pouvoir judiciaire est incompétent pour pres
crire à une commune l’enlèvement d’une chose qu’elle a établie 
sur la voie publique ou qu’un particulier a été autorisé par elle 
à y placer.

L’autorité judiciaire n’a pas qualité pour s’immiscer dans 
cette partie de l’administration; un seul droit lui appartient, celui d’ordonner la réparation du préjudice et d’allouer des dom
mages-intérêts si la commune a commis une faute, si elle a 
méconnu une obligation, violé une convention ou lésé des inté
rêts privés.

Ces principes ont été consacrés par de nombreuses décisions 
judiciaires.

Sous le bénéfice de la réserve que nous avons formulée en ce qui concerne l’enlèvement des fils et autres appareils servant à 
la transmission de l’éclairage électrique, nous estimons qu’il y a 
lieu pour la cour de joindre les causes nos 4893 et 5006, de mettre les appels à néant et d’accueillir les conclusions addition
nelles de la société intimée. »>

La Cour a rendu l’arrêt su ivan t :
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les nos 4895 et 5006 sont connexes; qu’elles ont trait à des recours dirigés 

contre un même jugement, que la jonction en est demandée et 
qu’il écliet de l’ordonner;

« Attendu que les parties appelantes soutiennent à tort que 
les articles 1 et 2 de la convention avenue, le 8 juin 1875, entre 
la ville de Cliarleroi et la compagnie intimée, exposent d’une

façon claire et précise l’objet de l’entreprise de cette dernière et 
ne peuvent, en conséquence, offrir matière à interprétation ;

« Attendu que, selon leur texte même, ils doivent se compléter par l’article 64 de la même convention ;
« Qu’on ne peut donc les soustraire à l’application de la règle 

générale, consacrée par l’article 1161 du code civil; qu’il faut, 
au contraire, en les combinant avec les clauses diverses de cette 
convention et en donnant aux termes employés dans celte der
nière le sens vrai qu’ils comportent, rechercher quelle a réelle
ment été, en y souscrivant, l’intention de ceux qui l’ont conclue;

« Attendu qu’il n’est pas douteux, dès lors, que la ville de 
Cliarleroi ait entendu concéder à la compagnie intimée, sur 
toute l’étendue de son territoire, un monopole non seulement 
pour l’éclairage public, mais encore, en tant qu’il dépendait 
d’elle, de l’accorder pourl’éclairage privé, étant toutefois stipulé, 
dans son intérêt, que cet éclairage se ferait au moyen du gaz, 
pour la distribution duquel elle lui conférait le droit de faire, en 
y installant des canalisations souterraines, emprunt de la voie 
publique d’une manière exclusive et permanente, le concessionnaire s’interdisant expressément de recourir à un procédé d’éclai
rage autre que le gaz, sans y être préalablement autorisé par l’ad
ministration communale (art. 28 de la convention) ;

« Attendu que la ville s’est uniquement réservé, d’une part, 
le droit d’autoriser les particuliers qui se borneraient à fabriquer 
du gaz pour leur usage propre, à établir également, le cas 
échéant, certains travaux de canalisation restreinte sous cette 
même voie publique ; d’autre part, de permettre sur et sous 
celle-ci des essais d’éclairage par tous les systèmes qui pour
raient se produire (art. 64); de mettre même lin à l’entreprise 
si, par suite de quelque découverte nouvelle, il s’établissait dans 
d’autres villes de l’importance de Cliarleroi, un éclairage supé
rieur ou moins coûteux que celui adopté par elle, à moins que le 
concessionnaire ne voulut profiter de l’option qu’elle lui laissait 
de l’en faire lui-même jouir (art. 33); enfin, n’ouvrir, dans tous les 
cas, des tranchées sur la voie publique durant les deux dernières 
années de la concession et d’y procéder dès ce moment à la pose soit de tuyaux, soit d’autres appareils destinés à la conduite du 
gaz ou des autres fluides servant à l’éclairage, sauf à n’en user 
qu’après le terme final de l’entreprise (art. 57);

« Attendu que l’article 2 qu’invoquent surtout les appelantes, 
loin d’exclure le monopole dont se prévaut la société intimée, 
vient préciser davantage encore la portée des engagements pris 
par la ville, puisque, après s’être interdit par l’octroi d’un privi
lège exclusif, le droit de favoriser la concurrence que pourrait rencontrer sur son territoire l’industrie de la société intimée, 
elle prend soin d’ajouter « pour autant que de besoin » et sura
bondamment en quelque sorte, que ses obligations, sous ce rap
port, ne s’étendent pas au service de l’éclairage par le gaz portatif 
et de l’éclairage électrique ni, en général, à aucun mode d’éclai
rage n’exigeant pas une canalisation de la voie publique;

« Attendu que la ville, en effet, n’ayant à intervenir comme 
autorité ni dans la création ni dans l’organisation d’une concur
rence de cette espèce, ne saurait l’entraver d’une façon absolue, 
sans sortir des limites de ses pouvoirs et porter atteinte à la liberté du commerce ;

« Qu’il ressort donc nettement de cette clause que le service 
d’éclairage électrique auquel elle fait allusion, doit se comprendre 
d’une exploitation dont l’objet serait la fourniture aux particuliers 
de la lumière électrique à l’aide d’engins à établir, à entretenir 
et à alimenter sur place, sans emprunt permanent de la voie publique;

« Qu’il est inadmissible que les parties, si elles avaient prévu 
et entendu réserver la possibilité d’une substitution, dans un 
temps plus ou moins éloigné de l'électricité au gaz dans le ser
vice de l’éclairage privé, ne l’eussent pas dit d'une manière plus 
spéciale et plus expresse;

« Qu’il est tout aussi invraisemblable que la compagnie 
intimée, qui venait de traiter avec la ville de Charleroi quand 
elle a entrepris l'éclairage de celle de Louvain, et qui n’ignorait 
pas que la première pouvait se faire immédiatement appliquer 
par elle les prix et conditions qu’obtiendrait la seconde, eut fait 
en faveur de celle-ci le sacrifice d'un monopole dont la suppres
sion devait nécessairement aboutir à l’anéantissement de bénéfices considérables qu’elle s’était assurés vis-à-vis de la ville de Charleroi pour un terme de trente années encore ;

« Attendu que si le contrat conclu par la compagnie intimée avec cette dernière le 21 avril 1873, se trouve aujourd'hui annulé 
et remplacé par celui du 8 juin 1875, il est au moins, à ce point 
de vue, permis d’en tirer argument et de rechercher, pour appré
cier l’économie de ce dernier, quelle était la situation respective précédemment créée aux parties ;

« Attendu que c’est à bon droit, en conséquence, et pour des 
motifs que la cour adopte, que le premier juge a décidé que la
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ville de Charleroi, en accordantàla Société anonyme « Electricité 
et hydraulique », les autorisations incriminées, a contrevenu aux obligations qu'elle a assumées le 8 juin 1875, vis-à-vis de la com
pagnie intimée; qu’elle est tenue de faire cesser le trouble 
apporté aux droits de cette dernière et de réparer en même temps 
le préjudice lui intligé;

« Attendu que vainement, pour se soustraire en partie à ces 
conséquences, la ville de Charleroi allègue qu’en ce qui concerne 
le « Passage de la Bourse », la transmission de l’électricité s’effec
tue par la propriété privée du sieur Mortiaux ou de la société qui lui a succédé et que l’éclairage qui se fait à l’aide de cette 
transmission doit échapper aux critiques de la société intimée;

« Attendu qu’il n'est [tas contesté que « le Passage de la 
Bourse » fasse actuellement partie de la voirie urbaine ;

« Qu’il est constant au débat, que la ville, quand le dit pas
sage a été ouveil au public, était depuis longtemps propriétaire 
du terrain sur lequel il a été construit, qu'elle ne s’est jamais sérieusement dessaisie de ce terrain, mais a toujours spécifié, au 
contraire, qu’affecté à cette destination nouvelle, il continuerait à 
demeurer sa propriété;

« Qu’elle n’a pu, dès lors, faire un abandon valable du sous- 
sol du passage en question au sieur Mortiaux, ni consentir en 
faveur de ce particulier à un démembrement, quelque limité qu’il 
lût, d’une partie de ce domaine, désormais hors du commerce par 
l’effet même de son incorporation à la voirie, et ce, surtout en 
stipulant à nouveau que, propriétaire de la voirie créée par l'ou
verture du passage, ainsi que de la toiture qui recouvre ce der
nier et de l'égout construit sous son aire, elle serait comme telle chargée des frais d’éclairage, d’entretien, de réparations et de 
curage qu’ils pourraient entraîner ; que le sous-sol restant, en 
vertu de l’abandon qu’elle en faisait, appartenir au sieur Mortiaux, 
elle n’en conservait pas moins le droit d’y faire placer avec les 
raccordements nécessaires aux propriétés particulières qui le 
longent, des conduites pour l’eau, le gaz, les bouches h incendie 
et les fils téléphoniques;

« Attendu que la ville de Charleroi, en traitant avec le 
sieur Mortiaux et la société qu’il représentait ne l’a fait d’ailleurs 
que comme personne civile disposant d'une partie de son 
domaine privé ;

« Qu’il est indéniable qu’avec les restrictions qu’elle y a mises, elle n'a déclaré faire abandon du sous-sol du terrain destiné à 
servir d’assiette au « Passage de la Bourse » que pour procurer 
au sieur Mortiaux le moyeu de donner à son tour à la société 
« Electricité et hydraulique » la permission de placer, sous le 
pavement des galeries du passage, des deux côtés de l'égout col
lecteur, les (ils et câbles électriques qu'elle jugerait convenir;

« Attendu qu’en supposant que les diverses clauses de la con
vention existant entre le sieur Mortiaux et la ville de Charleroi, 
fussent susceptibles de division, de telle sorte qu’après avoir con
sacré l’aliénation par cette dernière de ses droits de propriété 
intégrale sur le terrain sur lequel allait être construit « le Passage de la Bourse », elles pussent constater ensuite le retour régulier 
de ces mêmes droits morcelés à la ville, et l’incorporation par 
elle dans la voirie urbain,c du terrain definitivement grevé au 
profit de Mortiaux, la ville aurait manqué aux engagements qui 
la liaient à la compagnie intimée et aurait ainsi, en tous cas, 
commis envers elle une faute dont la gravité ressortirait des pré
cautions mêmes dont elle s’est entourée vis-à-vis du sieur Mor
tiaux et des garanties qu’elle a plus tard encore exigées de la 
société « Electricité et hydraulique »;

« Attendu que la ville, en permettant ou en procurant à celle- 
ci le moyen de faire emploi de la voie publique d’une façon 
stable et continue pour la canalisation aérienne ou souterraine de 
l'électricité, a agi, comme autorisée à litre de la puissance 
publique, dans la sphère de ses attributions légales;

« Que ses décisions relativement à cet objet échappent dès lors 
au contrôle des tiibunaux, qui méconnaîtraient le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, en tentant de mettre 
obstacle à leur exécution, même par voie d’injonction ou de 
défense, sous la sanction d’une pénalité quelconque;

« Qu’ils ne peuvent qu’ordonner la réparation du tort qu’elles causent aux tiers quand elles portent atteinte aux droits que 
ceux-ci ont légitimement acquis;

« l’ar ces n otifs et ceux du jugement dont il est appel, la 
Cour, entendu M. le premier avocat général d e  Rongé e n  s o n  avis 
conforme donne à l’audience publique, joint les causes inscrites 
au rôle sous les nfs 4893 et 50013 ; et y faisant droit, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, met le 
jugement attaqué à néant, mais en tant seulement qu'il enjoint à 
la ville de Charleroi de faire, pour mettre lin au trouble apporté aux droits de la compagnie intimée, enlever les fils et autres 
appareils servant à l’éclairage électrique, qui traversent la voie 
publique, et ce dans le mois à partir de la signification du juge

ment, à peine de 100 francs par jour de retard ; émendant quant 
à ce, se déclare incompétent pour prescrire l'enlèvement des fils et appareils dont s’agit ; dit pour droit que la ville, en en autori
sant on tolérant l’établissement au-dessus de la voie publique, a 
contrevenu au contrat qui la lie envers la compagnie intimée ; 
que tant qu’elle les laissera subsister, elle sera responsable vis- à-vis de celle-ci du préjudice à résulter de leur établissement et 
de leur fonctionnement; ordonne que les dommages-intérêts qui en seront la conséquence, comme ceux résultant des contraven
tions au contrat commises depuis le prononcé et la signification du jugement a  q u o , seront libellés en même temps que ceux dont 
ce jugement a ordonné le libellé; renvoie à cet cll'c-t la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Charleroi, 
composé d'autres juges; confirme le jugement pour le surplus ; condamne la ville de Cliarleroi aux dépens; dit que la Société 
anonyme « Electricité et hydraulique » est tenue de garantir la 
ville de Charleroi contre toutes les conséquences en principal, intérêts et frais du présent arrêt et la condamne en même temps 
aux dépens envers elle de l’instance d’appel... » (Du 97 juillet 
1896. — Plaid. MMCS Ch. Duviviek et L. Mersmax c. Sam Wiener et Em. De Mot.)

COUR D’A PPEL DE CAND.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

23 ja n v ier  1897.
DOMAINE PUBLIC. —  HANGARS ÉTABLIS SUR LES QUAIS 

Il’UN PORT. —  CONCESSION. — REDEVANCES A PAYER. 
RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE EN CAS D'IN
CENDIE.

L’établissement de redevances dues pour l'ocrupalion pur des marchandises d’une place dans des hangars établis sur les 
quais d'un pur!, créés dans l’intérêt du commerce, ne constitue, pus une polLcïtalion ou une offre de contrat, mais un acte (lu 
pouvoir souverain, constitué gardien des choses publiques, et 
les protégeant dans l'intérêt de la coltcci irtlé piiilôl que dans le sien propre.

L'ob.Ujnlion de payer ces redevances fixées par l'iinlorilé, ne con
stitue pus une obligation conlnieluelle. mais une charge pu
blique que les redevables n'ont ni à contrôler, ni à discuter. 

Elle ne constitue nolaminc.nl pus une obligation résultant d'un 
contint de louage, lequel donnerait heu à la responsabilité des articles ITÔâ et 17ôi du code civil.

(BEST ET CONSORTS C, t.A VH.I.E I)’ANVERS.)
Voici les conclusions de M. l’avocat général de üa-

MOND :
« En suite d'une convention, en date du lb janvier 1874, ap

prouvée par la loi du 17 avril suivant, l'Etat a remis à la ville 
d’Anvers, les quais et dépendances du port de cette ville, pour être gérés dans l'intérêt commun.

L’article 9 de cette convention-loi conférait à la ville d'Anvers, 
le droit d’arrêter tous règlements et tarifs concernant cette ges
tion, à charge de les soumettre à l'approbation du gouverne
ment.

C’est, usant de ce droit, que la ville édicta un règlement-tarif, 
en date du 24 janvier 1880, par lequel elle mettait à la disposi
tion du commerce les hangars construits sur et le long des quais du port, et déterminait les conditions de leur usage.

Ce règlement fixe tout ce qui concerne « l'occupation des hun- 
« gars situés aux quais des bassins ». (C’est la rubrique même 
du Bulletin communal de la ville d'Anvers, 1880, p. 48.)Il importe de le connaître :

L’article 1er porte : « Les hangars établis... ainsi que ceux qui 
« seront construits ultérieurement à d'autres endroits, sont mis 
« à la disposition du commerce pour y abriter des marchandises, 
« et spécialement celles sujettes à s’avarier facilement par le 
« séjour en plein air.

« Art. 2. La ville ne se charge en aucune manière de la sur- 
« veillance des marchandises déposées aux hangars, et n’assume « aucune responsabilité quelconque du chef d’avarie ou de 
« perte.

« Art. 3. Tout dégût causé à l’une ou l’autre partie des han-
« gars, par le fait d’ouvriers...... sera réparé immédiatement
« parles soins de l’ingénieur de la ville, aux frais des personnes 
« qui auront employé ces ouvriers. »

L’article 4 règle le type des véhicules à employer.
L’article 5 comporte la défense de déposer sous les hangars 

des matières inflammables ou réputées dangereuses ou consi
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dérées comme telles par les compagnies d’assurances, et il 
ajoute :« Toute contravention à cette disposition sera punie d'une 
« amende de 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours,
« et sans préjudice d'autres pénalités qui pourront être eommi- 
t( nées par la loi, ou de dommages-intérêts éventuels.

« En outre, l’administration communale pourra faire enlever 
« les marchandises d’office, aux frais, risques et périls de qui il « peut appartenir.

« Art. 6. Le capitaine du port sera chargé d’indiquer les su
it perlicies qui pourront être occupées par les marchandises,
« ainsi que la hauteur à laquelle elles pourront être gerbées.

« Art. 7. Les marchandises, déposées aux hangars, seront 
« passibles d’un droit locatif, par mètre carré et par jour...

« Art. 8. Les marchandises débarquées ne pourront séjourner 
« sous les hangars, plus de cinq jours apres le debarquement 
« complet du navire. Passé ce delai, elles seront passibles d’un 
« droit locatif de..., et le capitaine du port aura la faculté de les 
« faire enlever d’office.

« Art. 9. Les marchandises à embarquer ne pourront être 
« déposées aux hangars qu’avec l’autorisation du capitaine du 
« port. Cette autorisation devra être demandée par écrit...

« Art. 10. Les loyers, frais d’enlèvement, etc., se payent au 
« bureau du receveur des droits de navigation, sur les comptes 
« dressés par le capitaine du port.

« Art. 11... » (Sans intérêt pour le procès.)
Tel est le régime appliqué aux quais et leurs dépendances, les 

hangars, du port d’Anvers.Domaine public de l’Etat, sur lequel l’Etat exerce sa puissance 
souveraine, ils sont remis par l’Etat à la ville d’Anvers; l’Etat dé
lègue la ville d’Anvers pour les gérer en son lieu et place, dans 
son intérêt U lui, Etat, en même temps que dans l’intérêt, pour 
une part, de la commune déléguée.

En vertu de ce droit de gestion, la ville affecte à un service 
public, à un service d’intérêt général, ces hangars dont la gestion 
lui est confiée par l’Etat. Elie les met à la disposition du com
merce.Seulement, le commerce ne sera pas maître, il n’est pas 
chez -lui : il est sur le domaine public de l’Etat, géré par la commune-, et tout ce qui louche à l’occupation même temporaire 
d’une parcelle du domaine public, doit être administrativement 
réglé.

Et dans son règlement susdit, la ville règle minutieusement 
la manière et les conditions auxquelles le commerce obéira pour 
jouir de la faculté qu’on lui otlre. La ville conserve la haute 
main : elle agit partout par ses délégués. C’est le capitaine du 
port qui règle les emplacements des marchandises, leur étendue, 
leur durée, et qui, si elles dépassent certaines limites, les fera en
lever d’office.C'est l’ingénieur de la ville qui présidera h la réparation des 
dégâts.

C’est le receveur des droits de navigation qui perçoit les reve
nus dus pour l’occupation d’un emplacement dans les hangars, 
caria ville, en échange du service qu’elle rendait au commerce, 
des facilités qu’elle lui offrait, exigeait une certaine rémunéra
tion : elle frappait les marchandises de ce qu’elle appelle un droit 
locatif par mètre carré et par jour.

Le choses sont donc administrativement réglées. Il y a plus : 
à l’article 5, la ville édicte des pénalités contre certaines contra
ventions à son règlement. C’est la puissance souveraine de la 
commune qui apparaît, son imperium.

11 est arrivé alors, en 1888, qu’une certaine quantité de balles 
de coton chargées à bord du steamer Mareca, turent déchargées 
par son capitaine, le sieur Moens, et déposées sous le hangar 
n° 48 de TAfrica Dock. Les appelants en cause, les sieurs John 
Best et consorts, étaient les propriétaires ou les consignataires de 
ces marchandises.Dans la soirée du 8 décembre, un incendie dont la cause est 
restée inconnue, se déclara dans diverses parties de ces balles 
de coton, et causa des dommages plus ou moins considérables au 
hangar sous lequel elles étaient remisées.

De ce dommage, la ville d'Anvers entendit poursuivre la ré
paration, et à ces lins elle assigna les appelants John Best et 
consorts devant le tribunal de commerce d’Anvers.

« Attendu, disait-elle, que les défendeurs principaux (c’est-à- 
« dire John Best et consorts) tous propriétaires ou consigna
it taires, avaient loué un emplacement dans le susdit hangar « pour y déposer leurs marchandises ;

« Qu’en vertu des articles 1733, 1734 du code civil, les défen- 
« deurs principaux sont solidairement responsables envers la 
« demanderesse des dégâts occasionnés par l’incendie de leurs 
«t balles au dit hangar », et elle concluait à un chiffre de... de 
dommages-intérêts.
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Les défendeurs John Best contestèrent qu'il y eût eu location 

d’un emplacement dans le hangar, et soutinrent qu’aucune con
vention de location eût été conclue.

Le tribunal de commerce, par son jugement du 12 juin 1891 
(dont appel eslrelevé), « attendu que l’action était exclusivement 
basée sur une convention de location de biens immobiliers, » se 
déclara incompétent ratione materiæ, pour connaître de l’action 
principale intentée par la ville d’Anvers. (Principale, disons- 
nous, car il y avait une action en garantie jointe, mais dont la 
cour n’a pas à se préoccuper.)

Battue de ce côté, la ville d’Anvers s’adressa au tribunal civil 
de première instance. Elle y introduisit son action dans les 
mêmes termes. Et par un jugement du 11 mars 1892, confirmé 
par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 13 mars 1894 
(Basic., 1894, 11, 222 et suiv.), il fut décidé que la convention 
intervenue entre la ville d’Anveis et les négociants qui déposent 
leurs marchandises sous les hangars établis sur les quais, est un 
véritable contrat de location, auquel sont applicables les disposi
tions des articles 1733 et. 1734 du code civil, et les appelants 
(alors défendeurs) furent condamnés à des dommages-intérêts 
envers la ville d’Anvers.

L’arrêt du 13 mars 1894 décidait même : que les choses qui, 
comme le domaine publie, ne sont pas dans le commerce, ne peuvent pas être aliénées, il ne s’en suit pas qu’elles ne puissent 
faire l’objet, au point de vue d’une jouissance temporaire, d’un 
contrat civil régi par le code civil.

Déféré à la censure de la cour de cassation, l’arrêt de la cour 
de Bruxelles fut cassé par arrêt du ü mars 1896 (Pasic., 1896, 1, 
104 et suiv.), qui renvoya la cause devant la cour d’appel de 
Garni.

Cet arrêt décide en principe que :
1" Sont du dom'ainc public, les quais d’un fleuve navigable, 

ainsi que les hangars construits par l’autorité publique, pour 
l’abri des marchandises.

Susceptibles de concession temporaire, sous l’empire de règle
ments d’administration publique, ils résistent à toute espèce de transactions civiles, telles qu’un bail.

2° Par voie de conséquence, le concessionnaire n’est pas res
ponsable de l’incendie à l’égal du locataire, s’il n’est établi qu’il est en faute.

Gel arrêt, dans les principes qu’il énonce, est conforme à la 
juridiction de la cour décussation fixée par son arrêt du ^ j a n 
vier 1893 (IIki.g. Jri>., 1893, p. 690), et qu'avaient aidé à faire prévaloir les remarquables conclu.-ions de M. le procureur géné
ral près la cour de cassation, qui, dans l'espèce actuelle, s’est de 
nouveau et énergiquement prononcé dans le même sens et a affirmé les mêmes principes.

Nous reviendrons sur ce dernier arrêt.
Les hangars établis aux quais du port d'Anvers appartiennent 

au domaine public. 11 n’y a pas de contestation sur ce point. Ils 
font partie du domaine public de l’Etat, la chose est non moins 
incontestable, attendu que nous voyons par la convention-loi du 
16 janvier-17 avril 1874, l’Etat remettre à la ville d’Anvers, et 
celle-ci accepter, les quais et autres dépendances du port de la 
ville d’Anvers pour être gérés dans l’intérêt commun.

Nous sommes donc en matière de domaine public. Quels sont 1er principes qui y sont applicables. C’est ce que nous aurons à 
parcourir rapidement.

Nous aurons à voir aussi quelle est la portée du règlement sur 
l’occupation des hangars du 24 janvier 1880.

Et quel est le lien juridique qu’il crée et peut créer entre un 
négociant qui use des facultés lui concédées par ce règlement, 
et la ville.

Le domaine public est inaliénable, imprescriptible; il échappe 
à toute appropriation privée. Toutes ses dépendances sont hors 
de commerce aussi longtemps qu’elles conservent leur destina
tion. Elles ne peuvent être grevées de servitudes. Elles ne peu
vent être frappées de propriété privée — ni de droits résultant 
d’un démembrement de la propriété. Les dépendances du 
domaine public proprement dit ne sont pas susceptibles d'être 
données en location, car il n’y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l'objet des conventions (code civil, 
art. 1128; Giiion, Droit administratif, l re éd., 1881, t. I, p.306, n° 333, § 4).

Les quais et leurs dépendances, par conséquent les hangars, 
faisant partie du domaine public, ayant conservé leur destination, 
étant restés dans le domaine public, ne peuvent être l’objet d’aucune convention de droit civil.

Mais le règlement du 24 janvier 1880, réglementant l’usage, l’occupation des hangars, quel est son caractère?
Nous croyons l’avoir analysé plus haut. C’est un acte qui 

émane du pouvoir souverain de la commune — qui n’a rien de 
contractuel — c’est un acte administratif se rattachant à l’exer-
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cice de la puissance publique, déléguée par l'Etat à la ville d’An
vers sur une partie de son domaine public.

C’est la ville d’Anvers, la commune, comme déléguée de l’Etat, 
qui a édicté ce règlement, agissant comme puissance publique. Elle n’a dû, pour l’édicter, recourir îi aucun accord de volonté 
entre elle et des tiers. L’acte de puissance publique est l’élément 
qui domine dans cette réglementation.La commune a affecté à un servie public, dans un intérêt géné
ral, national, pourrait-on dire, une partie des dépendances 
du domaine public ; mais elle a fait cette affectation en vertu de 
sa puissance, et en conservant sur cette partie du domaine 
public toute son autorité administrative. 11 n’y a pas de contrat 
entre le négociant et la ville. La ville lui concède certaines facul
tés, moyennant des conditions qu’elle impose, que le négociant 
n’a pas à débattre, auxquelles ii n’a qu’à obéir, puisqu’elles for 
ment la loi administrative de ce qu’on met à sa portée. Et tous et les seuls droits que le négociant peut exercer ou revendiquer 
sont exactement ceux que cette loi administrative, ou ce règlement d’administration si l’on veut, leur confère; ils se bornent à 
un dépôt temporaire de marchandises ; et encore, pour éviter 
toute confusion, au lieu de dépôt, disons : mise sous hangar tem
poraire. Le négociant se servira du hangar, ou de la partie de 
hangar mise à sa disposition, non à titre de sa personne, ou de 
la personne civile de la ville ou commune d’Anvers, ou de l’Etat, 
mais à titre de membre faisant partie de ce que le règlement 
appelle « le négoce », et à la disposition de qui il met ses han
gars.

« 11 n’y a pas là matière au droit civil du domaine de pro
ie priété, ainsi que s’exprimait M. le procureur général Leclercq 
« (Belg. Jud., 1867, p. 693), ni à aucun autre des droits civils 
« qui en dérivent, et en forment les diverses modifications. »

Ce règlement ne met aucun droit dans le patrimoine propre 
de celui qui va occuper une partie des hangars, il ne concède 
qu’une faculté dont on pourra jouir jure civitatis, mais à nul 
autre titre.

Nous avons reproduit et analysé ci-dessus le règlement de 
1880. Tout est administratif dans ce document, tout émane de la 
puissance publique et reste sous son autorité : la seule chose 
qu’il concède, c’est la faculté pour le négociant d’user de cette partie du domaine public, temporairement, pour y remiser des 
marchandises à des conditions déterminées par la plus haute 
expression du pouvoir communal, le conseil communal, condi
tions parmi lesquelles figure un prix à payer, — un droit loca 
tif, comme dit le règlement, dont la marchandise est passible.

Ce droit à payer, change-t-il quoi que ce soit à la nature des choses? On l'appelle droit locatif; on l’a appelé loyer, prix 
de location. Le mot est employé depuis l’arrêté de 1819. Et c’est 
le mot, croyons-nous, qui a amené toutes les confusions qui se 
sont produites.

Est-ce un terme juridique que l'on a voulu employer, pour 
désigner la concrétion d’un contrat conclu entre un particulier, et une administration ? Loyer ou salaire, ne seraient-ce pas plutôt 
des termes synonymes pour indiquer la redevance réclamée par 
la commune, à titre de rémunération pour l’organisation d’un ser
vice public d’intérêt public, ta charge communale à payer par 
ceux qui recourent au service organisé par la commune. Tous 
ces loyers, salaires, prix de location, destinés à subvenir en par
tie à la dépense occasionnée par l’organisation d’un service d’uti
lité générale, ne sont pas des impôts proprement dits, certainement; des taxes, des impositions communales, pas encore tout-à-fait, 
faisant partie des finances, des ressources financières de la com
mune : mais plus exactement ce sont des redevances imposées par 
la commune, à celui qui veut jouir d’un avantage déterminé, 
organisé par l’autorité administrative, dans l’intérêt des admi
nistrés. Ce prix qui tantôt s’appelle; loyer, prix de location, tantôt 
péage, ou autrement encore, au fond ne change rien à la nature 
des choses : il n’est qu’une condition de plus exigée par l’autorité administrative pour pouvoir jouir d’une faculté qu’elle réserve 
à ses administrés. Pour nous en convaincre, que la cour nous permette quelques citations. Elles se trouvent au cours d’une 
fort remarquable étude sur la question de la Responsabilité civile 
de l'Etal et des communes, par M. Remy (Belg. Jud., 1895, 
p. 1409 et suiv.).

Nous prenons nos citations aux pages 1448 et suiv. (1). (V. les 
passsages signalés.)

Que la redevance imposée aux négociants d-Anvers par le 
réglement de 1880. s’appelle donc loyer, ou prix de location, 
ou droit locatif, elle ne modifie en rien les rapports juridiques 
entre les dits négociants et la commune, elle ne change en rien 
le caractère purement administratif du réglement.

(1) Toute cette étude du reste est à lire.

Mais quel sera donc le rapport juridique qui s’établira entre 
le négociant occupant un emplacement dans les hangars et la 
commune.

Les termes, dit-on, loyer, droit locatif, payement d’un droit 
d’occupation, en forment un véritable contrat de louage.

Mais 1° nous avons vu que les dépendances du domaine public ne peuvent faire l’objet de contrats de droit civil ;
2° Que les hangars sont des dépendances du domaine public;
3° Nous avons montré que le règlement de 1880 est un acte de 

l’autorité, émané de la puissance publique, ayant un caractère 
purement administratif, et dénué de tout caractère contractuel.

11 y a louage, location, dit-on, de la part de John Best et ses 
consorts, vis-à-vis de la ville, par suite de son occupation des 
hangars. 11 v a consentement sur la chose louée, sur le prix. Cela 
suttit-il pour qu’il y ait location, pour constituer la ville d’Anvers 
à l’état de bailleresse à l'égard des locataires?

Voilà donc un contrat de location où le bailleur ne peut pas 
refuser son immeuble n’importe à quel locataire qui se présente. Car les hangars sont mis à la disposition du négoce, donc tout 
négociant a la faculté de venir emmagasiner ses marchandises ; 
il en a le droit, mais non un droit qui lui soit propre, personnel, il ne l’aura que jure civitatis.

Un propriétaire, un bailleur, peut modifier son prix de location, le hausser, l’abaisser à son gré. Le règlement de 1880 lie la 
ville d’Anvers; les redevances sont fixées les mêmes pour tous, 
les règles de la comptabilité communale lui défendent d’y chan
ger quelque chose. Elle doit compte du reste à l’autorité supé
rieure au nom et en place de qui elle gère. Pour changer quelque 
chose à ce règlement, pour y introduire la moindre modification, 
il ne suffirait pas d’un accord de volonté entre le négoce et la 
commune, mais il faut l’intervention, ou plutôt la décision de 
l'autorité. Celle-là seule est maitresse de son règlement, celle-la 
seule fixe dans quelles conditions et à quel prix le commer
çant pourra venir occuper son domaine ! Consentement entre par
ties ? Mais il n’y a pas de convention, de contrat, sur lesquels les 
parties aient eu à débattre, à consentir. La commune a agi par 
voie d’autorité, de réglementation administrative. Règlement 
de 1880? Voilà dit la ville comment cette partie du domaine public sera gérée par moi, et à quelles conditions on pourra 
l’occuper.

Le négociant, qui veut user de la faculté lui offerte, n’a pas à 
consentir — il usera de ce droit qu’on lui ouvre jure civitatis — 
mais pour le reste, il n’a pas, disons-nous, à consentir, il n’a qu’à 
se soumettre, à obéir au règlement administratif qui lui permet une occupation temporaire du domaine public.

Et le prix? Y a-t-il consentement sur le prix. Le consentement 
suppose la possibilité de la discussion. Mais dans l'espèce? La redevance n’est pas le prix de la location dans le sens étroit qu’on 
donne à ce mot. C’est la condition imposée pour avoir droit 
d’user de la faculté d’occuper temporairement une partie du domaine public.

Le lien juridique qui s’établit entre la commune et le négo
ciant pour l'occupation des hangars, n’est donc pas un lien de 
droit civil, c’est un rapport d’administrateur à administré, où 
l’un commande par des règlements administratifs, où l’autre n’a 
qu'à obéir aux prescriptions qui lui sont administrativement imposées.

Pas de contrat civil entre eux, pas de contrat de location : la 
nature même des choses s’v oppose à raison de leflr domanialité, 
et s’y oppose ensuite le caractère même des mesures prises en vue de l’occupation des hangars, qui sont de pure autorité et de 
droit administratif.

C'est ce que décide un arrêt récent de la couç de Bruxelles, 
du 2 décembre 1896 (Journ. des Trib., 1896, n°l293, du 12 dé
cembre 1896, col. 1397), qui porte (nous transcrivons le som
maire) : « En autorisant un concours, et en accordant à cette fin 
t, l’usage d’une partie de la voie publique, une ville fait acte de « pouvoir public ; en réglant l’exercice de cette autorisation, elle 
« agit également comme autorité. »

Par suite, s’il n’y a pas eu de contrat civil entre parties, si ce 
contrat n’est pas et ne peut être un contrat de location ou de 
louage, il s’en suit que la ville d’Anvers, à raison des dégâts sur
venus à son hangar par suite de l’incendie du 8 décembre 1888, 
ne peut se prévaloir des prescriptions et des privilèges des arti
cles 1733 et 1734 du code civil.

C’est à la ville d’Anvers à s’attaquer directement à l’auteur du 
dommage qu’elle subit, et à prouver qu’il en est l’auteur, et que le fait peut lui être imputé à faute.

C’est, au fond, pensons-nous, un peu à quoi elle a voulu 
échapper.Le système qu’elle plaide est contraire, disions-nous plus haut, à la jurisprudence de la cour de cassation, formulée dans 
son arrêt du 12 janvier 1893, indiqué plus haut (Belg. Jud.,
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1893, p. 690), et rendu, sur les conclusions conformes de H. le 
procureur général, par la cour suprême.

Le tribunal d’Anvers, dans un jugement soumis à la cour de 
cassation, avait admis le demandeur à établir la réalité du préju
dice qu’il prétendait avoir éprouvé par suite des blessures cau
sées par les ouvriers chargés de manœuvrer une grue apparte
nant à la ville d’Anvers.

Dans le cours de ses conclusions, M. le procureur général 
s’exprimait comme suit :

« Parmi les dépendances du domaine public, non susceptibles 
« de propriété privée,se trouvent, dans les ports de commerce, les 
« quais confiés par la loi, en ce qui concerne la commodité et la 
« sûreté de passage, à la vigilance des corps municipaux, à l'égal 
« des rues et voies publiques, avec lesquelles ils présentent beau- 
« coup d’analogie. A côté de ce droit de police inhérent au pou- 
« voir municipal, la commune exerce encore sur les quais, sous 
« l’autorité de l’administration supéricmc, en vertu d’une délé-« gation de cette dernière, un vrai droit de gestion......» (c’est
bien notre convention-loi du 16 janvier-16 avril 1871, por
tant remise par l’Etat à la ville des quais et autres dépendances
du port pour être gérés dans l'intérêt commun)__ « à titre de
« la direction immédiate de tous travaux publics dans son ressort, 
« comme aussi de la régie des établissements publics, destinés à 
« l'utilité générale...

« Affectés à un service d’utilité générale, les quais se trouvent 
« soumis à une réglementation administrative » (et nous ajoutons : et par conséquent aussi leurs dépendances, les hangars).

k A l’instar de plusieurs autres services publics », continue le 
savant magistrat près la cour sqprême, « tels que les abattoirs et « les marchés, à toute époque de temps ancien, les villes et 
« communes où des ports sont situés, ont été en possession du

droit de percevoir des redevances de quai et de grue, d’après 
« des tarifs déterminés, pour se rémunérer des frais de leur en- 
« tretien...

« Vainement la ville d'Anvers a-t-elle protesté de n’avoir agi que 
« dans la sphère de son activité politique (quantum miitata..., « pourrait-on dire, au sujet du procès actuel), à titre de service 
« public, en dehors de tout contrat, le tribunal d’Anvers ne l’en 
« a pas moins considéré sous un rapport de pur droit privé, « comme un bailleur de droit commun » (comme aujourd’hui, le 
même tribunal et avec lui la cour d’appel de Bruxelles)...

« Pour arriver à une conclusion aussi surprenante (!), le juge- « ment attaqué est allé jusqu’à méconnaître les principes les plus 
« élémentaires du droit qui gouverne la domanialité publique...

« Ces biens échappent à toute espèce de transaction privée ; 
« n’étant pas dans le commerce, ils ne peuvent être détournés 
« de leur destination par aucune disposition ; leur aliénation 
« aussi bien que leur location est tenue pour non avenuue par la 
« loi, et destituée de tout effet. Ils ne sont susceptibles que d'oc- 
« cupation temporaire.

« Mais les actes de cette sorte, de pure autorité, sont étran- « gers au droit civil; jamais ils ne peuvent constituer des actes 
« de la vie privée comme entre particuliers... La redevance qui 
« vient parfois s’v ajouter en retour, n'en modifie pas le carac- 
« tère...

« L'usage des quais et des grues est d’avance consenti à celui 
« qui le demande, non par l’effet de quelque faveur personnelle, 
u mais à titre de droit, jure civilatis, d'après certaines conditions « réglementaires...

« Insinuer ici quelque convention accom] agnée d’un loyer, 
« avec la perspective d’une intervention des tribunaux, en cas 
« de contestation, c’est oublier que dès là qu’il s’agit de service 
« public, tous les faits qui en dépendent, échappent au contrôle 
« du pouvoir judiciaire pour ne relever que de l’administra- « tion. »

Le jugement d’Anvers fut cassé, en dans l’arrct nous lisons : 
« Considérant que l’acte qui intervient à cette occasion n’est pas 
« un contrat de louage ; qu’il a un caractère administratif, et se « trouve ainsi soustrait à l'empire du droit civil... »

Complétez ces paroles de M. le procureur général près la cour 
de cassation, avec ses conclusions qui ont précédé l’arrêt actuel 
du 5 mars 1896, qui vous saisit; complétez ces deux arrêts de 
1893 et de 1896 l’un par l’autre, et vous verrez la question se dessiner dans toute la force de sa vérité juridique.

0 ! nous l’avons entendu : avec beaucoup beaucoup de science, 
et un peu de malice aussi, on a essayé de mettre la cour de cassation et son procureur général en contradiction avec eux- 
mêmes. On a rappelé leur jurisprudence antérieure, et on vous a 
convié à y revenir, on a épilogué sur les termes de leurs conclu
sions et de leurs considérants. Le jeu, à vrai dire, ne demandait 
que de la patience. La cour de cassation, nous supposons, et son procureur général, connaissaient leurs déclarations et leurs déci
sions antérieures. Cependant, ils ont rompu résolument en 1893

avec ces précédents, et ils ont persisté aujourd’hui en 1896. 
Qu'en conclure? Qu’il y a eu ries oscillations, des hésitations 
dans la jurisprudence de la cour? Soit. Mais nous devons bien 
croire que si, après avoir hésité, la cour dans ses derniers arrêts 
aflirine et maintient des principes nouveaux, c’est qu’elle croit 
que la vérité juridique est là, et qu’il n’y a pas lieu à reprendre 
des théories pêchant par leur justification juridique.

« 11 s’en faut bien », disait en 1879, le 19 décembre, M. Demo- 
t.OMUE, bâtonnier à Caen, à la séance de rentrée de la conférence 
des avocats stagiaires (Journal des Tribunaux, 1896, n° 1273, 
27 décembre 1896, col. 1407), « il s’en faut bien que la vérité 
« juridique apparaisse toujours de prime abord, avec évidence 
« et certitude.

« Qui ne sait combien d’efforts et de temps son! nécessaires « souvent pour la dégager, pour l’extraire des obscurités et des 
« doutes qui l’enveloppent! Ne voyons-nous pas des arrêts de 
« partage; bien plus, plusieurs arrêts rendus en sens contraire 
« sur la même question !

« La cour de cassation elle-même n’a-t-elle pas, sur des ques- 
« lions célèbres, par de mémorables et glorieux retours sur sa 
« première jurisprudence, consacré une jurisprudence nouvelle 
« et différente !

« N’est-il pas arrivé, enfin, que l’interprétation judiciaire ne « pouvant arrêter, à un point fixe, ses oscillations et ses incerti- 
« ludes, l’interprétation législative a dû interposer son autorité 
« souveraine? » ...

Pour l’espèce qui vous est soumise nous croyons que la cour 
de cassation a fixé le véiitable point de droit, en distinguant net
tement, formellement ce qui est de droit civil de ce qui est de pur droit public, et de droit administratif.

C’est à cette dernière jurisprudence, dans l’arrêt que vous aurez à rendre, que nous vous convions à vous rallier.
Nous n’avons pas eu la prétention certes, de compléter les 

conclusions du procureur général près la cour de cassation, ni les considérants de l'arrêt de 1896. Notre modestie nous enga
geait d’abord à nous y référer. Les obligations de notre charge, 
le respect de nos fonctions nous ont déterminé à y ajouter seule
ment quelques considérations personnelles témoignant de l’examen attentif que nous avons fait de la question, et de la convic
tion que nous apportons dans la solution que nous préposons.

Nous concluons qu’il plaise à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 12 juin 1891, en tant 
qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action telle 
qu’elle était intentée :

De réformer le jugement du tribunal civil du 11 mars 1892, 
en tant qu’il a statué que la convention intervenue entre la ville 
d'Anvers et les négociants qui ont déposé leurs marchandises 
dans les hangars établis sur les quais, constitue un contrat de 
location auquel sont applicables les dispositions des articles 1733 
et 1734 du code civil ;

De déclarer que cet acte n’est pas un contrat de louage, mais 
un acte ayant un caractère administratif qui le soustrait à l’em
pire du droit civil; qu’en conséquence, les intimés John Best et 
consorts, pour avoir fait usage d’une chose commune à tous, ne 
sauraient être soumis à la responsabilité spéciale que les articles ci-dessus font peser sur le locataire d'une propriété privée ;

De déclarer la ville d’Anvers ni recevable, ni fondée en son 
action telle qu’elle a été intentée, et la renvoyer à se pourvoir 
comme de droit.

Nous ne nous sommes pas arrêté à la question de savoir s'il 
pouvait y avoir sous l’espèce un contrat résultant d’un acte de dépôt, engendrant un lien de droit civil.

En droit les raisons de décider sont les mêmes.
En fait, les conditions essentielles de dépôt font défaut et 

d’ailleurs le règlement de 1880 s’oppose à pareille interprétation du fait des intimés Best et consorts d’avoir placé leurs marchan
dises dans les hangars de la ville, et des obligations de la ville 
d'Anvers, résultant de son dit règlement, aux termes duquel la ville se décharge de toute responsabilité. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu que l’action tend à la réparation du dommage causé 

dans l’exercice d'un droit d'usage public appartenantyrrre civitatù à tous les citoyens ; que pareil droit, même exercé par un mar
chand, et ayant pour objet des marchandises, n’est pas dénaturé 
commerciale, et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce d’Anvers s’est déclaré incompétent;

Au fond :
« Attendu que les appelants ont été assignés solidairement en 

payement de fr. 13,370-49 montant du dommage causé aux han
gars de la ville d’Anvers par l’incendie survenu le 8 décent-
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bre 1888 dans une partie de marchandises déposées sous ces 
hangars et dont les apppelants sont dépositaires ou consigna
taires;

« Attendu que la ville d’Anvers soutient que, par le dépôt de 
ces marchandises, les appelants sont devenus, de l'ait, les loca
taires de l’emplacement occupé, et qu’ils sont responsables de 
l’incendie aux termes des articles 1733 et 1734 du code civil ;

« Attendu que la base unique de l’action est donc l’existence d’un contrat de louage, et qu’à l'effet de l’établir, la ville d’Anvers 
s’appuie sur les mots : droit locatif cl loyer, employés par le règlement du 23 février 1880 (art. 7, 8, 10, 11), pour caractéri
ser les redevances attachées au dépôt sous les hangars ;« Attendu que les termes de ce règlement ne peuvent avoir 
une importance que pour autant qu’il existe réellement, entre les parties, un contrat de louage, et que le devoir du juge est de 
scruter les rapports juridiques sans s'arrêter aux expressions em
ployées par les parties. « In conventionibus eontralientium 
« voluntatem potius, quam verha spectari pl.icuit » (h. 219, 
Dig., de Vcrborum .signifiaitione, 50, 16).

« Attendu que, dans son essence juridique, le louage des 
choses est un contrat commutatif à titre onéreux, dans lequel la 
jouissance de la chose louée est considérée comme l’équivalent 
du prix du bail (art. 1104, 1709 du code civil), que chaque par
tie y poursuit son intérêt, et que l’on n’y trouve aucune trace 
d’un avantage purement gratuit (comp. art. I 105 et 1106);

« Attendu que l’on ne retrouve aucun de ces éléments essentiels 
dans le lien de droit qui existe entre les parties au procès; que, 
d’une part, en ellet, il ressort très clairement des règlements du 
3 janvier 1874 sur la police du port d’Anvers, et du 23 février 
1880 sur l’occupation des hangars aux quais des bassins, que le 
but poursuivi par la ville d’Anvers, en mettant ses quais et ses 
hangars à la disposition du commerce, n’a pas été de faire 
tinance, mais de réglementer, dans l'intérêt général, une jouissance publique concédée gratuitement, jure ciuilali.s, à tous les 
citoyens; qu’en effet, les marchandises débarquées ne paient 
aucun (D oit de quai, à la condition d’être enlevées dans les délais 
fixés par le règlement du 3 janvier 1874, et que, mises sous hangar, elles paient un droit progressif d’après la durée de l'occu
pation, preuve que le but poursuivi n’est pas de percevoir des revenus, mais bien au contraire, d’empêcher ou de restreindre 
une occupation prolongée qui nuirai! aux intérêts de la généra
lité; qu’ii en résulte que les redevances dues ne constituent point 
le prix d’un bail dans le sens du droit civil, mais des redevances 
administratives établies par mesure de police ;

« Attendu que l’établissement de ces redevances ne constitue 
pas une pollicitation ou une offre de contrat, mais un acte du 
pouvoir souverain constitué gardien des choses publiques et les 
protégeant dans l’intérêt de la collectivité plutôt que dans lésion 
propre ;

« Attendu, d’autre part, que les choses publiques qui sont à 
l’usage de tous (in u.su publiai), telles que les quais et les han
gars des ports, étant affectées d’une manière totale et absolue aux 
besoins delà communauté des citoyens, on ne saurait concevoir 
au profit de l’un d'eux un droit individuel, exclusif et indépen
dant des droits de la collectivité. « l.oca enim publira utique 
« privatorum usibus deserviunt, jure scilirel civ.talis, non quasi 
a propria cujusque.» (J,’i.pikn, I,. 2, § 2, Dig., 43, 8); que l’usage de ces choses est donc l’exercice d'un droit antérieur et absolu, 
qui n’a pas attendu, pour naître, la formation des liens d’un con
trat et que l’obligation de payer les redevances fixées par l’auto
rité ne constitue pas une obligation contractuelle, mais une 
charge publique que les redevables n’ont eu ni à contrôler ni 
à discuter;

« Attendu que l’argument tiré des mots : prix de location, 
de l’article 77, 5°, de la loi communale est sans portée, les droits de hangar n’étant pas expressément prévus dans le dit article, 
dont le but, du reste, n’est pas de définir la nature des redevances 
dont il s’occupe;« Attendu qu’il en est de même de la disposition de l’article Ier 
de l’arrêté royal du 9 avril 1819, aux termes duquel il n’y a pas lieu de considérer les tedevanccs pour l’occupation des places 
dans les marchés publics, etc., que comme un loyer ou un 
salaire..., qu’il résulte, au contraire, de celte assimilation qu’à 
supposer un contrat possible, il faudrait plutôt considérer les 
redevances dont il est question au procès comme la rémunéra
tion d’un louage de services, auquel les articles 1733 et 1734 du 
code civil ne sauraient être appliqués;« Attendu qu'en l'absence d'un contrat de louage de choses, 
l’action de la ville d'Anvers manque de hase légale;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamond en son avis conforme, confirme le jugement du tribu
nal de commerce d'Anvers du 12 juin 1891 ; met à néant le juge
ment du tribunal de première instance d’Anvers, en date du 
11 mars 1892 ; émendant, déclare l’action de la ville d’Anvers

non fondée, l’en déboute et la condamne à tous les dépens... » 
tllu 23 janvier 1897.— Plaid. AIJl" Van Meenex et Heyvaert, 
du barreau de Bruxelles.)

V A R IÉ T É S .
Un cœur en litige. 1827 .

« ... Le célèbre musicien Grétry avait légué son cœur à la ville de Liège. Ce cœur fut extrait avec la permission de l’auto
rité, et enfermé dans une petite boîte de plomb, pour être envoyé 
aux Liégeois. Mais un des héritiers de Grétry imagina de faire 
une spéculation sur ce cœur, et de montrer aux curieux la petite 
boîte de plomb pour de l’argent, et il s’en empara. La ville de 
Liège, après avoir épuisé tous les moyens de persuasion, attaqua 
le possesseur indigne devant le tribunal de Pontoise qui nous 
couda mna.

v Mais, devant la cour de Paris, où cette cause fut plaidée avec 
beaucoup de talent et d'éclat par un avocat célèbre, nous triom
phâmes. Nous croyions enfin tenir la pré dense boîte, lorsque la chance tourna encore une fois, et, à ce qu’il parait, pour toujours. 
On assure qu’une personne haut pincée, qui était bien avec le 
ministère, étant venue se promener par hasard à Montmorency 
et visiter l'ermitage de J.-.I. Rousseau, habite par notre adver
saire, celui-ci imagina de lui présenter une humble requête pour 
lui demander une légè.e grâce : il ne s'agissait rpie de vouloir 
bien arrêter l’exécution d’un arrêt rendu par une cour souveraine 
en dernier ressort. La suite prouva qu’il n’v avait rien de plus 
simple. Un petit billet au crayon de la grande dame (M",e la 
duchesse de Berrv) donna l’éveil à M. le préfet de police, qui éleva aussitôt un conflit.

« L’affaire fut portée au Conseil d’Ëtat où elle est pendante depuis cinq années, et où elle doit rester enfouie pour jamais, à 
moins que la grande dame ne retire sa protection à notre adver
saire. Lu attendant la ville de Liège a dépensé trois a quatre 
mille florins, qu'on ne lui remboursera point ; et son adversaire, 
pour qui l’administration a pris si complaisamment fait et. cause, est resté nanti de l'objet litigieux. »

(Extrait d’un discours de E.-C. De Geri.aciie, aux Etats Généraux, du 7 avril 1827.)

NO M IN ATIO N S  ET  D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 

30 décembre 1896, MM. Brabant, docteur en droit, notaire à Andenne, est nommé notaire à la résidence de N’amur, en l'em
placement de M. Jeanmart, décédé; et M. Wérotle, candidat 
notaire b. Profondeville, est nommé notaire à la résidence d’An- denne, en remplacement de M. Brabant.

TRUî CNAI. DE CREMIERE INSTANCE. —  (’.KEKEIEIt ADJOINT SI ItNU- 
m é r a ir e . —  No m in atio n . Par arrêté royal en date du 5 janvier 
1897. M. Phlippo, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Garni, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. Parmentier, appelé à d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté roval en date du 
5 janvier 1897, la démission de M. Springael, de ses fondions 
de notaire à la résidence de Wommelghem, es! acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
7 janvier 1897, M. Grégoire, docteur en droit et candidat notaire 
à Liège est nommé notaire à la résidence de Seraing, en remplacement de M. Bodar, démissionnaire; et M. llerteleer. notaire 
à Oostwinkel, est nommé notaire à la résidence de Loo ten-llulle, en remplacement de M. Van Itoorne, décédé.

Justice de tain. — Juges suppi.éants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux en date du 10 janvier 1897, M. Cainerlynck, doc
teur en droit, notaire à Passchendaele, est nommé juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Passchendaele, en remplacement de M. Begerem, démissionnaire ; et M. Moxhet, pharmacien 
à Vielsalm, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Vielsalm, en remplacement de M. Beaupain, démission
naire.

Tiiiiîlnai, de première instance. — Juges.— Nominations. Par 
arrêté royal du 13 janvier 1897, MM. Vander Linden, avocat et 
candidat notaire à Gand, et Van Lierde, avocat, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Sottegem, sont nommés juges au 
tribunal de première instance séant à Audenarde, en remplace
ment de MM. de N’egri et Léger, appelés à d’autres fonctions.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

17 décem bre 1896.
COMPÉTENCE CIVILE. —  CONCESSION DE CHEMIN I)E FER. 

TRAVAFX EXÉCUTÉS EN REGIE. —  CAHIER DES CHAR
GES. —  SOUVERAINETÉ PUBLIQUE.

Est île lu compétence de la juridiction civile, l'action, intentée par 
l'Etat à un concessionnaire de. chemin de fer, en payement de 
soldée dus ilu chef de travaux exécutés en régie et que, selon 
l'Etat, comportait le rallier des charges de la concession.

L'objet de relie action est d'autant moins commercial, que l’octroi 
il'tine concession est un acte de la souveraineté publique.

(dof.i. f.t i .a co m pa gnie  du chemin  de f e r  de  IÎIIAINE-I.E-COMTF, 
A GAND C. I.E MINISTRE DES CHEMINS DE FElt.)

P a r exploit du 30 m ars 1809, l’E ta t belge, rep résen 'é  
p ar le m in istre  des trav au x  publics, avait fait assigner 
E rn. Boucquéau devan t le trib u n a l de prem ière instance 
de B ruxelles, à l’effet de s 'en tendre condam ner à payer 
la somme de 73,770 francs, à titre  de solde dii su r la 
p a rt d 'in terven tion  mise à la charge  du concessionnaire 
dans les trav au x  d 'ag rand issem en t ou d’app ropria tion  
des sta tions de Braine-le-Com te, G ram m ont et Melle.

P a r  un exploit subséquent-, 20 novem bre 1809. l’E ta t 
fit assigner devant le ineme tribunal la Compagnie du 
chemin de fer de Bvaine-i e-Comte à Gand et ses ex tensions,  en payem ent de la somme de 120,7 19 francs, 
m on tan t égalem ent d’un décompte de travaux  effectués 
su r la ligne.

Le 22 m ars  1875, la  cour d ’appel de Bruxelles rend it 
l’a r rê t  a ttaq u é  qui, dans certaine m esure, accueille la 
dem ande de l’E ta t.

Pourvoi fondé su r l’incom pétence du tribunal civil. 
Le p ro cu reu r général conclut au  rejet en ces term es :
« Le demandeur fait à l’arrêt attaqué, qui remonte à plus de 

120 ans, le reproche d’avoir statué, à titre de juridiction civile, sur une contestation à charge d’un commerçant, à l’occasion d’une 
entreprise de travaux ; et, s'il s’agissait d’un simple louage d’in
dustrie entre personnes privées, nous aurions à vérifier si, h 
l’origine de ce procès, antérieurement à la loi du 23 mars 1876 
(art.' 13), à défaut de déclinatoire, le tribunal de première instance ne puisait pas le principe de sa compétence dans la plé
nitude de juridielion que vous-même lui reconnaissiez. (Cass., 
20 janvier 1833.)

Mais cet examen devient complètement inutile et superflu, par 
cette considération que le différend se meut à l’occasion d’un 
travail d’utilité publique décrété par la nation et exécuté à ses 
frais, sous sa surveillance ; ce qui n’est pas une influence très réelle sur l’ordre des compétences.

Les entreprises de cette sorte échappent au droit commun, et 
il y a plus d’un siècle que les difficultés qui peuvent s’élever en 
interprétation ou dans l’exécution des clauses de ces marchés,

furent attribuées,à la juridiction administrative (décr. du 7-11 sep
tembre 1790, art. 3, Pasinomie, 1, p. 339; loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4); antérieurement, aux trésoriers de France et aux 
bureaux des finances. Ce n’est pas que nous vous proposions de 
méconnaître, ancore aujourd’hui, la compétence de l’ordre judiciaire (art. 92 de la Consiit.), mais nous tenons ü faire observer 
que les travaux de celte nature sortent de l’ord;naire, comme 
tous actes de la puissance publique. Le gouvernement y inter
vient directement, soit qu’il les décrète, soit qu’il les exécute, par l’office d’organes attitrés, stipulant, non pour le patrimoine 
privé de l’Etal, mais en vue de quelque grand service public. « Les propriétés qui ont un caractère et des effets particuliers 
« sont soumises à des règles spéciales. » (Tribun Caiion-Nisias, 
sur la loi du 10 septembre 1807, Archives pari., t. IX, p. 721.) 
Tels les marais (1), tels encore les polders et les mines.

Le rapport juridique qui prend naissance à cette occasion, 
n’est pas de pur droit civil, comme entre personnes privées, 
mais entre un entrepreneur et la nation, représentée par le pou
voir exécutif, avec la charge de procurer 1 exécution d’une loi 
jugée nécessaire au bien général. Dans ces conditions, le maître 
de l’entreprise n’es! autre que le souverain en personne, qui 
dicte sa volonté et commande avec autorité. Le.r imperat, non 
suade.t. Or, c’est une loi qui lui impose celte charge. (2 juin 
1861, art. 3.)

D’autre part, le concessionnaire lui-même, car c’est de la construction d’un chemin de fer qu’il s’agit, n’est pas un trafiquant 
vulgaire, engagé dans les liens d’un pur louage d’industrie 
(code civ., art. 1787). Délégué parle prince, il lui emprunte son 
autorité, à une fin déterminée, avec le caractère d’un vrai lieute
nant, et toute l’autorité à ce nécessaire (2); soumis à sa surveil
lance (cahier des charges du 14 juin 1861, art. 26. Pasinomie, 
p. 130), non moins qu’à ses réquisitions (art. 39), exerçant le 
i roi t imponant de fouille (code rural du 7 octobre 1886, art. 1er) 
à titre d’agent de l’administration (code rural du 28 seplembre- 
6 octobre 1791, titre Ier, sent. VI, art. lelj ,  ce qui implique de 
tome nécessité le droit d’occupation, poursuivant, au besoin par 
voie d’expropriation, l’acquisition des propriétés nécessaires à 
l’exécution des travaux (cahier des charges, art. 12, Pasin., 1861, 
p. 149), d’autorité, au nom de l’Etat, et pour lui. (Jus gludii.)

A ces signes, se reconnaît, avec la certitude de ne pas s’y 
tromper, l’action de la puissance publique, dans la plénitude de 
son exercice.

Semblables entreprises ont, de tout temps, été agréables au 
souverain et entourées par lui d’une considération particulière ; 
pi us d’une fois, elles ont valu ü leurs auteurs une illustration dont 
leur descendance se montre justement fière; qu’il s’agit, soit d’endiguement (3), soit d’exploitation de richesses minérales, ou 
autrement : tels, par exemple que Conrard Sclietz, comte de 
Grobbendonck, baron de Wesemael, et duc d’Lrsel (création du 
19 août 4716), etc., tandis que, dans un pays voLin, le grand roi 
faisait délivrer (octobre 1666) des patentes, avec le titre de 
prince, à Pierre Paul Kiquet, comte de Caraman, pour avoir

(t) Montamvet, Exposé des motifs de la loi du 16 septembre 
1807, Arch. pari., t. IX, p. 663. « Ainsi, tout homme, en acqué- 
« rant ou en recevant la transmission d’un marais, ou le calcu- 
« lant dans la masse de ses possessions, saura désormais que ce 
« genre de propriété diffère essentiellement de toute autre. »

(2) Laurent, t. XX, n° 443. « Les concessionnaires de travaux « publics sont les représentants de l’Etat. »
(3) Du 21 janvier 4431. Octroi pour le polder de Coudekercke, 

près Lécluse. (Plac. de Flandre, t. III, p. 434.)
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mené à bien la construction riu canal de Languedoc, érigé en 
fief noble, relevant immédiatement de la couronne, avec haute, moyenne et basse |ustice, y compris le droit de bâtir un ebâleau 
seigneurial portant son nom de Chimav.

Ailleurs, au pays de Liège, l’établissement d’une areir.e, pour 
l’assèchement d'un charbonnage inondé, était qualifié du titre de seigneurie (seigneur areinier),' à cause, disait un mandement de 
1582, « que tel schorre tend et redonde plus au profit du Prince 
« et de la République, qu’à celui qui l’a fait et procuré » |DE 
Louvrex, t. II, p. 228, n° 3; Bei.ü. Jud., 1878, p. 84.)

L’importance de ces travaux s’est étendue plus loin encore, et 
jusqu’au choix dns juges chargés de connaître des contestations 
que soulève leur exécution. El'pouiquoi? C’est que, en toute en
treprise, la partie est loin d’être égale des deux côtés, et que si 
le prestataire est assuré de toucher le prix stipulé, par contre l’Etat est loin d’avoir la meme assurance à l’endroit des fournitures qu’il reçoit.

Que de fois nos prétoires de justice n’ont ils pas retenti du 
bruit de malfaçons et de malversations à ce sujet? Le souvenir 
de l'effondrement du trop fameux tunnel de Cumptich, quoique 
déjà loin de nous, n'est pas oublié (Bf.i.g. Ji;o., 1840, p. 1217 ; 
Ch. des représ., 23-25 janvier 1846, Ami. pm i., 1845-1840, 
pp. 567 et 587). Non plus que celui du pont de Boom sur le Ruppel.

D’où, pour la chose publique, ht nécersité de s’entourer de 
sauvegardes particulières, notamment au regard de la compétence (Beu;. J un., 1881, p. 1109).

Ici, l’Etat ne s’engage pas par voie de contrat, mais unique
ment par voie de mesure administrative, se contentant d’accepter 
une soumission qui lui est faite, de supérieur a subordonné, si 
bien que la commercialité de l'entreprise ne prend naissance qu’à l’occasion des rapports qui peuvent surgir au delà entre le 
concessionnaire et ses sous-traitants.

Jusque-là, en l’absence de tout trafic, le code de commerce 
demeure fermé. Que l'action procède de l'Etat à charge du con
cessionnaire, ou bien, vice versa, de celui-ci contre l’Etat, dans un cas comme dans l'autre, ce n’est pas d’un négoce qu'il s’agit, 
mais d’un simple rapport de service public entre ceux qui gou
vernent et ceux qui sont gouvernés; d’ordre exclusivement politique par conséquent.

Et l’on voudrait que, en cet état, la nation, entravée dans l’exercice de sa haute mission, allât porter sa querelle devant 
quelques juges marchands, très versés sans doute dans la prati
que commerciale, mais peut-être complètement étrangers, par 
contre, à la connaissance des grands principes qui président au gouvernement d’un Etat.

Cependant, le code de commerce de 1808, en vigueur au mo
ment où fût intentée l'action, disposait (art. 681; que : >< Les tri- 
« bunaux de commerce connaîtront :

« 1° De toutes contestations relatives aux engagements et 
« transactions entre négociants, marchands et banquiers (ralitme « personn0 ;

« 2° Entre toutes personnes, des contestations relatives aux « actes de commerce (ratione maleriœ). »
Les discussions au Conseil d'Etat, qui ont précédé l’adoption 

de cet article, en forment le meilleur commentaire. « On ne doit 
« pas», dit Crétet, « faire une classe particulière de justicia- 
« blés, mais faire juger commercialement tout ce qui est affaire 
« de commerce, sans examiner si les parties, on l’une d’elles, « font ou ne font pas habituellement la profession de négo- « ciant. » (Locré, t. XII, p. 317, n°5.)

Bigot ajouta cette observation : « La qualité de marchand ne « doit avoir ici d’effet (pie par rapport aux actes de commerce » 
(Ibid. , rt° 0), et le tribun Dei.pierre cette antre : « ... Le code ne 
« demandera plus aux individus, pour leur indiquer le tribunal 
« qui doit les juger, ce qu’ils sont, mais ce qu'ils font. « (Ibid., 
p. 380.)

Que demande l’Etat? De contraindre un de ses agents qui a promis une st mme d’argent, à la payer.
Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur le moyen unique, accusant la violation et 

fausse application des articles 631 et 632 du code de commerce de 1808 ; 2 de la loi du 15 décembre 1872 ; 14 et 21 de la loi du 25 mars 1841 et de l’article 170 du code de procédure civile, en 
ce que les actions intentées par l’Etat aux demandeurs, par les 
exploits des 30 mars et 20 novembre 1869, eussent dû être por
tées devant la juridiction consulaire :

« Considérant que, pour résoudre la question de compétence soulevée, il faut se rapporter à la législation existant à l’époque 
des exploits introductifs d’instance ; *

« Considérant que ces exploits sont respectivement des 30 mars 
et 20 novembre 1869; qu’il faut donc, tout d’abord, éliminer, comme n’avant pu être violée, la loi du 15 décembre 1872;

« Quant aux autres dispositions invoquées :
« Considérant que le code de commerce de 1808, article 633, 

alinéa 1er, ne répulait acte de commerce que l’entreprise de con
struction de bâtiments pour la navigation;

o Considérant que, si l’on peut admettre qu’en général, dans 
la pensée des auteurs de ce code, l’énumération des articles 632 
et suivants n’était qu’énonciative, le caractère limitatif de la disposition dont il s’agit ressort nettement des travaux prélimi
naires;

« Considérant, en effet, que le projet de la commission portait : « Sont réputées faits de commerce, toutes entreprises de 
« construction », et que, sur l’opposition de divers corps judi
ciaires, particulièrement de la cour d’Orléans, qui fit remarquer 
« que les constructions, autres que celles de navires marchands, 
« n’ont aucune analogie avec les faits de commerce et ne sau- 
« raient être réglées par les lois propres au commerce auxquelles 
« elles sont étrangères », le projet fut abandonné et remplacé par la rédaction prérappelée (4);

« Considérant que le code de commerce de 1808 n’assimilait 
donc pas, comme l’a fait la loi du 15 décembre 1872, les entre
prises de construction terrestre aux entreprises de construction navale ;

« Considérant qu’à la vérité, sous la législation antérieure, ce 
que la cour d’Orléans avait fait observer également, les entrepre
neurs, même de bâtiments non maritimes, pouvaient déjà, selon 
les cas, être envisagés comme commerçants ou avoir fait un ou 
plusieurs actes de commerce « relativement aux matériaux qu’ils 
« emploient et fournissent dans leurs entreprises » (5) tari. 632, alinéas 1er et 3, du code de 1808) ;

« Mais considérant que l’objet du présent procès n’est pas le 
prix de matériaux achetés par les demandeurs pour l’exécution 
de leur entreprise, ou la valeur de matériaux qu’ils se seraient engagés à fournir;

« Considérant que c’est l’Etat qui a assigné les demandeurs 
en leur qualité de concessionnaires du chemin de fer de lîraine- 
le-Comte à Cand, en payement de soldes dus du chef de travaux 
que, selon l’Etat, comportait le cahier des charges de la concession ;

« Considérant que cet objet est d’autant moins commercial, 
que l’octroi d’une concession est un acte de la souveraineté pu
blique ; que le concessionnaire est le délégué du pouvoir dont 
il tient son droit, et que les obligations qu’il assume comme tel sont plutôt d’ordie politique ou administratif;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en ne déclarant 
pas l’incompétence de la juridiction civile, l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucun des textes de loi visés au pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e, procureur général, sans s’arrêter aux fins de non-recevoir 
proposées, rejette...»(Du 17 décembre 1896. — Plaid. MMesGeor
ges Leclercq, Van Zele et Louis André.)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

20 ja n v ier  1897.
REQUÊTE CIVILE. — PIECE PRÉTENDUMENT  ̂ DECISIVE. 

OFFRE DE PREUVE. — NON-RECEVABILITE. — DOL 
PERSONNEL. — CONVENTION ARGUEE DE DOL. — AB
SENCE D’ÉCRIT. — PREUVE OFFERTE. — NON-RECEVA
BILITE.

Une requête civile, basée sur l'article 480, n° 10, du code de pro
cédure civile, manque de base lorsqu'elle ne réunit pas les deux conditions essentielles requises pour l’application de celte dis
position exceptionnelle, à savoir : la production d’une pièce 
probante et sa découverte depuis l’arrêt attaqué.

D’après le texte et l’esprit de cet article 480, n° 10, la seule voie 
de droit admissible pour justifier de la decouverte d'une pièce 
décisive, c’est la production de la pièce elle-même.

Il ne peut donc être question de considérer comme décisif et recou
vré, un document dont on demanderait seulement ù prouver par témoins l’existence et la détention par la partie adverse.

(4) Locré, t. Vlll, pp. 292 et suiv.(5) Locré, lac. cit.
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N'est pus pertinente, en matière de. requête civile régie par l'arti

cle 480, n° 10, une offre de preuve qui n’est pas de nature à démontrer soit l'ignorance de l'existence de la pièce prétendîi- 
menl décisive, dans le chef de la partie demanderesse, soit 
les éléments constitutifs d'une réticence dolcuse du côté de la 
partie défenderesse.

L'allégation du dol personnel dans les termes de l'art. 480, n° 1, 
du code de procédure civile, ne peut être admise lorsqu elle se base 
sur une prétendue convention, portant sur des choses excédant 
la valeur de 150 francs dont il était facile d'exiger une preuve 
littérale et dont on ne fournil pas même un commencement de 
preuve par écrit.

Le demandeur en requête civile qui produit, sans preuve suffi
sante, des imputations de dol à charge des défendeurs, est pas
sible de dommages-intérêts.

(la société anonyme en LIQUIDATION « HUELVA » ET CONSORTS 
C. LA SOCIÉTÉ ANONYME « PENINSULAR )), DE SIEMENS ET CON
SORTS.)
M. le premier avocat général d e  R o n g e  a pris les conclusions suivantes :
« Un arrêt de celte chambre de la cour, en date du 22 janvier 

1896. rendu en cause de la société anonyme Peninsular, Werner 
de Siemens et consorts contre la société anonyme Huelva Mijn- 
bouw en Spoorweg Maatscbappij, Cornelis Klep van Velthoven et consorts, a déclaré de nul effet la délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire de la Peninsular, tenue le 25 octobre 
1894 par devant le notaire De Doncker; il a déclaré riulles et de nul effet les délibérations et décisions prises par les intimés Van 
Wijck, lvlep van Velthoven et De Decker, réunis en un soi-disant 
conseil d’adminisiration dans des réunions tenues les 27 novem
bre et 2 mars 1895.

Cet arrêt a, en outre, fait défense aux dits Van Wijck, Klep 
van Velthoven et De Decker de se donner la qualité et de remplir 
les fonctions d’administrateurs de la Peninsular, et a condamné 
solidairement les dits Van Wijck, Klep van Velthoven et De Decker 
h payer à la société Peninsularune somme de 8,000 francs à titre de dommages-intérêts.

Cet arrêt était, entre autres considérations, basé sur ce que la 
Peninsular, de Siemens et consorts étaient, lors de l’assemblée 
générale du 27 octobre 1894, en possession de 8,0i0 actions, 
qu'ils avaient déposées pour prendre part à celle assemblée gëné- 
raleet sur ce'que, antérieurement, ils avaient étéen possession par 
eux-mêmes et par leur mandataire, du surplus des 4,994 actions.

« Attendu, portait l'arrêt, que ces actions sont au porteur, et 
« que les statuts de la Peninsular stipulent que la cession de 
« l’action se fait par la seule tradition du titre (art. 10), et que 
« les droits et obligations attachés à l'action suivent les titres 
« dans quelques mains qu'ils passent;

« Attendu que les intimés ont la possession des actions liti- 
« gieuses à titre de propriétaires, en vertu de la déclaration de 
« cession faite devant le notaire Gallus, de Baden-Baden, le 
« 20 octobre 1894;

« Attendu que, dans ces conditions, la possession des actions 
« par les intimés suffirait, tant au point de vue de l'application 
« de l'article 2079 du code civil, que d’après la législation alle- 
« mande, pour justifier la régularité de l'assemblée générale tlu 
« 27 octobre 1894, à moins que les appelants ne parviennent à 
« prouver cpte cette possession était précaire ou délictueuse. »

La société anonyme en liquidation Huelva Mijnboutv en Spoor- 
vveg Maatscbappij. Klep van Velthoven et consorts, ont formé une 
requête civile contre l’arrêt du 22 janvier 1896, en se prévalant 
des stipulations des §§ 1 et 10 de l’article 480 du code de procé
dure civile.Cet article est ainsi conçu :

« Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par 
« les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements 
« par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus 
« susceptibles d’opposition, pourront être rétractés sur la 
« requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés « pour les causes ci-après :

« 1° S’il y a eu dol personnel ;
« ... 10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces 

« décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie. » 
Les demandeurs en requête civile se basent sur la découverte 

faite postérieur, ment à l’arrêt du 22 janvier 1896, d’un procès- 
verbal dressé à Dusseldorf le 18 avril 1894, et ils allèguent que 
ce procès-verbal, qu’ils affirment avoir éié intentionnellement et 
indûment retenu et dissimulé par les intimés, constitue une pièce décisive au procès.

Le procès-verbal du 18 avril 1894. porte :
« M. Klep van Velthoven, administrateur délégué actuel, dési-

« rant renoncer à ses fonctions, le conseil délibère sur la façon 
« dont M. Klep van Velthoven sera couvert dé ses prétentions « vis-à-vis de la compagnie.

« M. Klep van Velthoven se retire comme administrateur délé- « gué de la compagnie.
« M. Klep van Velthoven s'engage à remettre les 4,938 aciions 

« de la société anonyme Peninsular, conformément au contrat 
« du 25 octobre 1893 avec M. Joerger, de Baden-Baden, à ce « dernier.

« Par contre, M. Joerger prendra ces 4,938 aciions en dépôt au « nom de M. Werner Siemens comme président de la société. 
« M. Werner Siemens comme président les prend en dépôt 
« comme trustée pour les liquidateurs des anciennes sociétés, 
« conformément aux stipulations du contrat du 25 octobre 1893.

« M. A. Muller est chargé d'aller prendre livraison de ces 
a 4,938 actions chez M. Klep van Velthoven à Bruxelles, lequel « s’engagea les lui livrer sans délai. »

(Signé) Hugo Pfutzner,
(Signé) Muller, en son nom et pour 

MM. Werner Siemens et Leclert dont il tenait les procurations.
(Signé) Klep van Velthoven.

Pour copie conforme, A. M.
Le procès-verbal du 18 avril 1894, combiné avec la convention du 25 octobre 1893 démontre, d’après les demandeurs en requête 

civile, que les conventions antérieures avaient été modifiées et 
que les pouvoirs conférés au sieur Wolff’, l’auteur de la déclara
tion faite le 20 octobre 1894 devant le notaire Gallus de Baden- Baden avaient été révoqués.

La Société Huelva en conclut que lorsque les intimés ont été 
mis en possession des actions litigieuses, ils les ont reçues à 
litre de dépôt et à charge de les restituer et qu’ainsi est anéantie la preuve de leur droit de propriété sur ces aciions.

Le procès-verbal du 18 avril 1894 a été produit dans les conditions les plus équivoques et les plus suspectes.
Il est représenté non en original, mais sous la forme d'un chiffon de papier incomplet et mutilé qui, à en croire les deman

deurs en requête civile, serait une copie prise par le sieur Wolff sur une autre copie du document officiel.
Il aurait été trouvé parmi les papiers délaissés par le sieur 

Wolff; or, celui-ci est décédé le 12 décembre 1894 et c’est le 4 février 1896 que l’avocat Kappeyne van de Coppcllo d’Amster
dam, transmettait à Me Weber le document sur lequel s’appuient les revendications actuelles de la Huelva.

Il est de principe que la requête civile fondée sur l’article 480 du code de procédure civile, ne peut être admise dans le cas où 
la production des pièces prélenduement décisives aurait pu être 
faite ou exigée au cours des débats qui ont précédé la décision 
attaquée.

« Il faut, dit Dalloz (V° Requête civile, n° 154t, que la partie 
« ait été, par le lait de l’adversaire, dans l'impossibilité de repré- « senter les pièces décisives et d'en faire usage.

« Ainsi.il a été décidé que la requête civile n’est pas admisd- 
« ble lorsque les pièces sur lesquelles on la fonde n'ont pas été 
« retenues par la partie adverse et qu’étant, au contraire, consi- 
« gnées sur des registres publics, il était au pouvoir du deman- 
« deur d’en prendre connaissance,ou lor que ces pièces se iron
ie vant dans les mains de l'adversaire, le demandeur eût pu en 
« obtenir la communication. »

« Tour que la rétention des pièces puisse être invoquée par le 
« perdant, ajoute le supplément de Dalloz (Requête civile, n"81), 
« il est nécessaire que celui-ci ait été dans l’impossibilité d'en « faire usage, soit en en prenant connaissance dans les dépôts 
« publics où elles se trouvaient, soit en provoquant leur repre- 
« sentalion par voie d'incident dirigé contre l’adversaire.

« Spécialement, le perdant serait mal venu à se plaindre s’il 
.< était établi qu’il connaissait les pièces et qu’il a négligé d’en 
« demander la communication. »

« l’eut-on, dit à son tour Carré (t. IV, quest, 1763), fon 1er 
« un moyen de requête civile sur des pièces que l'on prétendrait 
« avoir été retenues par la partie adverse, si, lors du jugement, 
« l’on a négligé les moyens possibles d'en obtenir la représenta
it tion? »

« Kodier fait observer que si les pièces qu’on supposerait 
« décisives étaient encore entre les mains de l'adversaire, on ne 
« pourrait, même en le prouvant, forcer celui-ci à les remettre 
« pour soutenir la requête civile contre lui, si ce n’est qu'on ne 
« prouvai qu'il les eût enlevées ou frauduleusement soustraites, 
« parce qu’en ce cas, il y aurait dol personnel de sa part.« Nous croyons cette décision fondée, mais pour le cas seule- 
« ment où il ne s’agirait pas de pièces qui seraient communes 
« aux deux parties et dont on a le droit d'exiger la séparation, 
« ou, en cas de refus.de tirer des inductions en prouvant que la 
« pièce est en possession de l’adversaire.
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« Mais il faut remarquer que l’on ne pourrait fonder un moyen 

« de requête civile sur des pièces qui se trouvaient entre les 
« mains de la partie adverse à l'epoquc ou le jugement attaqué a 
« été rendu, s'il existait un moyen de se faire représenter ces 
tt pièces et si l'on avait négligé de l'employer, (l'est ce qui resuite 
« d’ur. arrêt de la cour de l ’aris, du 28 novembre 1810, qui a 
« rejete une requête civile fondée sur ce que des pièces preten- 
« dues décisives, se trouvaient entre les mains de la partie 
« adverse, associée de celle qui formait le pourvoi. La cour, en 
« cette circonstance, a considéré :

« 1° Qu’on ne pouvait envisager les pièces en question comme 
« retenues par le fait de la partie adverse; que, par leur nature, 
« elles étaient communes et appartenaient à toute la société, 
« quoiqu’elles fussent habituellement entre les mains de la par
ti tie adverse et confiées à sa garde ;« 12° Qu’elles pouvaient être réclamées et consultées îi chaque 
« instant par tous les associes qui avaient droit et intérêt à se les 
« faire représenter et d’v faire les recherches les plus exactes ;

« 3° Que rien ne justifiait dans la cause que le demandeur en 
« requête civile eût, lors du procès sur lequel était intervenu le 
« jugement attaqué par lui, demandé, mais en vain, une commu
te nication de ces mêmes pièces, ni qu’il eût fait à cet égard 
« aucune tentative pour vaincre la résistance de son adversaire.

« La requête civile n’est pas recevable toutes les lois qu’avant 
et le jugement, la partie qui veut user de cette voie, a eu des 
« moyens de se procurer la communication des pièces dont elle 
« argumente et qu’elle prétend avoir été retenues par son adver- 
« saire.

tt Peut-on dire, avec Pigeau, que si les pièces n'avaient point 
« été frauduleusement retenues, mais simplement par ignorance, 
« si, par exemple, une partie les avait sans le savoir, il y aurait 
« également lieu it requête civile ?

« Nous ne le pensons pas. I’igeag reconnaît lui-même, d’une 
« part, que trois conditions sont indispensables pour constituer 
« un moyen de requête civile aux termes du § 1U, d’autre part, 
te que le législateur n'a voulu, dans ce paragraphe, que préciser 
« un cas spécial, où le dol ne serait suffisamment caractérisé que « lorsque les circonstances qu’il énumère se trouveraient réunies.

tt Si telle est la vérité des principes, comment prétendre, d’un 
et autre côté, que la loi ne distingue pas que le fait de la partie 
« peut être indifféremment innocent ou coupable?« 11 nous semble, au contraire, que le § U) prévoit un cas de 
« dol aussi bien que le § 1, et que s'il diffère de ce dernier par 
« une précision spéciale, comme lui, tout au moins, il pose à 
« titre de condition essentielle qu’il faut que le dol provienne du 
« fait de la partie. Celte doctrine s’induit de la jurisprudence.

te 11 suffit que la partie n'ait pas sérieusement mis obstacle 
tt aux recherches que l’adversaire aurait pu effectuer pour qu’elle 
tt soit exempte de tout blâme. »

Klep van Vellhoven fait preuve d’une audace qui, toute singu
lière qu’elle apparaisse, ne peut surprendre de sa part, lorsqu’il 
affirme n'avoireu connaissance du procès-verbal du 18 avril 1894, 
que par la découverte tardive et les révélations de l'avocat lvap- 
peyne van de Coppello.

A qui fera-t-il croire qu’il ait ignoré ou perdu de vue l'exis
tence de ce document qui, s’il faut admettre l'exactitude de la copie produite, est revêtu de sa signature et qui constate à son 
profit l’existence d'une créance de plus de 600,000 francs ?

Lie deux choses l’une, ou le procès-verbal invoque par les 
demandeurs en requête civile était en possession des intimés et 
Klep, qui en connaissait les stipulations, avait l’obligation d’en 
exiger la production, lors des débats auxquels a mis fin l’arrêt 
dn 22 janvier 1890, ou ce document se trouvait entre ses mains 
et, dans ce cas, ses prétentions actuelles doivent être déclarées 
non recevables, à défaut de communication d’une pièce qu’il 
dépendait de sa seule volonté de mettre en lumière.

La production des feuillets informes que la lluelva décore 
pompeusement du nom de procès-verbal, n’est qu’une manœuvre 
nouvelle de Klep van Velthoven, cet aventurier financier que les 
précédents débats vous ont montré capable de toutes les roueries, enclin à tous les actes de duplicité, prêt à toutes les besognes 
équivoques et qui, obéissant à ces préoccupations ingénieuses 
dans leur perfidie et à ces calculs malhonnêtes qui lui sont fami
liers, a attendu la mort du sieur Wolff pour essayer de surprendre 
la religion de la cour par la production d’un document tenu 
soigneusement en réserve, jusqu’à la disparition de celui des 
signataiies dont il avait le plus à craindre les déclarations et 
dont un mot eût suffi pour démasquer sa fourberie.

La Huelva peut d'autant moins soutenir qu’elle ne possédait 
pas les documents inv oques lors des precedents débats que, pour 
ce qui concerne le contrat du 25 octobre 1893, elle produit l’un 
des originaux et que la procedure introduite devant le tribunal 
de commerce, au mois d’octobre 1894, a démontre que c’était

son liquidateur, Klep van Velthoven, qui avait conservé les 
aichives de la Peninsular, parmi lesquelles devait figurer le pio- 
cès verbal du 18 avril 1894.

La deuxième condition à laquelle est subordonnée l’application 
de l'article 48Ü du code de procedure civile, c’esl que la pièce 
recouvrée soit décisive.

Elle doit faire toi par elle-même.
Cette condition implique la nécessité de la produire en origi

nal, dans une forme qui lui imprime un caractère d'authenticité 
ou de certitude.

La pièce informe qui sert aux demandeurs en requête civile de prétexte pour renouveler des revendications souverainement 
condamnées par la justice, peut d’autant moins constituer un 
litre en leur faveur et être considérée comme décisive, qu'elle est 
en contradiction complète, non seulement avec l’attitude constante 
de Wolff et ses déclarations faites antérieurement au 18 avril 
1894, mais avec des actes ultérieurs qui enlèvent toute efficacité 
et toute valeur aux constatations faites lors de ce prétendu pro
cès-verbal.

La plupart des énonciations de cette pièce sont contredites par 
les faits.C’est ainsi que, aux termes de cet acte, le sieur Muller devait 
aller prendre livraison chez Klep van Velthoven des 4,938 actions, 
tandis que nous savons que c’est Wolff, le fondé de pouvoirs des 
deux liquidations « Huelv a » et « Geconsolideerde », qui a envoyé 
les actions au sieur Joerger, sans conditions ni réserve d’aucune 
sorte.

C’est ainsi encore que les circulaires des 21 juin 1893 et 6 mars 
1894, dont il a été question dans l'arrêt du 22 janvier 1890, 
n’ont fait aucune mention du trust ou du dépôt qui, d’après le 
procès-verbal du 18 avril 1894, caractérisait les rapports du sieur 
de Siemens avec les liquidateurs des anciennes sociétés.

L’analyse du document produit, dans l'hypothèse gratuite de 
l’existence de ce procès-verbal, démontre qu’il n'a jamais rien 
eu de définitif, il n’a constitué qu'un simple projet, une conven
tion provisoire, une combinaison éphémère que des arrange
ments ultérieurs, et spécialement la convention du 20 octobre 
1894, sont venus anéantir.

On ne comprendrait pas que le sieur de Siemens eût consenti 
à sacrifier ses intérêts au profil des liquidateurs des anciennes 
sociétés, puisque c’était en réalité le groupe constitué par ses 
soins qui avait fait les avances et versé les fonds nécessaires 
à l’exploitation de la société nouvelle dont il assurait, à l'exclu
sion de toute autre intervention, le service financier.

La requête civile est basée enfin sur le dol personnel des 
intimés.Le dol aurait consisté dans des affirmations inexactes et des 
réticences des intimes et dans des déclarations de Wolff, con
traires aux énonciations du procès-verbal du 18 avril 1894.

Ce moyen se lie intimement au précédent. 11 est certain, en 
effet, que si l’existence du procès-verbal du 18 avril 1894 n’est 
pas même démontrée, les faits qui ont justifié l’arrêt du 22 jan
vier 1890 conservent toute leur valeur.Les demandeurs en requête civile ont, dans des conclusions 
additionnelles, posé en fait, avec offre de preuve, par toutes 
voies de droit :

« 1° Qu’il a été tenu, le 18 avril 1894, â Dusseldorf, une» 
tt séance du conseil d’administration de la Société anonyme 
« Peninsular,à laquelle assistaient les sieurs Weiner de Siemens, 
et Hugo Pfutzner et Antoine Muller, et qu’il en a été dressé un 
« procès verbal qui repose dans les archives de la société, les
te quelles sont aux mains des défendeurs, procès-verbal dont la 
« copie produite aux débats est la copie textuelle et qui contient « notamment les mentions relatées dans la requête civile ;

te 2° Que la cession dont il est question dans le contrat du 
« 25 octobre 1893, auquel le dit procès-verbal se réfère, n’a pas 
« été approuvée par l’assemblée générale.des possesseurs de cer- 
et tificats de participation. »Ces conclusions ne sauraient être accueillies.

La base même de l’article 480 du code de procédure civile, la 
condition essentielle de son application, c’est non l’éventualité de 
la découverte d’une pièce décisive, mais la réalisation effectuée 
de celte découverte.L’existence même du procès-verbal du 18 avril 1894 est mise 
en question par ces conclusions, puisqu’au lieu de rapporter le 
document, ainsi que l'article 480 leur en impose l'obligation, la 
société Huelva et consorts demande à établir que ce document 
existe.

Le second fait coté est dépourvu de toute pertinence, car, 
d'après les demandeurs en requête civile eux-mêmes, le contrat 
du 25 octobre 1893 ne constitue pas une pièce décisive recou
vrée depuis les precedents débats.La société anonyme Peninsular et consorts concluent recon-
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ventionncllcment à ht condamnation do Klop van Veltboven et 
consorts, à la somme de 10.UU0 francs de dommages-inierêls.

Le principe de l'allocation réclamée est légitimé et pleinement juslitié.
Il importe de mettre fin aux manœuvres de Klop van Veltfioven 

et de ses acolytes.
Seule, une condamnation pécuniaire atteindra ce but.
Nous nous en referons, quant à la quotité des dommages-inté

rêts, à l'appréciation de la cour.Sous le bénéfice de ces considérations, nous concluons au 
rejet de la requête civile. »

La Cour a statué comme suit :
Aurét. — « Attendu que le fait essentiel sur lequel se fonde 

la requête civile de la partie de Me Moreau, est qu'un avocat 
d’Amsteruam aurait trouvé dans cette ville, le 31 janvier 1896, 
c’est-à-dire neuf jours après l’arrêt dont la rétractation est deman
dée, une copie liree à la presse d’une copie, écrite de la main d’un 
sieur Wolff, d’un procès-verbal d’une séance du conseil d’administration de la société anonyme Peninsular, tenue à Dusseldorf, 
le 18 avril 1894, procès-verbal que les demandeurs prétendent 
être une pièce décisive dans la cause;

« Attendu que si, au nom de ces derniers, il a été dit dans les 
plaidoiries que la copie alléguée a été retrouvée par l’avocat 
d’Amsterdam dans les papiers de Wolff, ni la requête, ni les con
clusions ne mentionnent ce dernier fait, dont il n’existe pas de 
trace dans le dossier, et aucune explication précise n’a été don
née sur les circonstances qui auraient provoqué à Amsterdam, le 
31 janvier 1896, l’examen des papiers de Wolff, originaire de 
Rotterdam, décédé à Daden-lSadcn et domicilié en dernier lieu à Bruxelles ;

c Attendu que c’est donc avec raison que la partie défende
resse met en doute que la pièce dont s'agit, a été recouvrée de
puis l’arrêt du 22 janvier 1896 ;

« Attendu, en outre, qu’à l’appui de leurs prétentions, les de
mandeurs se bornent à exhiber devant la cour quatre feuillets 
d’écritures qu’ils ont fait viser pour timbre et enregistrer, et qui 
constitueraient d’après eux, la copie à la presse d'une partie de 
la copie écrite de la main de Wolff; mais que l'exactitude de 
l’une ou de l’autre de ces copies et leur conformité avec les men
tions du procès-verbal de la séance du 18 avril 1894 ne sont ni reconnues ni prouvées ;

« Attendu qu’en tant qu’elle s’appuie sur le n° 10 de l’art. 480 
du code de procédure civile, la requête civile manque donc de base à défaut de justification suffisante des deux conditions essen
tielles requises pour l’application de cette disposition exception
nelle, à savoir ia production d’une pièce probante et sa décou
verte depuis l'arrêt;

« Attendu que les mêmes considérations doivent faire déclarer 
non recevable le second moyen des demandeurs, déduit du n° 1 
dudit article 480; le point de départ de leur soutènement sur 
ce point est, en effet, l'existence du procès-verbal qui aurait été 
tenu caché par les défendeurs ; or, ils ne prouvent pas que le 
procès-verbai existe, et ne prouvent pas davantage que, s’il existait, les défendeurs avaient l'obligation de le produire, ni même 
qu’ils élaient à même de le produire; on remarque, à cet égard, 
qu’aux termes de l’article 22 des statuts de la société Peninsular, 
les délibérations du conseil d’administration doivent être consta
tées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu 
au siège de la société, et il résulte, d’autre pan, des éléments de 
la cause, qu’à la date du 18 avril 1894 et même jusqu’aux pre
miers jours d’octobre 1893, le siège de cette société était en fait 
au domicile du demandeur Klep van Veltboven, à Bruxelles, celui-ci étant au surplus en défaut de justifier qu’il se soit 
dessaisi de ce registre et des autres archives de la société se trou
vant chez lui ;

« Attendu qu’en vain, pour suppléer à l’insuffisance des éléments produits à l’appui de leur requête, les demandeurs ont pris 
devant la cour des conclusions additionnelles, dans lesquelles ils 
offrent la preuve par toutes voies de droit, de faits tendant à 
établir l’existence du procès-verbal litigieux entre les mains des défendeurs ;

« Attendu que, d’après le texte et l’esprit de l’article 480, 10°, 
du code de procédure civile, la seule voie de droit admissible, 
dans le cas qu’il vise pour justifier de la découverte d’une pièce 
décisive, est la production de la pièce elle-même, car il ne pour
rait être question de considérer comme décisif et recouvré, un 
document dont on demanderait seulement à prouver par té.i.oins 
l’existence et la détention par la partie adverse ;

« Attendu que, même au point de vue de l’application du 1° de 
l’ariicle 480, on ne se trouve pas dans un des cas où la preuve 
testimoniale pourrait être autorisée; qu’en effet,la base de l'allé
gation du dol personnel serait, d’après les demandeurs, une véri

table convention portant sur des choses excédant la valeur de 
ISO lianes, intervenue entre la Société Peninsular et Klep van 
Veltboven, convention dont il élail très tarde à ce dernier d’exi
ger une preuve littérale et dont il n’existe pas même un com
mencement de preuve par écrit;

« Attendu que les demandeurs autres que le dit Klep van 
Veltboven, qui se prévalent aujourd’hui des engagements préten
dument pris le lb avril 1894 envers celui-ci, ne peuvent avoir plus de droits qu’il n’en a lui-même;

« Attendu que les faits dont la preuve est offerte en ordre sub
sidiaire ne sont du reste pas pertinents; qu’en les supposant établis, les demandeurs resteraient en defaut de justifier de plusieurs 
des conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de la 
requête civile, conditions dont la non-justification est relevée 
ci-dessus ;

« Attendu que, notamment, aucun de ces faits n’est de nature 
à prouver soit l’ignorance au banc de la partie demanderesse de 
i’existence de la pièce prétendûment décisive, soit des éléments 
constitutifs d’une réticence doleuse du côté de la partie défen
deresse ;

« Attendu que si, pour échapper à tout reproche sur ce dernier 
point, les défendeurs donnent des explications, non controuvées 
ni invraisemblables, d’après lesquelles il n’y a eu en tous cas 
entre parties, à la date du 18 avril 1894, que des pourparlers 
ayant un caractère purement provisoire, il échet de remarquer 
que, d’après Klep van Veltboven, au contraire, des accords défi
nitifs sont intervenus à celte date, accords provoqués par lui et 
lui assurant des avantages considérables; qu’il ne peut donc 
sérieusement faire admettre que, depuis lors, il les ait oubliés et 
devrait être considéré comme ne les ayant pas connus avant 
l'arrêt du 22 janvier 1896;

« Attendu que, quel que soit le motif qui ait déterminé Klep 
van Veltboven à ne pas faire état de ces accords et à ne pas en 
réclamer la production dans l’instance terminée par le dit arrêt, 
de même qu’il n’y a pas fait allusion à certaine convention du 
26 octobre 1893 qu’il pose actuellement en fait et qui était, dès le 
mois de novembre 1893, dans un procès devant le Tribunal de 
Karlsruhe, la base des prétentions de la Iluelva sur les actions de 
la Peninsular, on ne peut que constater que si des reproches de 
rélicence sont possibles, ce n’est pas contre les défendeurs 
seuls qu’ils devraient être dirigés;

« Attendu que la Société Huelva ainsi que Van VV'yck, en nom 
personnel, et De Decker objectent à tort qu’ils ne doivent pas 
souffrir de la connaissance qu’a eue Klep van Veltboven du pro
cès-verbal-convention du 18 avril 1894 ;

« Attendu qu’en réclamant le bénéfice des engagements qui 
auraient été pris par certains des défendeurs envers Klep van 
Veltboven, la Huelva représente celui-ci comme ayant stipulé pour 
elle ; qu’elle ne peut donc avoir vis-à-vis de ces défendeurs une 
situation juridique autre que celle de son mandataire lui-même, 
sauf son recours contre ce dernier s’il a mal exécuté son mandat;

« Attendu enfin que Van Wyck, en nom personnel, et De Decker 
avaient, dans une des affaires jugées par l’arrêt du 22 janvier 1896, 
une situation secondaire dépendant de ce qui serait décidé au 
sujet des droits de la Huelva sur certaines actions de la Peninsu
lar; qu'il en résulte qu’ils doivent subir les conséquences de ce 
qui a été souverainement jugé le 22 janvier 1896 et doit être 
actuellement juge à l’égard de la Huelva elle-même;

« Kn ce qui concerne la demande reconventionnelle de la partie 
défenderesse :

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de rendre la Société Huelva res
ponsable de la procédure dans laquelle ses liquidateurs l’ont 
entraînée dans leur intérêt personnel ;

« Attendu que si l’on peut admettre que Van Wyck en nom 
personnel et De Decker ont pu se tromper de bonne foi sur l’éten
due de leurs droits, il n’en est pas de même de Klep van Veltbo
ven à raison des circonstances signalées ci-dessus, qui établissent 
spécialement combien sont téméraires, venant de lui, les graves 
imputations de dol dirigées sans preuves suffisantes contre tous 
les défendeurs dans la requête civile et les conclusions ;

« Attendu que les dommages et intérêts légitimement dus de 
ce chef aux défendeurs peuvent être équitablement fixés à la 
somme de 1,000 francs;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique M. le 
premier avocat général de Rongé, en son avis conforme, rejetant 
les offres de preuve des demandeurs, déclaré leur requête civile 
non recevable et les en déboute ; condamne reconventionnelle
ment Klep van Veltboven à payer aux defendeurs la somme de
1,000 francs de dommages-intérêts ; déboute les defendeurs qu 
surplus de leur demande reconventionnelle et condamne les 
demandeurs en requête civile à tous les dépens... » (Du 20 jan
vier 1897. — MJ1“  Alfred Vauthier c. Sam Wiener et Albert 
Kleyer.)



187 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 188
COUR D’APPEL DE GAND.

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

13 févr ier  1897.
SAISIE-BRANDON. — NULLITÉ. — TÉMOINS. — REMISE 

AU BOURGMESTRE. — VISA. — ABROGATION. — HUISSIER. 
MANDAT. — COMPÉTENCE. — RESPONSABILITE. — FRAIS 
NON TAXÉS.

La saisie-brandon n'exige pas l'assistance de témoins, ni la remise 
d’une copie de l’exploit de saisie au bourgmestre et le visa de ce 
fonctionnaire. (Résolu par le premier juge.)Sous l’empire de l’article 16 du code de procédure civile, comme 
sous l'empire de la loi du 9 avril 1887, tout huissier, et non 
seulement l'huissier de la justice île paix ou du canton, est compétent pour signifier un jugement du juge de paix. (Résolu par 
la cour d’appel.)L’article 16 du code de procédure civile a été abrogé dans toutes 
ses parties par l'article 11 de la loi du 26 mars 1841. (Résolu 
par la cour d'appel.)

L'huissier porteur de l’expédition d'un jugement peut exécuter le 
condamné même pour les frais de levée et de signification, bien 
que les frais n'aient pas encore été taxés. (Résolu par la cour 
d’appel.)Le particulier qui s'est borné à donner mandat à un huissier de luire rentrer sa créance par les voies légales, n'est pas respon
sable. des fautes que l'huissier a pu commettre en dépassant ses 
pouvoirs. (Résolu par le premier juge.)
(ro y a ert  g . van h e r r e w e g iie  et  la veuve  WILLEMYNS.)
Van Hemnveghe a exposé devant le tribunal de première instance de Gand les laits et moyens suivants :
« Qu’il a pris à bail, de la dite dame Willemyns, une terre 

sise à Ertveldc, au prix de 180 francs l’an;
Qu’en 1894, il ne pava pas son fermage et fut assigné en 

payement et en résiliation de bail devant il. le juge de paix de 
Caprvcke;

Qu’à la date du 17 juillet 1896, ce magistrat rendit sa sentence 
par laquelle l’exposant était condamné à payer la somme de 
180 francs, et les dépens liquidés b fr. 28-40;Que ce jugement prononçait aussi la résiliation du bail, ordon
nait le déguerpissement du demandeur, le lendemain de la signification ;

Que le 28 juillet 1896, l'exposant paya à l’huissier Royaert, le 
montant des condamnations en principal et frais liquidés;

Que nonobstant ce payement, Royaert se permit de signifier le 
jugement auquel il était acquiescé, et qui de plus était pleinement exécuté; qu’il fit en même temps commandement de payer 
la somme de 32 francs, montant des frais de levée et de signification du jugement ;

Que l’exposant refusant d’obtempérer à ce commandement, 
l’huissier saisit une partie de sa récolte par voie de saisie-bran
don; que l’adjudication publique eut lieu pour une somme déri
soire au profit d’un sieur Scbepens, clerc de Royaert;

Que ces faits et les considérations qui seront ci-après dévelop
pées, sont constitutifs d’une faute lourde, dans le chef de Royaert;

Qu’en effet, d’une part, les frais de signification étaient frustra- 
toires, qu’ils ne pouvaient même entrer en taxe, loin de pouvoir servir de titre pour diriger une saisie;

Que, d’autre part, la saisie est radicalement nulle;
Premier moyen : Que l'huissier a violé l’article 634 du code de procédure civile, qui déclare applicables à la saisie-brandon 

toutes les formalités de la saisie-exécution, puisqu’il ne fut pas 
accompagné de deux témoins; qu'il a violé en outre les articles 
628 et 68 du même code, puisque la copie du procès-verbal de 
la saisie ne fait pas mention de la remise d’une copie au bourg
mestre de la commune, et de son visa ;

Second moyen : Que le sieur Royaert était incompétent pour 
faire aucun acte de son ministère, puisque toutes les circon
stances de la cause, démontrent qu’il avait reçu de Mme Wille
myns, un mandat ad litem et qu'en cette qualité de mandataire spécial, il dirigeait le procès;

Qu’en conséquence, tous les actes de son ministère sont nuis par application de l'article 66 du code de procédure civile ;
Troisième moyen : Que la signification est nulle, parce que Royaert n'avait pas qualité pour la faire;
Qu’en effet, les significations des jugements définitifs des juges 

de paix, rentrent dans le monopole exclusif des huissiers de canton ;
Quatrième moyen : Que les frais de levée et de signification 

n’étaient ni certains ni liquides, puisqu’ils n’avaient pas été 
taxés;

QuVnfin. l'huissier n’avait plus de titre exécutoire, puisque les 
condamnations liquidées au jugement étaient payées et que les 
frais pour lesquels la saisie a été faite, n’y étaient pas liquidés ;Que le dommage est certain ;

Qu'en effet, l’exposant qui devait faire ses récoltes n’osa plus 
les faire à la suite de « menaces de poursuites correctionnelles » 
que l’huissier s'était permis dans son commandement; qu’en 
suite de celte inaction, une grande partie de ses récoltes 
périrent; que ce dommage est la conséquence directe et immédiate des agissements de Royaert ;

Que Mme Willemyns est requérante de l’huissier, qu’elle ne l’a 
pas jusqu’ores désavoué, qu’il reste donc établi que c’est à sa requête que Royaert a agi et qu’elle répond de ses actes... »

En conséquence, Van Herrevveghe a conclu contre l’huissier Royaert et la veuve Willemyns solidairement à une condamnation en 8,000 francs de dommages- intérêts.Le Tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu qu’il résulte des conclusions mêmes 

du demandeur qu’il n’a pas acquiescé à cette partie du jugement 
qui le condamnait à abandonner dans les vingt-quatre heures les terres qu’il tenait en location de la partie Lépreux;

« Que celle-ci avait le droit strict de poursuivre la complète exécution de ce jugement, quels que puissent être les inconvé
nients pratiques qu'elle pût amener ;

« Qu’on ne peut, en conséquence, pas faire grief b la partie 
Lépreux d’avoir fait signifier le jugement, alors que In deman
deur, après avoir pave le principal et les frais, manifestait l’in
tention de ne pas mettre immédiatement à sa libre disposition les terres qu’il tenait en location;

« Quant à la partie Guequier :
u Lu ce qui concerne la nullité de la saisie sur la première branche du premier moyen :
« Attendu que l’article 634 du code de procédure rend, il est 

vrai, applicablesà la saisie-brandon toutes les formalités prescrites 
au titre des saisies-exécutions, mais qu'il faut l’entendre raison
nablement et qu’il ne s’applique évidemment pas à ces formalités 
qui n’ont pas de raison d’être en matière de saisie-brandon ;

« Qu’ainsi, pour cette dernière, la présence de deux témoins 
ne se justifie pas; qu'eu effet, piesque toutes les opérations con
stitutives de la saisie-brandon se font en l’absence du saisi et en 
dehors de son domicile ; qu’elles ne donnent pas lieu à ces mesures 
délicates et souvent irritantes, qui accompagnent la saisie-exé
cutoire ;

« Sur la deuxième branche :
« Attendu que l’article 628 du code de procédure civile exige simplement qu’une copie de l’exploit de saisie soit remise au 

bourgmestre et que l'original soit visé par lui ;
k Qu’il n'est pas permis de compléter ou d’interpréter cet arti

cle par l’article 68 du code de procédure civile;
« Que ces deux articles se rapportent, en effet, à des situations 

entièrement différentes ; que les mesures prescrites par l’arti
cle 68 du code de procédure civile ont pour objet de sauvegarder 
les droits de l'assigné, tandis que celles édictées par l’article 628 
du code de procédure civile ont pour objet de sauvegarder ceux 
du saisissant ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que le demandeur ne prouve pas que le défendeur, 

partie Guequier, ait reçu de la défenderesse, partie Lépreux, un autre mandat que celui de recouvrer, en sa qualité d'officier mi
nistériel, la créance que la prédite partie Lépreux avait contre 
lui ; que, dès lors, ie second moyen n’est pas fondé ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure 

c i v i l e  que les jugements rendus par les juges de paix doivent, 
pour pouvoir être mis à exécution, être signifiés par l’huissier du 
juge de paix (Voir Carré, question 71; Seresia, De la compé
tence des huissiers, Belg. Jui>., 1891, pp. 1236, 1239 et sur
tout 1244) ;

« Attendu que l'article 11 de la loi du 25 mars 1841 n’a modi
fié cet article qu’au point de vue des délais d’appel, qu’il l’a laissé subsister pour le surplus et notamment en ce qui concernait le monopole des huissiers de justice de paix, auquel le législateur 
de cette époque était très favorable (Voir loi sur la compétence, 
par De Locht et Vander Rest, Bruxelles, 1841. Rapport de 
Haussy, p. 151 et Adnet, n° 603);

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
9 août 1887, que celle-ci a eu uniquement pour objet de 
donner les mêmes droits à tous les huissiers d’un même canton 
tout en maintenant leur monopole;« Qu’ainsi, il est dit dans le rapport de la section centrale
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qu’on n'a pas voulu donner compétence à tous les huissiers d’un 
arrondissement pour instruire dans tous les cantons de l’arron
dissement, mesure qui aurait eu pour objet de doubler et tripler 
les frais de notification (voir Pasin., 1887, p. 305) ;

« Que la même pensée se révèle dans la réponse faite par M. le ministre de la justice à une interpellation de 
M. SCHOUMANNE;

« Que M. le ministre déclare, en effet, que seuls les huissiers 
de la justice de paix auraient pu faire les significations prévues 
par l’article 20 du code de procédure civile;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’article 16 du 
code de procédure civile est encore toujours en vigueur, en tant 
qu’il réserve aux seuls huissiers de la justice de paix, le droit de 
signifier préalablement à toute exécution les jugements rendus 
en justice de paix ;

« Que le défendeur, partie Guequier, ne pouvait pas faire la 
signiticatiou préalable à la saisie; que celle signification est radi
calement nulle comme faite par un officier ministériel sans qua
lité et que, dès lors, tous les actes qui l’ont suivie sont viciés 
pour avoir été faits à défaut de titre exécutoire;

« Attendu que vainement le défendeur, partie Guequier, sou
tient que le demandeur aurait dû s’opposer à la vente; que rien 
ne prouve que celui-ci y ail consenti ; qu’il aurait pu, il est vrai, 
se pourvoir en référé, mais que, pour ne pas avoir usé de celte 
voie de recours, il n’est pas censé avoir renoncé h ses droits ;

» Attendu qu’il n’est pas contestable que la vente sur saisie 
des denrées appartenant au demandeur, lui a causé un préjudice 
qu’il faut cependant reconnaître ; qu’il eût pu l’éviter dans une 
certaine mesure en recourant à la voie du référé; qu’il a commis 
de ce chef une négligence dont il faut tenir compte dans l’éva
luation du dommage ;

« Que celui-ci peut être équitablement fixé dans ces circon
stances à 250 francs;

« Quant à la partie Lepreux :
« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’elle se soit bornée à don

ner mandat à la partie Guequier de faire rentrer sa créance par 
les voies légales; que, dès lors, elle ne peut pas être tenue des 
fautes que celte partie a pu commettre en dépassant ses pouvoirs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions et le ministère public en son avis conforme, reje
tant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non 
fondées; condamne le défendeur, partie Guequier, à payer au 
demandeur la somme de 250 francs; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution; 
condamne le défendeur, partie Guequier, aux quatre cinquièmes 
des dépens dont il sera fait masse; condamne le demandeur au 
cinquième restant... » (L)u 10 juin 1896.— Plaid. MMes Veriiae- 
Ghe c. Mechei.ynck et Seresia.)

Appel par l’huissier Royaert, tant contre la veuve Willeinyns que contre Van Herreweglie.
L’appelant et Van Herreweghe se réfèrent, devant la Cour, à leurs conclusions de première instance et demandent, le premier, l’infirmation du jugement, le second, la confirmation avec majoration de la somme allouée à titre de dommages-intérêts.
Pour la veuve Willemyns, il est conclu comme suit : Attendu que, devant le premier juge, il n’y a pas eu » d’instance liée entre Royaert et dame Van Hatnme. ” veuve Willemyns, aucune de ces parties n’ayant con- ” clu contre l’autre, et que le premier juge n’a pro- •’ nonce aucune condamnation au principal à la charge » du premier au profit de la seconde ;
" Plaise à la Cour dire que l’appel est non recevable, ’> le mettre à néant, ensemble avec ce qui s’en est suivi, » condamner l’appelant aux dépens... »
M. le premier avocat général d e  Gamonds conclu à la confirmation du jugement contre l’appelant Royaert, en exprimant l’avis qu’à l’égard de la veuve Willemyns, l’appel n’était pas recevable.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action dictée par l’intimé Van 

Herreweglie, tend à obtenir réparation du préjudice qu’il dit avoir 
éprouvé par suite d’une saisie-brandon nulle et vexatoire, prati
quée par l’appelant et qu’il invoque divers moyens de nullité;

« Sur les premier et deuxième moyens :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur le troisième moyen, basé sur la nullité radicale et 

d’ordre public résultant de l’incompétence et du défaut de qualité de l’huissier instrumentant :

« Attendu qu’il s’agit d’une saisie-brandon, pratiquée en vertu 
d’un titre exécutoire, consislanlen un jugement contradictoire et 
en dernier ressort rendu par un juge de paix ; que cette voie 
d’exécution parée constitue un ensemble de mesures dont la 
signification du titre n’est que l’un des éléments, et pas même le 
premier, puisqu’elle doit être précédée d’un commandement par 
le même officier public ;

« Attendu que l’huissier d’arrondissement est incontestable
ment compétent pour le commandement, qu’il l’est également pour le procès-verbal de saisie, pour la dénonciation au saisi et 
pour toutes les autres formalités de la vente, ce, en vertu de l’ar
ticle 24 du décret du 14 juin 1813, aux termes duquel tout 
acte quelconque du ministère d’huissier peut être fait par tous les huissiers de l’arrondissement, et qu’il est inadmissible que 
l’huissier d’arrondissement cesserait d’avoir compétence, parce 
que la signification du litre exécutoire, l’un des éléments de sa 
procédure, constituerait, comme acte isolé, le privilège d’un 
huissier de canton ;

« Attendu que l’article 28 du même décret ne donne privilège 
exclusif aux huissiers de canton que pour les actes du ministère 
d’huissier près les justices de paix, et que l’on ne peut considérer 
comme tels que les citations (art. 4 du code de procédure civile) 
et la signification des jugements par défaut (article 20 du code de 
procédure civile), mais non la signification des jugements contradictoires et en dernier ressort, laquelle n’entraîne aucune inter
vention du juge qui a rendu la sentence et dont tous les incidents sont delà compétence des tribunaux d’arrondissement;

« Attendu que l’on objecte, à la vérité, que, d’après l’article 16 
du code de procédure civile, l’appel des jugements de la justice 
de paix n’est recevable qu’après la signification faite par l’huissier 
de la justice de paix ou tel autre commis par le juge, mais que 
cette disposition ne règle que les délais d’appel et qu’il a tou
jours été reconnu par les meilleurs auteurs (voir Cha u v e a u  sur 
Carré, questions 70-71) que la signification par un huissier autre 
que celui indiqué, n’avait pas pour conséquence la nullité de l’ex
ploit, mais la prolongation des délais de recevabilité de l’appel;

« Attendu, au surplus, que l’article 16 du code de procédure 
civile a été remplacé par l’article 11 de la loi du 25 mars 1841, 
qui ne fait plus mention d’un privilège quelconque des huissiers 
de canton en ce qui concerne la signification des jugements contradictoires;

« Attendu que vainement encore l’on objecte la loi du 9 août 
1887, dont les dispositions, ayant pour but d’étendre le mono
pole des huissiers de justice de paix à tous les huissiers d’un 
même canton, contiendraient virtuellement une consécration nouvelle du monopole des huissiers Je canton;

« Attendu que celte loi ne parle que des exploits devant la 
justice de paix, termes qui visent exclusivement les citations h 
notifier conformément à l’article 4 du code de procédure civile; 
que l’on soutient, à la vérité, que ces termes comprennent égale
ment les significations des jugements, et que cela résulterait des 
travaux préparatoiies de la dite loi, mais que l’interpellation et 
la réponse du ministre de la justice dont on se prévaut (Pasin., 
p. 309) ne se rapportent qu’aux significations des jugements par 
défaut (art. 20 du code de procédure civile) qui sont également, 
en un certain sens,des exploits concernant la juridiction du juge 
de paix, puisque leur premier effet est de fixer le point de départ 
du délai d’opposition devant ce juge;

« Attendu qu’il résulte, au contraire, des travaux préparatoires 
de la loi du 9 août 1887 et notamment de l’exposé des motifs, 
quelle n’a voulu régler que le droit d’instrumenter pour la justice de paix, et que ces tlispositions ne concernent que les 
exploits à faire devant cette juridiction, c’est-à-dire les exploits 
de citation ; que tou: au plus on peut y joindre, à cause des 
termes précis de l’article 20 du code de procédure civile, la 
signification des jugements par défaut, lorsque le juge a omis de commettre un huissier, n ais qu’il est excessif d’v faire rentrer 
les actes d’exécution des jugements contradictoires et en dernier 
ressort qui ne concernent plus la juridiction du juge de paix;

« Sur le quatrième moyen, fondé sur l’absence de titre exécu
toire pour les frais non taxés :

« Attendu que le jugement exécutoire nonobstant opposition 
ou appel, ordonnait à l’intimé de mettre la terre louée à la dis
position de la propriétaire dans les 24 heures après la significa
tion ; que le refus constate de l’intimé de déguerpir volontaire
ment rendait la signification indispensable ; qu’aussi l’abandon 
de la propriété louée était le but principal de la sommation qui 
accompagnait la signification du dit jugement; que le comman
dement d’avoir à payer les frais de l’expédition n’en était qu’un 
accessoire ;

« Que ces frais n’étaient et ne pouvaient point être déterminés 
par le juge, mais avaient été expressément prévus par lui, et mis 
à la charge de l’intimé ;
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« Qu’avant été portés sur l’expédition par les fonctionnaires 

compétents et payés par l’huissier pour le compte de la requé
rante, ils étaient liquides, au sens de l’article 531 (lu code de 
procedure civile, et qu'étant inséparables de la saisie, ils ne pou
vaient être taxés qu’ullérieurement, avec les autres frais de la 
saisie;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les exploits incriminés sont réguliers en la forme et que c’est 
sans fondement que l’intimé les a argués de nullité; que l’action 
qu’il a dictée tant contre l’appelant que contre la veuve Wille- 
myns est donc dépourvue de base; que même envisagée comme 
simple action en dommages-intérêts, fondée sur l’article 1382 du 
code civil, elle est encore dépourvue de base, le dommage dont 
l’intimé se prévaut n’étant pas le résultat d'une faute de l’appe
lant, mais uniquement du refus de l’intimé de se soumettre à une 
ordonnance de justice exéculoite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avocat 
général d e  G a m o n d , met à néant le jugement dont appel et sta
tuant à nouveau, dit l’exploit du S août 1893 enregistré et la 
procédure qui s’en est suivie valables; dit l'appelant sans faute ; en conséquence, déboule l’intimé de son action, le condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 13 février 1897.— Plaid. MM'5 Mkc i ie l yn ck  c . Ve i u i a e g h e  et S e r e s i a .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la dernière question, voir Dijon, 9 août 1894 (D a l l o z , Pér., 1895, II, 1105).La question rte recevabilité rte l'appel soulevée par la veuve Willem vus et par le ministère public ne paraît pas avoir été résolue par l'arrêt.

V A R IÉ T É S .

P re m iè re  t r a d u c tio n  f lam a n d e  du  code de p ro c é d u re  
c iv ile  (1 8 0 6 1 .

On doit celle traduction anonyme à un membre du tribunal 
civil de Garni, M. le juge Lkcat (I).L’imprimeur Sleven avait demandé au préfet du département, 
Faipoiiil, l'autorisation de la publier.

Le 5 mai 1806, le préfet écrivit à Steveu qu’il donnait son consentement, « mais ù la charge de soumettre la dite traduction au 
« tribunal, afin qu’il soit vérifié si le texte flamand est conforme 
« au texte français ».

On prenait donc, en ce temps, pour garantir l’exactitude d’une 
traduction qui ne devait cependant pas être officielle, plus de 
précautions qu’on ne fait de nos jours.

Le p r é s i d e n t  d u  t r i b u n a l  d é s i g n a ,  p o u r  f a i r e  r a p p o r t ,  le  j u g e  
L e c a t , c ’e s t - à - d i r e  le  t r a d u c t e u r  l u i - m ê m e .Puis intervint la décision que nous trouvons dans les deux 
langues à la suite de la traduction :« Le Tribunal civil du premier arrondissement du déparlement 
« de l’Escaut séant à Garni [fut Tribunael eiviel van lut eerxte a arrondissement van lut departement der Srlulde...)

« Vu la lettre de M. le préfet de ce departement..., etc.;
« Ouï le rapport du juge L e c a t , commis ad hoc;a Le tribunal déclare que le texte flamand du dit code de la 

« procédure civile est conforme au texte français.
« Fait au palais de justice à Gand, ce 9 août 1806. »(Signé; Beyens, président (texte flamand : presnlent) et J.-B. de 

Porre, commis-greffier (en flamand : commis-greffier).
Citons quelques articles pour montrer à quel point le tribunal 

était fondé à trouver dans le texte flamand l'exacte reproduction 
du français :L’article 45 du code de procédure civile (van civile procedure) 
est traduit en ces termes :« De parlye die eenen vrederechter wiit recuseeren. is gehou- 
« den z\ne reensatie te formeeren en de motieven te exposeereu < bv eenen act die zv door den eersten deurwaerder hier toe 
« aènzogt, zal doen signifueeren aen den greffier van het vrede- 
« recht, den welken bel origineel zal viseeren. Het exploit moet .< gcteekend worden op bel origineel en de copie door parlye ol 
« iiaeren speeiaclen geinagtigden. De copie zw\ge/leposeerd worden 
« ter greffier en immedia'telyk door den greffier aen den recbter 
« yecommuniqueerd worden. »

Tout est du même style. L’article 383 (il est vrai que c’est un 
des plus longs) compte une vingtaine de mots pris au français 
ou au latin : expeditic, alu van reensatie, greffier, president, tri-

M) Bibliothèque de l’Université de Gand. Catal. Jurispr., 
n° 2507.

btinael, rapport, condusien, publiek ministerie, admissibel, ordon- 
neeren, recuseeren, précisé termynen, fait, dilay. fixeeren, com- municatie. etc.

L’article 901 débute en ces termes :
« Den debiteur geudmüleerd zynde tôt bel bénéficié van cessie, 

« zal geliouden zyn zyne cessie te reitereeren in personne, en 
« geenzins by procuralie. zyne créditeur en geroepen zynde, ter 
« audientie. van het tribunael van commercie..., etc. »

A l’article 932, nous trouve ns : avoués van het tribunael van 
eersle instantie van het ressort ; à l’article 935, nous avons : den 
exécuteur testamentaire en de legatarissen universecl en ten uni- 
verseelen titel; nous y avons également pryzers-commissarissen 
of experlen, qui sont les commissaires-priseurs ou experts du texte français.

11 ne faut pas croire ici à une influence néfaste de la domina
tion française ; la déformation et l’appauvrissement de la langue dataient de loin, et le traducteur Lecat ne faisait qu’employer 
la langue qui avait cours parmi tous les juristes flamands. On n’a 
guère écrit de livre de jurisprudence en flamand au dernier siècle; mais il nous reste des mémoires et des consultations des 
avocats. Le président Vandevei.de a publié en 1852 un recueil de consultations et avis d’avocats flamands du XVIIe et du XVIIIe siè
cles (2). La langue en est aussi corrompue, aussi chargée de mots 
bâtards que notre traduction du code de procédure civile.

Les juristes parlaient-ils par hasard plus mal qu’on ne le faisait dans les autres rangs de la société? La Gtnette van Gend. 
dont la bibliothèque de Gand possède une collection presque 
complète, permet, de le vérifier. M. F. Vanderhaecuen. dans sa 
Bibliographie gantoise, en donne des extraits : .< Den generael 
« Campbell sont diversche detachementen uyt aile regimenten u getrocken, oui in cas van attaque de beliulpsaeme liandt aen 
« den transport te bieden... » Ft plus loin, nous voyons een 
corps hmaren keerende prenpilnntelyk ntier h mine année terug (3).

Ce n’est pas la domination étrangère qui fait parler ainsi, et il ne doit être question ici ni de Napoléon I, ni des ducs de Bour
gogne. C’est le libre usage du français, l'habitude de le lire et. chez la plupart, de ie parler; c’est aussi la parfaite insignifiance 
et la complète nullité de tout ce qui s'imprimait en langue flamande, ee sont toutes ces causes réunies qui ont produit la 
langue dont on a ici des échantillons; ce qui permettait à Lorio. le premier traducteur du code civil, de dire (1806) :

v Vous rencontrerez dans bien des endroits des mots bâtards 
« que j’ai cru devoir employer de préférence, comme élanl plus 
u propres et [lias usités parmi les hommes de loi et les prati- « ciens, que les mots flamands qui ne sont pas aciuelleuieiit en 
« usage dans la pratique, et je vous avoue franchement que je me 
« suis plus attaché à traduire fidèlement le texte de la loi, qu’à 
« chercher de grands mots qui, pour la plupart, sont aussi 
« incompréhensibles que les mots français pour les hommes du 
« plat pays, en faveur desquels je ire suis occupé de celle tra
it duction, et je préfère qu’on dise : c’est du fhiniand rmnniun, 
a à ce qu'on dise : c’est itu, flamand, que nous ne comprenons 
<•' pas (4). »

Le traducteur du code de procédure civile était de la même 
école.Depuis, de très louables efforts ont été faits pour traduire nos 
lois en un langage très différent; mais, qu'on ne s'y trompe 
point, ce n’est pas pour les mieux faire comprendre du peuple ; 
c’est pour lui apprendre, si possible, une langue nouvelle.

N O m iN A TIO N S  JU D IC IA IR E S .
J u s t i c e  df, p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 

en date du 13 janvier 1897, M. Loppens. juge de paix du troi
sième canton d’Anvers, est nommé juge de paix du premier can
ton d’Anvers, en remplacement de M. Gallet, décédé.

J us t ic e  de  p a i x . —  G r e f f i e r . —  No m i n a t i o n . Par arrêté 
royal en date du 13 janvier 1897, M. Vander Meersch, greffier de 
la justice de paix du premier canton de Nieuport, est nommé 
greffier de la justice de paix du premier canton de Coût irai, en 
remplacement de M. Bondue, décédé.

(2) Voir Bei.g. Jud., 1852, p. 1326.(3) Bibliographie gantoise. III, p. 323.
(4) lin vol. in-12, publié chez Bogaert, à Gand et devenu (rès rare. Ce Lorio a aussi publié un Commercialen wetboek, dont 

nous n’avons point trouve d'exemplaire.
Alliance T\jpojraphiqu<\ 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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LA CHAMBRE DU CONSEIL
EN

MATIÈRE RÉPRESSIVE

SOMMAIRE :1. Notions générales.
2. Définition de la chambre du conseil en matière répressive.

I. Les tribunaux sont saisis de la connaissance des infractions de deux manières, soit par une ordonnance des juridictions d’instruction, chambre du conseil et chambre des mises en accusation, soit par voie de citation directe.
Etablie en vue des infractions peu graves et d’une instruction facile, la citation directe est le mode normal de procéder en matière de contraventions. (Article 145 du code de procédure pénale.)
Pour les crimes, au contraire, l’instruction préparatoire e.'t une nécessité, selon le droit commun. (Article 231 du code de procédure pénale.)
Quant aux délits, le procureur du roi peut saisir le tribunal correctionnel parvoie de citation directe, mais il a le droit de requérir une instruction. (Article 182 du code de procédure pénale.) (1)
Le ministère public use rarement de son droit, de citation directe ; (2) dès que te délit présente une certaine gravité, que la culpabilité est plus ou moins douteuse, il requiert toujours une information préliminaire et, dans cette hypothèse, le tribunal ne peut plus être saisi que par un renvoi émanant des juridictions d'instruction.
Les intérêts matériels du prévenu, son honneur, sont, en effet, toujours atteints par le renvoi devant la justice répressive.
Aussi ne saurait-on s'entourer de trop de précautions pour éviter à un citoyen l'humiliation d’un débat public sur son innocence et sa culpabilité et la flétrissure qu’entraîne toujours, aux yeux de la masse, même en cas d’acquittement, une comparution devant les tribu

naux. (3).
Telle est l’idée maîtresse qui a présidé à l’intervention de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, » ces deux degrés d’une même juridiction »,

(1) Faustin Même, Traite de l'instruction criminelle, édit. 
Nypei.s, 1.111, nos 4095 et suiv.; Duverger, Manuel des juges d’in
struction, t. 1, rv’ 121 ; Thiry, Cours de procédure pénale, n° 598.

(2) Circulaire du ministre de la justice du 13 mars 1848 
(Bei.g. Jud., 1854, p. 342); Liai.i.oz, Rép., V° Instruction crimi
nelle, ii3 4 05 915 et suiv.

suivant l’expression de Faustin Héi.ie, dans la mise en prévention (4).
2. La chambre du conseil, en matière répressive, est donc une juridiction spéciale, chargée :1° D’apprécier la valeur des charges fournies contre le prévenu par l’instruction préliminaire et de décider si elles sont suffisantes pour entraîner son renvoi devant les juridictions de jugement;2° De déterminer le caractère juridique des faits constatés en les qualifiant ;3° De désigner, s’il y a lieu, la juridiction compétente pour connaître de l’infraction. (5)
Outre sa compétence générale, la chambre du conseil a été investie par des lois particulières d’une compétence spéciale ;
1° En matière de détention-préventive ;2° En matière d’explorations corporelles ;3° En matière d’extradition.

SECTION I.
§ I. Origines historiques de la chambre du conseil. 

SOMMAIRE :3. L’ordonnance de 1670.
4. La loi des 16-29 septembre 1791.
5. Le code du 3 brumaire an IV.
6. Reproches formulés contre le jury d’accusation.
7. Mo ifications introduites par la loi du 7 pluviôse an IX.
8. Le système organisé par notre code de procéjure pénale.

3. Dans sa forme et avec ses attributions actuelles, la chambre du conseil est le fruit d’une longue évolution juridique. L'origine de cette institution remonte à l’an
cien droit français.

L’article premier du titre XVde l’ordonnance de 1670 portait en effet : » S i Vaccusation mérite d'être ». instruite, le juge ordonnera que les témoins ouïs ès » informations et autres qui pourront être ouïs de nou- » veau, seront récolés en leurs dépositions, et si besoin » est, confrontés à l’accusé. »
Seulement, à la différence de nos chambres du conseil et des mises en accusation, pour décider » si l’accu- » sation méritait d'ètre instruite », on ne considérait que la qualification du fait et non la gravité des charges.
L’accusation méritait d’ètre instruite, quand le fait était passible d’une peine afflictive ou infamante. L’on

(3) Mangin, Règlement de la compétence, n° 1 ; Pand. beuges, 
V° Chambre du conseil, n° 17.(4) Faustin Héi.ie, Traité de l’instruction criminelle, t. 11, 
n08 2780 et 2781.

(5) Faustin Hélie, t. II, n° 2780; Mangin, Règlement de la 
compétence, n° 7 ; Trébutikn, Cours de droit criminel, t. 11, 
p. 295; Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 18.
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ne s’occupait des charges que poury puiser les éléments d’une qualification criminelle. (6)

L’ordonnance qui intervenait portait le nom de 
» règlement à l’extraordinaire ■>.

Elle devait être rendue en chambre du conseil, par trois juges au moins, y compris le juge d’instruction (lieutenant criminel), si elle était à charge d’appel, et par sept juges, si elle était en dernier ressort (7).
C’est dans l’ordonnance de 1670 sans aucun doute, que le législateur moderne a puisé le principe de nos juridictions d’instruction actuelles. Il suffisait d’élargir les attributions de la juridiction d’instruction à l’état embryonnaire quelle établissait, pour aboutir au système consacré par le législateur de 1808.
4. Exaltation de la liberté individuelle dans toutes ses sphères, la législation révolutionnaire substitua à l’intervention du tribunal, organisée par l'ordonnance de 1670, l’établissement du jury, considéré alors par l’opinion publique comme la garantie nécessaire de la liberté civile (8).
La loi des 16-29 septembre 1791 créa le jury d’accusation.*• 11 est une institution «, disait le rapporteur de cette loi, “ que nous avons cru devoir placer, pour ainsi dire,» à la porte de Injustice, le juré d’accusation.
» Nous avons pensé que la liberté des citoyens était •> une chose assez importante pour que, s'il est néces- •> saire à la tranquillité publique de donner à la policeune grande énergie, une action prompte, il faille déci- - der sur-le-champ sur le sort d’un citoyen arrêté.
•> Voilà le motif de l’institution du juré d’accusa- » tion » (9). Le jury était saisi par les « directeurs du •• jury que la loi des 16-29 septembre 1791 établit pour succéder aux lieutenants criminels, avec des pouvoirs analogues mais moins étendus.
Le directeur du jury, désigné tous les six mois à tour de icile parmi les juges du tribunal, examinait les pièces de la procédure et interrogeait, dans les 21 heures, les prévenus mis sous mandat d’arrêt.
S’il pensait que l’inculpation ne devait pas être soumise au jury d’accusation, parce que le délit n’emportait pas peine alllictive ou infamante, il devait en référer au tribunal, qui statuait à huis clos; dans le cas contraire, il rectifiait ou complétait au besoin l’information faite par l’officier de police, communiquait la procédure à l’accusateur public et, après décision du tribunal, en cas de désaccord entre eux, soumettait le procès, le cas échéant, au jury d’accusation (10).
Le jury d’accusation était composé de huit citoyens et décidait à huis clos, sur les pièces de l’instruction et les dépositions des témoins, du sort de l’accusation.
Toutes ces dispositions étaient empruntées à la législation anglaise (11).
5. Le code du 3 brumaire an IV reproduisit fidèlement les dispositions de la loi des 16-29 septembre sur le jury d’accusation (art. 235-251; 491-500).Il étendit les pouvoirs des directeurs du jury en les chargeant de statuer seuls sur la prévention, en cas de
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(6) Faustin Hélie , t. 11, n° 2783.
(7) Jousse, Instr. criminelle, t. II. p. 33.3 ; Muyart de Vou

glans, Lois criminelles, p. 641, § 4 ; 1d., Instruction criminelle, 
p. 493 ; Mangin, Règlement de la compétence, n° 2 ; Nypels, Rap
port sur la révision du code de procédure pénale par la commis
sion gouvernementale (Documents parlem., 1878-1879, p. 107, n° 2).(8) Faustin Hélie, t. II, n°s 2784 et 2786.

(9) Moniteur du 27 décembre 1790.(10) Faustin Hélie, t. II, n° 2006 ; Diverger, Manuel des juges d’instruction, t. I, p. 66.
(11) Faustin IIëlie, t. II, n° 2786.
(12) Faustin Hélie, t. II, n° 2786 ; Duverger, 1.1, p. 68.
(13) Il n'est donc pas absolument exact de dire, comme Nypels,

simples délits, et de renvoyer les prévenus, contre lesquels il existait des charges suffisantes, soit devant les tribunaux de police, soit devant les tribunaux correctionnels (12-13).
6 . De graves reproches furent bientôt formulés contre le jury d’accusation.Outre l’inaptitude de ses membres à discerner la différence entre simples indices, présomptions graves et preuve complète de culpabilité, on lui reprochait surtout de ne pas comprendre la mission qui lui était confiée.
Chargé simplement de rechercher s’il existait des présomptions graves de culpabilité, le jury d’accusation se transformait en jury de jugement, et pour ordonner le renvoi, exigeait la preuve complète de l’infraction, trahissant par là l’intérêt de la société, confié à sa vigilance au même titre que celui de l'accusé (14).
7. La loi du 7 pluviôse an IX apporta au système de la loi des 16-29 septembre 171) 1 des modifications considérables.Le jury d’accusation, accusé de mollesse et d’indulgence, subit une transformation dans les formes de sa procédure. Entre autres changements, l’audition des parties et des témoins fut supprimée. Il ne statua plus que sur la procédure écrite, œuvre du juge d’instruction. C’est là qu'il puisait les éléments do ses décisions.
Par ces mutilations, il perdait, ses traits caractéristiques et était réduit aux proportions d’une chambre du conseil, mais offrant, pour la société, bien moins de garanties qu’une juridiction composée de magistrats capables et expérimentés (15).De plus — autre innovation et des plus importantes — lorsque l’ordonnance de renvoi ou de mise en liberté, rendue par le juge d’instruction, n’était pas conforme au réquisitoire du magistrat de sûreté, l’affaire devait, dans tous les cas, être soumise au tribunal civil de l'arrondissement. Le magistrat de sûreté pouvait, dans les 24 heures, appeler de sa décision devant le tribunal criminel (16).
Ainsi, d’après cette législation, la mise en jugement des prévenus était ordonnée par le directeur du jury seul, ou parle tribunal civil, ou parle tribunal criminel, si le fait n’entrainait que des peines correctionnelles ou de police; elle était ordonnée par le jury, s’il entraînait des peines afflictives ou infamantes (17).
8 . Un premier pas était fait dans la voie de la suppression du jury d’accusation.Il fut l’objet des plus vives attaques lors de la discussion du projet de code de procédure pénale de 1808, qui nous régit encore.
A la séance du 6 février 1808, sa suppression fut votée à l'unanimité. L’empereur l’avait condamné et personne ne se leva pour le défendre (18).Après un débat long et assez confus, on aboutit enfin au système de nos juridictions d’instruction actuelles, l’institution d’une chambre du conseil et d’une chambre de mises en accusation, la première statuant sur les infractions constituant des délits ou des contraventions,

dans le rapport cité plus haut, p. 107, n° 2, que sous l’empire 
du code de brumaire, le directeur du jury statuait seul sur le 
renvoi devant le jury d'accusation, le tribunal correctionnel et le 
tribunal de police.Cela n’est complètement vrai que pour les délits elles contra
ventions. Voyez le numéro précédent.

(14) Faustin Hélie, t. Il, n° 2783; Garraud, Précis de droit 
criminel, n° 497a; Mangin, Règlement de la compétence, n° 6, 
p. 92.

(13) Faustin Hélie, t. 11, n° 2787.
(16) Faustin Hélie, t. 11, n° 2008; Nypels, Rapport, p. 107, 

n° 2.
(17) Mangin, Réglement de la compétence, n° 3.
(18) Faustin Hélie, t. Il, n° 2789.
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la seconde décidant du sort des individus, inculpés de faits quaiiliés crimes, et que la chambre du conseil lui a renvoyés.

Dans le rapport fait au Corps législatif parM. d'Hau- 
hersaiit, l’intervention de la chambre du conseil était justifiée en ces termes : «* Les formes de procéder dans " l’instruction qui était confiée au magistrat instruc- « teur, n’ont pas éprouvé de changements qui méritent- nos observations.

•’ Mais le compte qu’on doit rendre à la chambre du ” conseil offre une amélioration, qui paraîtra sans doute •’ importante.•’ Elle a pour objet de faire accorder les droits de- liberté civile arec les garanties que Vadminist, a- » lion de la justice doit offrir à l'imérêt social.
•’ L’on avait observé plusieurs fois de graves incon-- vénients dans le droit qui était accordé au directeur ” du jury, de prononcer sur la valeur des charges et sur* les préventions qui devaient en résulter.” Cette décision isolée et souvent peu réfléchie, » offrait une sorte clarbitraire qui ne pouvait sub-- sisler dans une législation perfectionnée (19). « Telles sont, brièvement exposées, les transformations successives de l'institution établie par l'ordonnance de 1070 jusqu’à la forme (pie lui a donnée notre code de procédure pénale.

§ 2. Faut-il supprim er la chambre du conseil? 
SOMMAIRE :

9. Critiques dont la chambre du comeil est l’objet.
10. Réfutation : L ’intérêt individuel et l’intérêt social en commandent le 

maintien.

9. La chambre du conseil a été vivement attaquée et de graves reproches ont été articulés contre cette juridiction.
« En théorie, dit Bonnevii.ee, elle peut paraître une » protection ; en réalité, elle n'est qu’un rouage inutile, •> ses membres, la plupart du temps, se bornant à signer* rapidement, à la fin de la séance, les ordonnances •> rédigées d'avance par le juge d’instruction (20). -
La procédure devant la chambre du conseil et ses formalités ont de plus, dit-on, le grave inconvénient de retarder la marche de la procédure et, par suite, d'augmenter la durée delà détention préventive.Or, “ en matière de procédure, écrit M. Nogent- Saint-Laurent, rapporteur de la loi française du » 14 juillet 1850, ce qui simplifie, ce qui abrège, ce qui » accélère est, en général, utile.- La qualification du fait sera plus simple, plus rapide, lorsqu’elle appartiendra au juge d’instrue-- tion (21). ”On invoque enfin la surabondance de deux degrés de juridiction en matière criminelle, et l’inutilité de l'intervention de la chambre du conseil en matière correctionnelle, puisque le tribunal peut être saisi par voie de citation directe (22), et l'on fait remarquer que, dès l’instant où l’on accorde au ministère public et à la partie civile le droit d'appeler, par citation directe, un citoyen devant le tribunal correctionnel, on doit, à plus forte raison, permettre au juge d’instruction de saisir ce même tribunal, au moyen d’une ordonnance de renvoi rendue à la suite d’une appréciation attentive de tous les éléments de la poursuite.

(19) Nypei.s , Rapport, p. 107, n°2.
(20) Dalloz, Rép., V° Instruction criminelle, nos 416 et 786; 

Revue critique, De la juridiction de la chambre du conseil, en matière criminelle, 1876, p. 327. Voyez sur ces abus : Nypei.s , 
Rapport, ri0 34.

(21) Dalloz, Pér., 1836, IV, 127.
(22) Dalloz, lue. cil., n° 786.

Dans son remarquable rapport sur le projet de code de procédure pénale, le savant criminaliste, M. Tho- 
n i s s e n , résume, avec une grande fo r c e ,  les principales objections élevées contre la chambre du conseil :

On représente la chambre du conseil comme un » rouage inutile, une superfétation évidente, qui ne « produit d’autre résultat que d'entraver la marche de « la procédure et de prolonger la détention préventive.» On accuse leurs membres de suivre machinalement •’ l’avis du juge d’instruction, sans se donner la peine » de vérifier les faits, de lire les pièces, d’examiner la ” valeur des griefs, qui servent de base à la prévention. ” On prétend que leur intervention, devenue une sim- - pie formalité, se réduit à la signature complaisante ” d’un acte rédigé ailleurs.
» On ne craint pas d’aflirmer que, plus d’une fois, on « s'est contenté de faire signer des ordonnances par des » juges siégeant à l’audience et écoutant des plaidoiries ” en matière civile ou correctionnelle.’■ On cite d’autres cas où l'ordonnance n’était pas ’> encore signée une semaine après sa date (23). »
Ces arguments ont paru décisifs aux Chambres françaises.Une loi du 17 juillet 1856 a supprimé la chambre du conseil et transféré ses attributions au juge d’instruction (24).C'est lui qui décide si les faits et les circonstances sont constants; s'ils constituent un crime, un délit ou une contravention; s'ils sont prévus et réprimés par la loi pénale; si l’action publique n’est point paralysée ou éteinte, enfin s'il existe ou s'il n’existe pas de charges suffisantes pour la mise en prévention.
Aucune législation ne donne à un magistrat isolé des pouvoirs à la fois si étendus et si considérables. (25).
10. Convient-il, adoptant l’innovation de nos voisins du midi, de proposer au législateur la suppression de la chambre du conseil ?Nous ne le pensons pas.Certes, toutes les critiques formulées contre la chambre du conseil ne sont pas dénuées de tout fondement.
F a u s t in  Héeif. (26) et Mangin (27) notamment signalent la pratique abusive de certaines chambres du conseil de tenir leurs séances, après les audiences, alors que, fatigués par l'audition des plaidoiries, les juges n’écoutent que d’une oreille distraite la lecture des pièces et le rapport du juge d'instruction, quand il se fait.
Mais fussent-il vrais, et il faut bien reconnaître qu’on les a exagérés à plaisir pour les besoins de la cause et, qu’en général, les chambres du conseil s’acquittent consciencieusement de leur mission, les abus signalés ne conduisent pas nécessairement à la suppression de la juridiction qu’elles exercent.
Ce sont là des vices d’organisation qui ne sont pas inhérents à l’institution et ne prouvent rien contre son principe.
En pratique et par le fait des hommes, les meilleures institutions peuvent, déviant de leur but, devenir mau^ vaises et inutiles.
La seule conséquence logique des critiques relatives à la précipitation et à la légèreté avec lesquelles sont examinées les procédures soumises aux chambres du conseil, c'est qu’il faut extirper les abus constatés et prendre des mesures pour parer à l’inertie et à la négligence possibles des membres qui les composent.

(23) Thonissen, Rapport de la commission parlementaire, 
p. 109. Ce rapport figure aussi dans les Documents parlementaires de 1882-1883.(24) Devili.eneuve, Lois, 1836, p. 113.

(23) Nypei.s, Rapport, n° 3.
(26) Faustin Hélie, t, 11, n° 2809.
(27) Mangin, n°32; Nypei.s, n°34; Van Isf.guem, Observations

sur la révision du code de procedure pénale, p. 94 in fine.
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Le projet de code de procédure pénale élaboré par la commission parlementaire renferme, à cet égard, des 

dispositions très efficaces.
Il met obstacle notamment à l’usage existant dans certains arrondissements de réunir, à l'issue de l'audience, les magistrats, trop fatigués pour pouvoir utilement délibérer.
La chambre du conseil, d’après le projet, se réunira désormais sur la convocation du président et sur la demande du juge d’instruction.
Les ordonnances rendues seront prononcées en présence du procureur du roi et signées, séance tenante, par les juges et le greffier, ce qui empêchera les rédactions et les signatures tardives.
D’autres améliorations pourront être indiquées par le règlement d'ordre intérieur.
Le pouvoir central a son représentant, son agent officiel auprès de tous les tribunaux du royaume et le vaste recueil des lois disciplinaires fournit plus d'une arme efficace au chef du département de la justice.
Le décret du 10 vendémiaire an IV lui accorde le droit de donner aux juges tous les avertissements nécessaires, de les rappeler à la règle, de veiller à ce que la justice soit bien administrée.
La loi du 20 avril 1810 l’autorise à faire comparaître devant lui, quand il le juge convenable, les membres des cours et tribunaux, à l’effet de s'expliquer sur les faits qui leur seront imputés.
Il serait déraisonnable de supposer qu’une surveillance activement exercée ne suffirait pas à extirper des abus qu’on a exagérés, mais dont on se plaint à juste titre (28).
La réforme adoptée par le législateur français est d’une exceptionnelle, gravité.
Une garantie presque séculaire de la liberlé civile est supprimée.
Comme le dit si bien un maître de la science du droit criminel : “ C’est une chose grave que la mise en accu- ’» sation d’un citoyen : Elle le frappe dans sa réputation, « dans sa fortune, presque toujours dans sa liberté ; elle " lui inflige en quelque sorte un premier châtiment, •’ avant qu’il soit certain qu’il mérite un châtiment.
» 11 a donc vis-à-vis de cette accusation le même » droit que vis-à-vis du jugement lui-même, le droit de » se défendre, le droit de faire valoir toutes ses excep- » fions et toutes ses fins de non-recevoir contre la pour- » suite, le droit de n’ètre renvoyé à l’audience pour être ” jugé, qu’après qu’un premier jugement a examiné les « charges qui pèsent sur lui et les a déclarées assez -> graves pour mériter un débat public •> (29).
Dans le système français, c’est le juge d’instruction, qui est chargé, seul et sans contrôle, île la mission si délicate, si difficile, de statuer sur les moyens opposés à la poursuite et d’ordonner le renvoi devant Injustice répressive.
L’honneur du citoyen français est à la merci de l’erreur, de la légèreté ou de la passion politique du juge d’instruction, qui apparaît comme investi d’un ministère redoutable (30).
En Belgique, avant de voir son nom jeté en pâture, par les mille voix de la presse, à la curiosité des foules avides de scandale, de subir l’irrémédiable flétrissure d’aller s’asseoir sur les bancs d’une salle d’audience, l’innocent a un dernier espoir : la chambre du conseil.
Là, l’affaire va être discutée à nouveau et l’instruc

(28) Thonissen, Rapport, p. HO.(29) Faustin Hélie, t. Il, n° 2781.
(30) On l’a compris; aussi, certains adversaires de la chambre 

du conseil proposent-ils uniquement de supprimer sa juridiction 
en matière de délits. Voyez Van Iseghem, lac. cil., pp. 93 et 97.

Nous ne pouvons admettre ce « système mixte ». Notre argu
mentation s’applique aussi bien aux délits qu’aux crimes.

tion revisée par une juridiction composée de trois magistrats.
D e s  circonstances auxquelles, peut être, le juge d'instruction n'a guère attaché d'importance jusqu’alors, une contradiction dans les témoignages passée inaperçue et que la discussion révèle, peuvent jeter sur l’affaire une lumière nouvelle et lui faire prendre une autre face.
Le sort de l’accusé ne dépendra plus, en tout cas, de l’opinion d’un seul homme, accessible, comme tel, à toutes les faiblesses humaines.
C’est cette barrière suprême entre le prévenu et la justice répressive, - la plus forte garantie de la liberté » civile et une des plus belles créations de la procédure- pénale (31) que, d'un trait de plume, le législateur français a anéantie, sans la remplacer, se bornant à transférer ses attributions au juge d’instruction (32).En France, il est vrai, la suppression de la chambre du conseil n’offrait pas la même importance que chez nous.Lors du vote de la loi de 1856, on invoqua, entre autres arguments, pour justifier la suppression de la chambre du conseil, l'article 133 du code de procédure pénale.En vertu de cet article, le juge d’instruction, par son seul vote et malgré l’avis contraire de ses deux collègues, peut rendre obligatoire le renvoi du prévenu devant la chambre des mises en accusation.
Pourquoi, dès lors, lui refuser en matière de délits et de contravention un droit qui lui appartient pour les crimes?
L’argument n’a plus aucune force chez nous depuis la loi du 20 avril 1871 sur la détention préventive qui, modifiant l’article 133 du code d’instruction criminelle, a rétabli le principe général que les ordonnances de la chambre du conseil sont rendues à la majorité.
La suppression de cette juridiction d’instruction, en Belgique, conférerait donc à nos juges d’instruction des pouvoirs plus étendus qu'à leurs collègues français. (33)
L'objection tirée de l'article 133 n’a d'ailleurs aucune valeur scientifique.Fût-elle encore fondée, elle ne militerait pas en faveur de la suppression delà chambre du conseil mais uniquement d’uni! meilleure organisation de cette juridiction.Pour l'écarter, il suffirait, comme l’a fait le législateur belge, de réformer ce point de législation.*. La qualification du fait sera, dit-on, plus simple, •••' plus rapide, lorsqu’elle appartiendra au juge d’in- ”» struction ; - or, la célérité est une qualité essentielle- des procédures criminelles ••(,31).•• Ce qui simplifie et abrège est utile, répond M. l’avo- •’ cat B e r t i n , mais à  la condition de ne porter » atteinte à  aucune des garanties que l'intérêt public •• et l'intérêt individuel réclament •> (35).Quel est l’homme, sous le coup d’une accusation flétrissante, vol, escroquerie, attentat aux mœurs, qui, placé entre la publicité immédiate d'un débat devant la juridiction répressive, avec la honte, les tortures morales qu’il traîne à sa suite, et un retard de quelques jours, nécessité par un nouvel examen de l’accusation, pourrait avoir une minute d'hésitation? L'espoir de voir écarter cette terrible comparution par la proclamation de son innocence ou, tout au moins, par la déclaration qu’il n’existe pas d’indices suffisants do culpabilité, l’emporte de loin sur son désir de hâter de quelques heures un débat qui, dans l’état actuel de nos mœurs, sera fatal à son honneur, même en cas d’acquittement.

(31) Faustin Hélie, t. Il, n° 2781.
(32) Thonissen, Rapport, p. 110.(33) Thonissen, Rapport, p. 109.
(34) Van Iseghem, p. 93.(33) Voyez les numéros des 13 et 14 juin 1836 du journal 

Le Dhoit, et la brochure, Des réformes de {instruction crimi
nelle, par Bertin, Paris, 1863.
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La chambre du conseil est pour lui la garantie qu'il ne sera pas mis en accusation à la légère, mais après un examen attentif et minutieux du dossier.On peut donc s’étonner à juste titre qu'en France, où d’aucuns vont chercher toutes leurs idées de réforme, on ait fait disparaître, avec une telle facilité, une des 

plus solides garanties de la liberté civile.L’intérêt social est égalemeut intéressé à ce que des poursuites répressives ne soient pas intentées avec trop 
de facilité.•• L'un des plus graves intérêts de la justice, écritFaustin IIeue (30), est que les poursuites quelle » commence, n'aboutissent pas à des acquittements qui v ne peuvent qu’affaiblir son autorité, soit qu'ils soient ’> motivés sur l'insuffisance des preuves ou sur la con- ” viction de l’innocence des inculpés... Elle ne doit ’• autoriser une accusation que lorsqu’elle peut prévoir » qu’il y a lieu de punir. •>La chambre du conseil, outre qu’elle donne au ministère public l’assurance que les poui suites ne seront pas rejetées sans un mur examen, sauvegarde donc encore l’intérêt social, en arrêtant, au seuil de la procédure, des préventions qui, suivies d'acquittements, affaibliraient le prestige de la magistrature, la rendraient odieuse et énerveraient l’autorité de Injustice.Ce n’est pas trop d'une juridiction de troisjuges pour trancher ct s difficiles questions et maintenir la balance égale entre l'intérêt social et l’intérêt individuel en con
flit (37).

On fait valoir contre l'institution que nous défendons, le droit qu’a le ministère public, et même la partie civile, de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, et l’on s’étonne qu’il ne puisse dépendre d'un magistrat éclairé, qui a étudié les faits avec soin, de ne pouvoir agir de même (38).
La réponse est facile. En fait, le ministère public n’use de son droit de citation directe que pour les affaires simples, de peu d'importance, ne nécessitant pas d'instruction préalable. Leur renvoi devant la justice répressive s'impose d'une manière évidente. Au contraire, les affaires soumises à l’instruction présentent, dans la plupart des cas, une grande importance.
On ne peut non plus comparer l'impression assez faible, produite sur l’opinion publique, par la citation directe au tribunal correctionnel avec l'émotion qu’exciterait une ordonnance de renvoi émanant du juge d’instruction qui, après de longues recherches, déclarerait qu’il existe des indices graves de culpabilité.
Œuvre d'un magistrat, cette ordonnance serait comme un premier jugement, exposant déjà le prévenu au mé

pris public.Encore moins pourrait-on comparer l’ordonnance de renvoi avec la citation directe donnée par la partie lésée, qui peut n'avoir d’autre but que de satisfaire sa rancune et, par là, est plus ou moins suspecte.On oublie enfin, dans cette argumentation, que la chambre du conseil renvoie le prévenu devant la chambre des mises en accusation, mesure de la plus haute gravité (39).
La meilleure preuve de l’importance de la chambre du conseil, comme protectrice de la liberté civile et gardienne de l'intérêt social, c’est que tous les peuples qui, durant ces cinquante dernières années, ont procédé à la 

révision de leurs codes, loin de la supprimer à l’exemple de la France, l’ont au contraire soigneusement conservée, en spécifiant le rôle tutélaire qu’elle est appelée à jouer dans l’instruction préliminaire.Successivement, la Hollande en 1837, le canton de

(36) T. II, n° 278t.(37) Thonissen, Rapport, p. HO.
(38) Voir, entre autres, Van Iseghem, p. 96.
(39) Thonissen, Rapport, p. 110.

Genève en 1848, 1 Italie en 1876, l'Autriche en 1867, l’Allemagne en 1879, la Russie, dans son nouveau code judiciaire, se sont prononcés pour son maintien.En Angleterre, le juge qui prononce soit le non-lieu, soit le renvoi, statue sur une instruction qui n’est pas son œuvre mais celle de la police, agissa t à la demande de la partie plaignante et que le juge ne fait que contrôler (40).
La France, du reste, revient déjà sur ses pas.Un premier projet, déjà voté par le Sénat, rétablit la chambre du conseil, non pas, il est vrai, pour rendre des ordonnances de renvoi et de non-lieu, mais pour statuer sur les ordonnances du juge d’instruction au cours de la procédure, inconséquence manifeste, puisqu’un renvoi devant le tribunal correctionnel de la chambre des mises en accusation est une mesure bien plus grave qu’un refus de confrontation entre l’accusé et un témoin, par exemple (41). 9Le nouveau projet du code de procédure pénale français va plus loin; il rétablit purement et simplement la chambre du conseil du code de 1808, en y introduisant toutefois une heureuse modification. La chambre du conseil devient complètement indépendante du juge d'instruction, qui cesse d'en faire partie.
Ainsi réformée et entièrement libre désormais dans son contrôle, elle devient pour l’accusé une garantie inestimable, en servant de contrepoids aux pouvoirs parfois excessifs que le juge d’instruction tient du code d’instruction criminelle de 1808 (42).

SECTION II.
§ 1. Organisation et procédure.

SOMMAIRE :
11. Les fonctions de chambre du conseil sont exercées par le tribunal de

première instance. S’il y a plusieurs chambres, c’est la chambre 
auquel est attaché le juge d’instruction qui les remplit.

12. Les attributions de la chambre du conseil sont exercées indifféremment
par une chambre civile ou correctionnelle.

13. La chambre du conseil est composée de trois juges, y  compris le juge
d’instruction.

14. La présence du juge d'instruction y  est requise à peine de nullité.
15. Les articles 23 et 203, 180 à 185 de la loi d’organisation judiciaire du

18 juin 1869, relatifs aux empêchements, à la parenté et à l'alliance, 
sont applicables aux membres de la chambre du conseil.

16. Cas d’application de ce principe fournis par la jurispiudence.
17. Les membres de la chambre du conseil ne sont sujets à raison de leurs

fonctions, ù. aucune exclusion particulière.
18. Toutefois le magistrat qui, en qualité de ministère public, a agi dans

une affaire, ne peut plus faire partie de la chambre du conseil appelée 
à en connaître.

19. Prohibition nouvelle ciéèe par le projet de code de procédure pénale,
dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, contre les juges 
qui ont connu de l’affaire en chambre du conseil. — Observations.

20. Le raiuistère public peut-il être présent au rapport du juge d’instruc
tion 1

21. Le greffier assiste-t-il aux séances de la chambre du conseil?
22. Le projet de code de procédure pénale élaboré par la commission parle

mentaire exclut expressément le procureur du loi et le greffier de la 
chambre. — Motifs.

23. Les séances de la chambre du conseil ont lieu à huis clos.
24. Les décisions de la chambre se prennent à la majorité.
25. Par exception, les ordonnances de correctionnalisation et de contraven

tionnalisation  doivent ê tie  re n 'u e s  ù VunaDimitè.
26-27-28. L’article 9, al. 4, de la loi du 20 avril 1874 a-t-il abrogé la dispo

sition de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1857 ?
29. Moyen indiqué par M. H aus pour résoudre la diffi ‘ulté d’antinomie que 

certains auteurs prétendent exister entre les deux articles — Impos
sibilité de l'appliquer dans l’état actuel de la législation.

30 L’accusé a le droit de produire poursi dépense des méinoirs justificatifs, 
soit devant le juge d'instrucii >d, soit devant la chambre du conseil.

31. Il ne peut exiger à cet effet coininunicati >n des pièces de la procédure .
32. Toutefois, le procureur général et le juge d’instruction avec l’assenti

ment du procureur du roi peuvent, d’après l’opinion générale, auto
riser cette communication.

33. Critique de cette doctrine.

(40) Bosch, discours de rentrée du 13 octobre 1883 (Belg. 
J ud., 1883, p. 1363).

(41) Thonissen, Rapport, p. 110 et noie 8.(42) Outre les auteurs déjà cités, voir Thébutien, t. Il, p. 294 ; 
Garraud, p. 622; Thiry, C o u rs  de p ro céd u re  p é n a le , nü 600.
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34. Le jâge d’iusti uct.ou doit lijüner au prévenu oouuais>auQ« des charges

recueillies contre lui.
35. Le projet de code de procédure pénale reconnaît formellement le droit du

prévenu d’a'resser à la chambre du conseil tel mémoire qu'il jugera 
convenable et, pour permettre l’exercice elli ‘ace de cette faculté, éta
blit la publicité de l’instruction pour l'inculpé et son conseil, quand 
la procédure préparatoire est terminée.

36. La chambre du conseil est une juridiction permanente. Elle se réunit au
moins une fois par semaine. — Disposition nouvelle du projet de code 
de procédure pénale.

37. Délai endéans lequel la chambre doit statuer. — Sanction.

11. La chambre du conseil se compose du tribunal de première instance tout, entier lorsqu’il n’existe qu’une seule chambre et de celle à laquelle est attaché le juge d’instruction dans le cas contraire (43).Pendant les vacances judiciaires, elle se confond avec la chambre des vacations (44) (art. 127 du code de procédure pénale et 219 de la loi du 18 juin 1869).
12. Certains auteurs enseignent que les fonctions de chambre du conseil doivent être exercées par la chambre civile du tribunal (45).Ils fondent leur opinion sur l’article 257 du code de procédure pénale, remplacé en Belgique par l'article 95 de la loi du 18 juin 18(59 et, d’après lequel, les membres de la chambre des mises en accusation, qui ont voté les poursuites et le juged’instruction, qui a instruit l’affaire, ne peuvent siéger à la cour d’assises. Ils en concluent que les membres de la chambre du conseil ne peuvent connaître, comme juges correctionnels, des affaires sur lesquelles ils ont eu à statuer.Cette argumentation n'est pas juridique.
L’article 95 de la loi du 18 juin 1869 établit une incompatibilité ; or, il est de principe que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues en dehors des cas expressément prévus par la loi (46).L’interdiction de siéger d’abord en chambre du conseil, puis au tribunal correctionnel aurait d’ailleurs été impossible à réaliser en pratique, beaucoup de tribunaux ne comptant qu’une seule chambre (17).
13. Aux termes de l’article 127 du code de procédure pénale, la chambre du conseil doit être composée de trois juges au moins.Dans le projet de code de procédure pénale, les motsau moins » sont supprimés (art. 182 du projet du projet du gouvernement).En Belgique, le pouvoir déjuger est confié à un nombre fixe déjugés, et cette règle qui, depuis 1832, est devenue une base de notre organisation judiciaire, a toujours été appliquée aux juridictions d’instruction comme aux juridictions de jugement (48).
14. Il résulte des termes de l’article 127 - y compris - le juge d’instruction. - que ce magistrat fait nécessairement partie de la chambre du conseil. Sa présence est requise à peine de nullité (49). C’est, en effet, sur son rapport que la chambre prononce et il est appelé à y voter au même titre que ses autres collègues. Le juge

(43) Mangin, n° fi ; Faustin Hélie, t. Il, n° 2793; Tmuv, 
n° 601.

(44) Duverger, t. III, ri0 506; Faustin Hélie, 1. 11, n° 2795.
(45) Mangin, Réglement de la compétence, n° 26, avec des res

trictions cependant.(46) Cass., 6 mars I876(Pas., 1876,1, 173 ; Bei.g. Jud., 1879, 
p. 170); Faustin Hélie, t. Il, n° 2024.

(47) Faustin Hélie, t. Il, n° 2796 ; P and. belges, V» Chambre 
d u  conseil, n° 22.

(48) Tho.nissen, Rapport, p. 111; Nypels, Rapport, n°27.
(49) Liège, 6 novembre 1880 (Pas., 1881, II, 412).(50) Faustin Hélie, t. 11, n° 2797 ; Legraverend, Législation 

criminelle, Bruxelles, 1839, t. I, n° 139; Pand. belges, ii° 30.
(51) Faustin Hélie, t. II, nos 2798 ei 2799; Legraverend, n° 139,- p. 205; Pand. belges, n°s 25, 26 et 28. Angers, 21 juin 

1823, Journ. du palais, t. XIX, 612.
(52) Faustin Hélie, t. II, n° 2789, note 11.

d'instruction dont l'article 127 exige la présence est celui qui est actuellement chargé de l’affaire, alors même qu’il n’aurait pas procédé à l’information entière (50).
15. Les articles 23 et 203 de la loi du 18 juin 18G9 sur l’organisation judiciaire, relatifs à l’empêchement d’un membre de siéger ainsi que les articles 180 à 185 sur la parenté et l’alliance qui pourraient exister entre les juges d’une part, les parties, leurs conseils et leurs mandataires d’autre part, sont applicables à la chambre du conseil (51).
16. C’est en vertu de ce principe qu’il a été décidé :1° Qu’était nulle, l’ordonnance de la chambre du conseil, correctionnalisant un crime, parce qu’un juge suppléant, avait siégé comme juge d’instruction délégué par le 'tribunal.L’article 23 de la loi du 18 juin 1869, à la différence de la loi française du 17 juillet 1852 (52), exige, en effet, que le juge délégué pour remplacer le juge d’instruction soit toujours un juge titulaire (33).
2° Qu’était nulle, par application de l’article 203 de la loi de 1869, l’ordonnance d’une chambre de conseil, composée, entre autres, d’un avocat assumé, sans qu’il ait été fait mention de l’empêchement des autres juges et juges suppléants (51).
17. Les prohibitions, étant de droit strict, doivent être établies par un texte formel; on ne peut, en cette matière, raisonner par analogie.
Ainsi, le concours d’un juge à des actes d’instruction, antérieurs à la procédure devant la chambre, ne l'empêcherait pas d’y siéger.De même, à défaut de texte prohibitif, le juge d'instruction (55) peut siéger au correctionnel dans les affaires qu’il a instruites, et les membres de la chambre peuvent juger, en assises et au correctionnel, les préventions à l’ordonnance de renvoi desquelles ils ont concouru (56).
L’art. 95 de la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 1869(257 du code de procédure pénale), écartant le juge d’instruction, en cour d’assises, du jugement des affaires qu’il a instruites, est limitatif et doit être restreint au cas qu’il vise (57).
18. Mais le magistrat qui est intervenu dans une affaire en qualité d’officier du ministère public, avant son examen par la chambre du conseil, ne peut en faire partie.Il ne peut statuer sur ses propres réquisitions.
Cette prohibition, qui n’est établie par aucun texte, repose sur un principe fondamental de notre droit public, le principe de la séparation des pouvoirs (58).C’est ce qu'a très bien établi un arrêt de la cour d’appel de Paris.
*• Attendu -, porte-t-il, - que la division et la dis-

(53) Cass., 27 mars 1871 (Pas., 4871, I, 469; Pand. belges, 
n° 26; Bei.g. J ud., 4871, p. 558).

Voir c o n tra  : Gand, 18 juin 1871 (Bei.g. J ud., 1871, p. 318).
(54) Cass., 4 mai 1880 (Pas., 1880,1, 156; Bei.g. Jud., 4880, 

p. 799); cass., 23 mai 1884 (Pas., 4884, 1, 249 ; Bei.g. Jud., 
1885, p. 182) ; cass,, 28 juillet 1884 (Pas., 1884 I, 302 ; Bei.g . 
Jud., 1885, p. 182) ; cass., 14 juillet 1884 (Pas., 1884, 1, 289 ; 
Belg. J ud., 1885, p. 182); cass., 15 juillet 1895 (Pas., 1895, I, 255).

(55) Faustin Hélie, t. Il, n° 2024 et arrêts cités.
(56) Faustin Hélie, t. 11, n° 2799; Garraud, n ° 5 3 1 e i la  

note; Pand. 'nELGES, n° 21.
(57) Cass, l'r., 24 octobre 1829 (Journ. de droit criminel, 11, 

80); cass., 15 avril 1830 (Journ. du Pal., XXIII, 380); cass., 24 août 1849 (Bull, criminel, n° 221); cass. belge, 6 mars 1876 
Belg. Jud., 1879, p. 170).

(58) Faustin Hélie, t. Il, n° 2800; Pand. belges, n» 21.
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» tinction des pouvoirs est un principe de notre droit » public, protecteur des accusés et de la société toute ” entière; que, suivant la raison, l'équité, l'usage, les » traditions et les lois elles-mêmes, la même personne ” ne peut confondre, cumuler, exercer les fonctions de * ministère public, chargé de requérir et celle de ma- ” gislrat, chargé de statuer et de délibérer ; que, si le ” code n'a pas établi par un article spécial, la démar- » cation entre l’un et l’autre pouvoir, c’est qu’elle se ” trouvait suffisamment établie et par la nature des « choses et par la définition des attributions et des de- » voirs de chacun de ces pouvoirs -> (59).

19. L'article 182 du projet du code de procédure pénale, étend aux membres de la chambre du conseil la prohibition portée par l’article 95 de la loi du 18 juin 1869 contre les membres de la chambre des mises en accusation, de siéger aux assises dans les affaires où ils ont prononcé l’arrêt de renvoi.
Il porte : ** Dans les tribunaux composés de plusieurs ’• chambres, les juges, qui ont connu de l’affaire en « chambre du conseil, ne pourront en connaître au tri- » bunal correctionnel. -•
Au point de vue de la logique, l’article 182 ne se justifie guère.
Les membres de la chambre du conseil peuvent, sans se déjuger, acquitter le prévenu qu’ils ont renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Il sutlit, en effet, pour le renvoi, qu'il existe des indices suffisants de culpabilité, tandis que pour la con

damnation, il faut des preuves, que le débat oral est chargé de tournir.
L’impression laissée dans l'esprit des juges par la procédure en chambre du conseil, est, en général, assez fugitive et trop faible pour persister, quand le débat oral ne vient pas la confirmer (60).
Mais il n’en est pas moins vrai, comme l’écrit M. Tho

nissen, que le rapport du juge d’instruction, la lecture des pièces de la procédure et la délibération dont elle est suivie,peuvent, laisser dans l’esprit desjuges un préjugé défavorable à l'accusé (61). Ils oublient parfois que leur conviction doit se tonner à l’aide d’éléments fournis par l’instruction orale (62). Il faut écarter cette possibilité.
C’est pour parer à cet inconvénient que, dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, les juges qui ont connu de l’affaire en chambre du conseil, sont écartés du tribunal correctionnel.
Il est regrettable que, pour des raisons d’économie, on ne puisse étendre cette prohibition à tous les tribunaux indistinctement.
C’est précisément dans les centres importants, là où les tribunaux de première instance comprennent plusieurs chambres, qu’elle offre le moins d'avantages, les magistrats de la chambre du conseil perdant le souvenir des affaires qu’ils examinent par suite de leur multiplicité.
Aussi n’aurait-il pas fallu, comme l'a fait M. Tho

nissen, justifier cette restriction, en disant que l'in- » convénient n’est pas assez important pour légitimer ” la dépense considérable, qui résulterait de la modifi- •’ cation de nos lois d’organisation judiciaire.
<’ Ordinairement, l’impression fugitive résultant de ’> la lecture d'une procédure écrite se dissipera en

(59) Paris, 3 octobre 1843 (Journ. criminel, XVI, 43); aussi 
dans Faustin Hf.i.ie, t. 11, n° 2800; cass.,4 juillet 1828 (Journ. 
du palais, XXII, 20); cass., 18 juillet 1889 (Dalloz, Pér., 1889, .1, 389); cass., 28 août 1889 (I.a Loi, 1889, 823).(60) Nypels, Happort, n° 31.

(61) Contra : Van Iseghem, n° XLV1I. p. 116 ; Angelet (Bei.g. 
Jud., 1880, p. 626); Faustin Hélie, t. II, n° 2796.(62) Thonissen, Rapport, p. 112,

(63) Thonissen, Rapport, p. 112.

» présence des preuves positives produites à l'au- 
’> dience « (63).Par là, il réfute lui-même les considérations excellentes qu’il a invoquées en faveur du nouvel article 182.On le lui a fait observer avec raison (64).

Il convient de rapprocher de l’article 182 une autre disposition, l’article 115 du projet, interdisant au juge d'instruction de prendre part au jugement des affaires qu’il aura instruites, placé au livre II du nouveau code, qui traite de la procédure devant les tribunaux.
Ici, il n’y a pas de restrictions. Le juge d’instruction ne peut jamais siéger dans les affaires qu’il a instruites, même dans les tribunaux ne comprenant qu’une seule chambre. La prohibition est absolue.Les motifs de cette exclusion sont faciles à saisir.
On a craint que, par l'audition des témoins, par l’examen des documents de la cause et par ses réflexions personnelles, le juge d'instruction se soit formé une opinion dans le sens de la culpabilité ou de l’innocence, et qu’il existe dans son esprit un préjugé difficile à déraciner.
Pour ne pas priver le tribunal de ses lumières et de la connaissance approfondie qu’il a acquise de l’affaire, il sera loisible de i’entendre comme témoin (65).
20. Le procureur du roi a-t-il le droit d’assister aux séances de la chambre du conseil ?
Un premier point est hors de doute : il ne peut assister aux délibérations.
C'est là un principe général de notre organisation judiciaire, proclamé par l’article 88 du décret de 1810, qui défend formellement aux officiers du ministère public d’être présents aux délibérations des juges, dont l’indépendance doit être entière et complète.
Le législateur a fait une application expresse de ce principe à la chambre des mises en accusation dans l’article 224 du code de procédure pénale. Mais le ministère public ne peut-il assister au rapport du juge d'instruction?
L'opinion générale lui refuse ce droit et certains auteurs soutiennent même que non seulement il ne doit pas, mais même qu'il ne peut pas y assister (66).
L'article 127, sinon explicitement, du moins implicitement, l’écarte du rapport, en exigeant que le dossier soit préalablement communiqué au ministère public, pour par lui être requis ce qu'il appartiendra.
L’obligation de cette communication préalable indique clairement que le réquisitoire du ministère public doit être fait par écrit, ce qui exclut toute intervention personnelle du procureur du roi (67).
Le rapport ne fait pas partie de la procédure, car il n’est pas sujet à communication; on ne doit pas en dresser acte et l’ordonnance qui le suit se borne à en faire mention.Il fait partie de la délibération qu’il ouvre, dont il pose les bases, indique la marche et le but, et à ce titre, il est couvert par le secret des opinions des juges (68). On invoque l’article 222 du code de procédure pénale. L’argument d’analogie qu'on en tire est sans valeur.
Le rapport ne peut être assimilé à la lecture des pièces qui, d’après l’article 222 du code d’instruction criminelle, se l'ait en présence du procureur général; en effet, il énonce l’opinion du’juge d’instruction.En vain, prétendrait-on que le procureur du roi.sur-

(64) Van Iseghem, p. 117.
(65) Boscii, discours de rentrée (Bei.g. Jud., 1885, p. 1366).
(66) Fand. belges, n° 33; Legravekend, t. I, p. 266.(67) Mangin, n° 25; Duverger, t. 111, n° 516 ; Legraverend, 

t. I, p. 266.
(68) Duverger, t. 111, n° 516 ; Faustin Hélie, t. II, n° 2802; 

Dalloz, n° 833; Nypels, Rapport, r.° 28; Thonissen, Rapport,
p. 111.



207 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 208
veillant et moteur de l'instruction, a un incontestable intérêt à assister au rapport pour, au besoin, en relever les omissions et les inexactitudes.Les dispositions du code garantissent pleinement ses droits.Le code, en effet, prescrit la communication préalable de la procédure, pour que le procureur du roi ait le temps de l’examiner et de prendre les réquisitoires qu'il juge convenables.Puis, il lui ouvre un recours contre les ordonnances de la chambre de conseil, portant atteinte aux intérêts de la vindicte publique. Ces précautions suffisent et il ne faut pas en ajouter d’autres (69).Ne serait-il pas à craindre, d’ailleurs, dit Faustin Héi.ie, que sa présence pût gêner la libre expression du juge, qui fait le rapport et exercer même quelque influence sur les autres membres (70).

Ajoutons que, lorsque le législateur juge la présence du juge d’instruction nécessaire, il a soin de le dire expressément. Nous citerons comme exemple l’article 4 de la loi du 20 avril 1874, sur la confirmation du mandat d’arrêt, par la chambre du conseil (71).
21. Le greffier assiste-t-il aux séances de la chambre 

du conseil?
La question était fort controversée autrefois.L'article 127 est muet à cet égard.Se fondant sur le décret du 18 août 1808, d'après lequel il ne peut exister de tribunal sans greffier, la majorité des auteurs se prononçait pour l'affirmative (72).Cette argumentation n'était guère solide. Comme le tait remarquer M. Tho.msskn, le décret de 1808, d'ailleurs abrogé en Belgique, n’exige, dans son article 25, la présence du greffier qu'aux audiences des cours et tribunaux, or, il est fort douteux que cette expression comprenne les séances de la chambre du conseil (73).

L’article 222, relatif à la chambre des mises en accusation porte, il est vrai, que le greffier donnera lecture des pièces de la procédure, mais, à la chambre du conseil, le rapport du juge d'instruction remplace la lecture des pièces; sa présence pendant le rapport est, par conséquent, inutile. Après, elle serait incompatible avec le secret de la procédure préliminaire (74).
L’opinion dominante,on le voit, ne se jusliliait guère.Depuis la loi du 18 juin 1869, la question est devenue beaucoup plus délicate. Sou article 158 s’exprime ainsi ; •• Le greffier assiste le juge dans tous les actes et pro- » cès-verbaux de son ministre. »Ce n'est plus le mot ; audiences, mais le terme, bien plus large - d’actes » qu’emploie le législateur, en le faisant précéder de plus de la particule générale ; tous.Le juge d’instruction, faisant rapport à la chambre du conseil, accomplit évidemment un acte de son ministère, aussi, décide-on généralement que le greffier doit l'v assister. Il se retirera au moment de la délibération et transcrira ensuite l'ordonnance sur les indications du juge d'instruction.La présence de greffier à la chambre du conseil peut d’ailleurs, ajoute t on, avoir son utilité.D’après l'article 169 de la loi du 18 juin 1869, il est dépositaire des pièces produites par les parties et des pièces à conviction, qu’il faut parfois mettre sous les yeux des membres de la chambre du conseil (75).

(69) Legrayerf.nd, t. I, p. 266; Thonissen, Rapport, p. 111.
(70) T. li, n° 2302.
(71) Thiry, Cours de procédure pénale, n° 601 ; Pand. belges, 

n° 33. Dans le même sens : Trébutien, t. Il, p. 297 ; Boitard, 
Code d’instr. crim.. Leçons, p. 202. Cass, fr., 19 septembre 
1839 (Sirey, 1810, 1, 72 et Dalloz, Rép., V° Organisation judiciaire, n° 799).

Contra : Ortolan et Bedeau, Traité du ministère public, t. Il, 
p. 85; Carnot, Instr. crim., t. 1, pp.492, 493, 495; Massabiau, 
Manuel du procureur du roi, 2e édit., 1844, t. 11, n° 1944.

Cette théorie ne nous semble soutenable ni en raison, ni en droit.La présence du greffier au rapport du juge d’instruction n’est d’aucune utilité. Il n’a là absolument aucune mission à remplir. Son rôle devrait se borner à écouter, or, à quoi bon puisqu'il est exclu de la délibération ?
Est-il besoin de dire que, si à un moment donné, les juges désiraient examiner les pièces à conviction, il suffirait d’en avertir le greffier dépositaire, sans l’obliger à assister au rapport du magistrat chargé de l’instruc- tion ?L'article 158 porte bien que le greffier assiste le juge dans tous les actes de son ministère, mais il ne faut pas l’examiner isolément.
Il est complété et expliqué par l'article 159.Comment le greffier assiste-t-il le juge?En gardant les minutes, délivrant les grosses, ou expéditions, écrivant ce qui est prononcé ou dicté par le juge, en dressant acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté, telle est la réponse de l'article 159.
Or, pendant la séance du rapport, rien ne doit être dicté ou prononcé par le juge ; il n’existe aucune formalité, pas même celle du rapport lui-même, qui doive être constatée par un acte spécial, dressé par le greffier.Cela nous parait trancher la question. Le rôle utile du greffier se borne, la séance terminée, à transcrire l’ordonnance d’après les notes du juge d'instruction (76).
22. Le projet du code de procédure pénale exclut expressément le procureur du roi et le greffier du rapport du juge d'instruction et des délibérations de la chambre du conseil.L’article 198, alin. 4,du projet de la commission parlementaire est ainsi rédigé ; “ Le procureur du roi et- le greffier n’assistent ni au rapport ni aux délibéra- 

” tions. •’
Outre les raisons juridiques développées plus haut contre la présence du procureur du roi au rapport, M. Tiiomsse.n fait valoir la nécessité de mettre l’accusation et la défense sur un pied d’égalité, quand l’intérêt de la justice ne s’y oppose pas.•• Devant les juges criminels, l’accusation et la dé- ■> fense doivent cire sur la même ligne dans tous les cas » où les intérêts manifestes de la justice n’y mettent » pas obstacle.-> Pour être équitable et logique, l’assistance du pro- » cureur du roi devait avoir pour corollaire l’assistance » de l’inculpé et de son conseil. Ceux-ci étant exclus, il ■> faut appliquer la même règle au représentant du mi- » nistère public •> (77).C’est la tendance moderne qui, rompant avec des traditions surannées, tend à renforcer les droits de la défense, trop souvent méconnus par le code d’instruction criminelle.Le greffier, pour les motifs que nous avons indiqués, est également écarté de la chambre du conseil.Son rôle, d’après le projet, se borne, une fois l’ordonnance rendue, à la signer avec les juges.*• Les ordonnances •>, porte l’alinéa 3 de l’article 194 du projet du gouvernement, *• seront datées et signées,- séance tenante, par les juges et le greffier. »
23. Le rapport du juge d’instruction se fait à huis

(72) Dcverger,!. 111, n»576; Carnot, 1.1,p.493; Mangin, n°25.
(73) Rapport, p. 112.(74) Faustin IIélie, t. II, n°2801; Massabiau, t. Il, n° 1960.En ce sens : Cass., 14 juin 1858 (Belg. Jud., 1858, p. 918).
(73) Thiry, n° 601 ; Pand. belges, n° 31.(76) Comparez Gand, 10 décembre 1879 (Belg. Jud., 1880, 

p. 220); cass., 9 février 1880 (Belg. Jud. , 1880, p. 344, avec une excellente dissertation de M. Seresia, professeur à l’univer
sité de Gand).(77) Tho.mssen, Rapport, p. 110.
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clos, sans que le prévenu, la partie civile et les témoins puissent y assister.Cela résulte des termes de l’article 127 : *> le compte » sera rendu à la chambre du conseil ■>, et du principe que l’instruction est secrète et non contradictoire, sauf' (lisposition contraire, jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal, qui doit juger le tond du procès (78).
Le projet de la loi élaboré par la commission parlementaire maintient expressément ce caractère à la chambre du conseil (79).*• Elle (la chambre) siège à huis clos •>, porte son article 198, alinéa 3,
24. Les ordonnances de la chambre du conseil sont prises à la majorité des suffrages, soit par deux voix contre une, nos tribunaux de première instance siégeant au nombre fixe de trois juges (80).Pour le renvoi de l’affaire devant la chambre des mises en accusation, il suffisait autrefois, aux termes de l’article 133, qu’un seul des juges estimât le fait punissable de peines criminelles.
Cette dérogation au principe général que les ordonnances sont rendues, comme les jugements, à la majorité, n’était fondée sur aucune raison vraiment décisive (81).
L’article 9, alinéa 4, de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, a fait disparaître cette anomalie, en édictant que *• les ordonnances, dans les cas prévus ” par les articles 133 et 134 du code d’instruction cri- - rninelle, seront rendues à la majorité
25. 11 y a exception à celte règle dans les cas indiqués aux articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 18(37, sur les circonstances atténuantes.L’article 2 permet à la chambre du conseil, en cas d’existence d’une excuse ou de circonstances atténuantes, d’écarter la peine criminelle et de renvoyer le prévenu au tribunal correctionnel.
L’article 4 l’autorise à renvoyer le prévenu poursuivi pour délit devant le juge de police, par admission de circonstances atténuantes.Dans ces deux hypothèses, la loi de 1867 exige que l’ordonnance soit rendue à l’unanimité (82).
26. L’application de l’article 9 de la loi du 20 avril 1874, a fait surgir une controverse d’un vif intérêt juridique, sur laquelle la sagacité des jurisconsultes s'est donnée libre carrière, comme en témoignent les nombreux articles publiés sur la question.
La difficulté s’est présentée devant la chambre du conseil du tribunal de Louvain.Un individu y comparaissait sous la prévention d’un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur la personne d’une enfant de moins de onze ans, fait puni de peines criminelles par l’alinéa 2 de l’article 372 du code pénal.
En chambre du conseil, l’accord ne put s'établir, l’un des magistrat voulant renvoyer l’inculpé devant la chambre des mises en accusation, les deux autres prétendant, par admission de circonstances atténuantes, correctionnaliser l’affaire.

(78) Faustin Hélie, t. II, n° 2803; Duverger, t. 111, n° 517 ; 
Legravehend, t. I, p. 265, n°139; Mangin, n° 25 ; Dalloz, 
n° 798; Pand. belges, n° 35.
(79) Thonissen, Rapport, p. 112 ; Nypels, Rapport, n° 30.
(80) Legraverend, t. I, p.268; Mangin, n° 34, p. 114; Massa- 

biau, t. Il, n° 1964; Faustin Hélie, t. Il, p. 9804; Duvergkr, 
t. 111, n° 524.
(81) Voir critiques de Faustin Hélie, t. 11, n° 2805 ; Mangin, 

n° 34.
(82) Pand. belges, n° 37.
(83) Bklg. Jud., 1874, p. 1025.
(84) Bruxelles, 16 octobre 1874 (Pas., 1874,11, 381 ; Belg.

L’une et l’autre opinion semblait également illégale ; en effet, pour le renvoi devant la chambre des mises en accusation, l’article 9, alinéa 4, de la loi de 1874 exige la majorité et, d’autre part, pour la correctionnalisation d'un crime, par admission de circonstances atténuantes, l’article 2 de la loi de 1867 requiert l’unanimité (83).
La chambre du conseil du tribunal de Louvain trancha la difficulté en déclarant l’article 2 de la loi de 1867 abrogé par l’article 9, alinéa 4, de la loi de 1874 et, à la simple majorité, renvoya l’affaire au tribunal correctionnel. Son ordonnance fut réformée par arrêt de la cour de Bruxelles, confirmé par notre cour suprême (84).
27. La question à élucider est particulièrement difficile et délicate.La solution que lui ont donnée la cour de Bruxelles et la cour de cassation, nous paraît cependant la plus conforme aux règles d’une saine interprétation ju ridique.L’article 2 de la loi de 1867 est-il tacitement abrogé par l’article 9, alinéa 4, de la loi de 1874 ? Telle est la difficulté.
Pour qu’une disposition de la loi soit tacitement abrogée par une autre, il faut que l’une et l’autre portent sur le même point et sont incompatibles.Or, tel n’est pas le cas; l’article 9, alinéa 4, de la loi de 1874, est étranger par son texte comme par son esprit, à l’article 2 de la loi de 1867 ,85).L’article 9 de la loi de 1874 s’occupe du renvoi de l’inculpé devant la chambre des mises en accusation.
Jusqu'alors, l’avis d'un seul juge était suffisant pour entraîner ce renvoi.La loi de 1874, qui retirait au juge d’instruction le pouvoir de décerner à son gré un mandat d’arrêt, ne pouvait lui laisser indirectement ce droit par la faculté de faire renvoyer le prévenu à la chambre des mises en accusation, en état de [irise de corps (86).Modifiant la règle établie par l’article 133 du code de procédure pénale, son article 9 exige, en conséquence, que l'ordonnance de la chambre du conseil soit rendue à la majorité.L’article 2 de la loi de 1867 a un tout autre objet.Il établit une dérogation essentielle à l’économie des principes du code de procédure pénale sur la compétence de la chambre du conseil, en lui accordant le droit de renvoyer au tribunal correctionnel un fait qualifié crime par la loi, lorsqu'elle reconnaît l’existence d’une excuse ou de circonstances atténuantes.Pour l’exercice de cette faculté, la loi exige l’unanimité.Les deux dispositions, n’ayant ni le même objet ni le même but, ne peuvent se contredire et, par suite, la dernière en date ne peut abroger l’autre.Le principe : Posleriores leges fyrioribus derogant, n’est pas applicable à notre cas (87-88).
28. Mais n’y a-t-il pas là cependant une difficulté insoluble, » une impossibilité légale de statuer ”, une antinomie?C’est l’avis exprimé par M. Delecourt, dans le dis-

Jud., 1875, p. 7); cass., 23 novembre 1874 (Pas., 1874, I, 369 ; 
Belg. Jud., 1875, p. 28).

(85) Timmermans, Détention préventive, n° 332, p. 265.
(86) Annales parlement., Chambre des représentants, séance 

du 11 mars 1871, p. 709 ; Delecourt (Belg. Jud., 1874, p. 1463); 
réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele (Pas., 1874, I, 369).
(87) En ce sens : Delecourt (Belg. Jud., 1874, p. 1466). 
C o n t r a  : Beeckjian (Belg. Jud., 1875, p. 14); Ci.oes et Bon-

jean. t. XX111, p. 571.
(88) Dans une lettre du 9 novembre 1874, M. Delecourt, qua

lifie l’opinion contraire « d'hérésie juridique » (Belg. Jud., 1875,
p. 11).



211 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 212
cours de rentrée qu'il a prononcé, le 15 octobre 1874, devant la cour d'appel de. Bruxelles.Après avoir rappelé les termes des deux articles sur lesquels roule la controverse, •• il s’cn suit, dit-il, (89) •’ que si, dans une chambre du conseil à laquelle est •’ soumise une instruction sur un fait qualifié crime par * le code pénal, par exemple, un vol avec escalade ou ” effraction, un des trois juges est d’avis que la préven- ■> lion doit conserver ce caractère et qu’il y a lieu à » renvoi à la chambre des mises en accusation, tandis ” que les deux autres estiment qu'à raison des circon- » stances atténuantes, l'inculpé doit être renvoyé au « tribunal correctionnel, cette chambre du conseil sera » dans l'impossibilité de prendre une décision quel- ” conque, car son ordonnance, dans l’un et l’autre cas, -> doit mentionner qu’elle est rendue soit à la majo- » rite (90), soit à l’unanimité » (91).Il nous paraît que M. Dei.ecourt tombe dans une inconséquence évidente (92).Si les deux dispositions de loi sont incompatibles, et ne peuvent être appliquées en même temps, la plus ancienne est tacitement abrogée par la plus récente.I/abrogation tacite, en effet, résulte de la seule opposition entre la loi antérieure et la loi nouvelle 93), sans qu’il soit nécessaire que les auteurs de la disposition nouvelle aient songé formellement à abroger l'ancienne (91).Mais, en réalité, les deux articles, objet de la discussion, sont parfaitement compatibles.Une première question sera posée à la chambre: y a- t-il des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé, comme prévenu du crime, devant la chambre des mises en accusation ?La décision sur cette question doit, aux termes de l’article t), al. 1, de la loi de 1874, être rendue à la majorité.Si elleest affirmative, on posera uneseconde question: Existe-t-il, dans l’espèce, des circonstances atténuantes? La réponse à cette question doit, conformément à l'article 2 de la loi de 1807, réunir l’unanimité.

Les défenseurs de la thèse contraire objectent que les articles en conflit s’excluent nécessairement dans leur application.La chambre du conseil, dans une espèce comme celle soumise au tribunal de Louvain, n'a, disent-ils, qu’une seulequestion à résoudre : Le fait incriminé constitue-t-il un crime ou un délit? et non deux questions successives, l’une relative au crime, l’autre aux circonstances atténuantes.Il est de principe, en effet, que les circonstances atténuantes affectent le fait dès son origine, quelles en modifient la nature au point de vue pénal, qu’une fois admises, elles donnent rétroactivement au fait le caractère d’un délit, en entraînant l’application de peines correctionnelles seulement (95).
Dire1 que le fait constitue un crime, c’est donc nier implicitement l’existence des circonstances atténuantes; dès lors, les deux juges qui les admettent ne peuvent répondre oui à la première question qu’on leur posera sur la nature criminelle du fait, d'oti défaut de la majorité exigée par l'article 9, al. 4, de la loi de 1874 ; affirmer qu’il existe des circonstances atténuantes,c’est nier que le fait ait jamais constitué un crime, et partant, le juge qui a répondu oui à la première question ne peut

(89) Bei.g. Jud., 1874, p. 1466.(90) Cette assertion est inexacteen ce qui concerne une ordon
nance qui, d’après la loi, ne doit être rendue qu’à la majorité ; mais cette inexactitude n’entame point l’argumentation.

(91) En ce sens encore : Boucard (Belg. Jud., 1874, p. 1477).
(92) Bei.g. Jud., 1875, p. 13, II, in fine.
(93) Haus, Principes, éd. 1874,n° 244;Aubry et RAU,4eédit., 

t. 1, § 29, p. 66; Demoi.omre, t. I, n° 126; Dai.i.oz, Codes anno
tés, art. 1er. nos 424 et suiv.; Chauveau et Hélie, Tlicvrie du code pénal, n° 4277.

(94) Beeckman (Belg. Jud., 1876, pp. 14 et 16).

voter l’ordonnance de correctionnalisation, d’oü défaut de l’unanimité exigée par l'article 2 de la loi de 1867 (96).Il semble vraiment que, lorsque le cas que nous étudions se présente, il n’y ait d’autre alternative que de rendre une ordonnance de non-lieu ou d’admettre la thèse de l'abrogation (97).Le vice de cette argumentation a été parfaitement mis en lumière par M. Limki.ette.Le fait, dit-on, est qualifié crime par la loi mais, in convrelo, pour les deux juges, partisans des circonstances atténuantes, c’est un délit. Il devient donc et est censé n’avoir jamais été qu’un simple délit (98).“ Là est l’erreur, répond M. Limki.ette.•’ A partir de quel moment ce crime est-il devenu » rétroactivement délit ?" Au moment où l’on délibère, c'est un crime comme •• infraction punissable de peines criminelles.» L’admission des circonstances atténuantes le fait ” devenir délit, mais seulement, condition indispensa- » hic, quand l’unanimité des membres aura admis ces » circonstances.•’ Par un principe d’équité, cette qualification noti- - velle, arec toutes ses conséquences juridiques, •' rétroagira, au jour même de l'infraction, qui sera •' censée n’avoir jamais été qu’un délit. Mais, tant que •> cette unanimité n'a pas fait dégénérer l’infraction endélit, elle est et demeure crime et, comme telle, sou- » mise à toutes les prescriptions concernant les crimes, » par conséquent aussi à la juridiction seule compé- •> tente » (99).La chambre du conseil, chargée de l’examen d'une infraction, doit tout d'abord en déterminer les éléments constitutifs.
Ces cléments reconnus, dans notre espèce, le vol, accompagné de la circonstance aggravante d'escalade ou d’effraction, elle se trouve en présence d’un crime.C’est la loi elle même qui donne au fait cette qualification et, sans se substituer à la loi, le juge, qui a mission de classer les faits punissables en crûmes et délits, ne pourrait déclarer que le fait n’a ja m a is  été qu’un délit.Ce que les deux juges, partisans des circonstances atténuantes pourront déclarer, en vertu de l’article 2 de la loi de 1867, c'est, que le fait caractérisé crime peut, à raison des circonstances atténuantes, être puni de peines correctionnelles et, par là, devenir délit, mais, pour cela, il fauU’unanimité(lOO), sinon il conserve son caractère et le renvoi à la chambre des mises en accusation est de droit.Mais, en fait, objecte-t-on, il n'y aura cependant qu’un juge qui votera le renvoi à la chambre des mises en accusation (101) et, en définitive, cette façon de procéder n'est qu’une manière d’éluder la loi ; en effet, l’article 9, al. 4, de la loi de 1874 exige, dans ce cas, la majorité (102).L’objection n’est pas exacte. La confusion provient de la manière vicieuse dont on pose la première question.Il ne faut pas demander à la chambre du conseil si le fait est un crime, puisque la loi lui donne ce caractère, mais bien s’il existe des charges suffisantes? La réponse affirmative, entraînant le renvoi à la chambre des mises en accusation, doit être donnée à la majorité, au vœu de l’ai. 4 de l’art. 9, loi de 1874 ; autrement, il n’y a plus qu’à rendre une ordonnance de non-lieu (103).

(95) Cass., 29 novembre 1869 (Belg. Jud., 1870, pp. 26 et 27).
(96) Beeckman (Bei.g. Jud., 1874, pp. 1090et 1218; Id., 1875, 

p. 13, 111).
(97) Bei.g. Jud., 1874, p. 1467 ; 1d., 1875, p. 12.
(98) Bei.g. Jud., 1875, p. 14, III et p. 29.(99) Bei.g., Jud., 1874, p. 1335.
(100) Bei.g. Jud., 1875, pp. 12 et 13.
(101) Beeckman (Bei.g. Jud., 1875, 111, pp. 14 et 29).
(102) M. Limelette le concède (Bei.g. Jud., 1874, p. 1335).
(103) Tim.mer.mans, Détention préventive, n° 333, in fine ; Pand. 

belges, ri0 43.
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Puis, en vertu de la faculté accordée aux tribunaux par l’article 2 de la loi de 1867, la chambre se demandera si, à raison de circonstances atténuantes, il convient de correctionnaliser le fait.
A défaut d’unanimité sur ce point, l’infraction demeure crime et la première réponse sort ses effets légaux.
29. Dans une lettre sur la question (104), M. Haus, partisan de l’abrogation, indiquait une solution propre à tirer d’embarras la chambre du conseil. Ce serait de remettre sa décision de quelques jours, pour permettre au procureur du roi d'avertir le procureur général. Ce magistrat saisirait du cas la cour d'appel, et lui demanderait d'user du droit d’évocation que lui confère l’article 235 du code de procédure pénale.
Toute ditliculté disparaîtrait, la chambre des mises en accusation ne devant pas, aux termes de l’article 6 de la loi de 1867, se prononcer à l'unanimité pour ordonner le renvoi de l'auteur d’un crime au tribunal correctionnel (105).
Cet expédient (106) est devenu impossible à employer depuis la loi du 4 septembre 1891, d’après laquelle les cours d'appel, en matière pénale, ne siègent plus qu’au nombre de trois conseillers.
Modifiant l’article 6 de la loi de 1847, la nouvelle loi, dans son article 5, exige l'unanimité  de la chambre des mises en accusation pour qu'elle puisse user de la faculté de correctionnaliser.
30. L’accusé a-t-il le droit de produire pour sa défense des mémoires justificatifs soit devant le juge d’instruction, soit devant la chambre du conseil?
L’article 217 lui attribue formellement le droit de présenter un mémoire à la chambre des mises en accusation.Il faut l'admettre également pour la chambre du conseil.La disposition de l’article 217, en effet, loin d'ètre exceptionnelle, n’est qu’une application du droit de légitime défense, dont l’exercice entraîne, comme conséquence naturelle, la faculté de produire des mémoires justificatifs.
Il n'était pas nécessaire de reconnaître formellement à l’inculpé le pouvoir d’adresser un mémoire à la chambre des mises en accusation. Pour l’en priver, il eût fallu un texte.
Le principe du secret de la procédure peut faire obstacle à la communication des pièces du dossier, il n'en fait aucun à la production d’un mémoire.
Interdire cette faculté à l’accusé, ce serait non seulement le léser dans son droit mais, de plus, priver la justice d’un élément, qui peut efficacement contribuer à la manifestation de la vérité (107).C'est en ce sens que s’est prononcée la cour de cassation de France : <• Attendu, dit-elle, que la production " d’un mémoire devant le juge d’instruction, fait par le » prévenu, rentrait, à l’égard de ce dernier,dans l’exer- » cice de son droit de légitime défense; qu’aucun article

(104) Belg. Jud., 1875, p. 15.
(105) Timmermans, n° 335.
(106) Haus fait remarquer lui-môme que ce n’est qu’un expé

dient.
(107) Faustin Hélie, i . II, n° 2827 ; Mangin, n° 32, p. 112; 

Dalloz, Rép., V° Inslr. crim ., n° 798; Duveugeu, t. II, p. 38; 
Thonissen, Rapport, p. 112.

(108) Cass., 29 décembre 1832 (Jolun. du Palais, t. XXIV, 
p. 1711). Comp. Liège, 14 juillet 1813 (Pas., 1843, 11, 369).
(109) Pand. belges, n° 35 ; Massabiau, t. II, n° 1940.
(110) Carnot, Instr. crim., t. II, p. 440; Dalloz, n° 1041; 

Diverger, t. Il, p. 36.
(lit) Faustin Hélie, t. 11, n°s 2394 et 2828 ; Duverger, t. II, 

p. 37 ; Trébutien, t. II, p. 297 ; Mangin, n° 32, note 2 ; Dalloz,

« de la loi ne lui interdisait la faculté d’en faire la pro- ” duction ; que, dès lors, le juge d'instruction ne con- •> trevenait pas à la loi en le recevant (108). »Ce droit, admis en faveur du prévenu, doit logiquement être reconnu aussi au ministère public et à la partie civile (109).
31. Le droit de produire des mémoires devrait entraîner, comme corollaire,celui de prendre communication de la procédure.
Comment, en effet, l’accusé pourra-t-il user efficacement du droit qu'on lui reconnaît, s’il ne peut prendre connaissance, dans l’instruction, des charges qui pèsent sur lui? (110).Loin qu’il en soit ainsi, il est, au contraire, de jurisprudence constante que « la faculté accordée au prévenu ■’ de fournir un mémoire,ne suppose pas le droit d’exi- » gerla communication ou l’expédition des pièces de la » procédure. -Cette théorie, parfaitement juridique, s’appuie sur les articles 302 et 305 du code de procédure pénale. Il résulte de ces articles que l’accusé n’a droit à la communication des pièces, en matière criminelle, qu’après l'interrogatoire que lui fait subirle président des assises, et qui clôture l’instruction écrite.C'est l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil qui, pour les procédures correctionnelles, clôt l'instruction écrite ; c’est donc à partir de ce moment que le prévenu peut exiger la communication du dossier.Jusque-là, le principe du secret de la procédure fait obstacle à ce qu’il en ait connaissance (111).
32. Telle est la rigueur des principes. La doctrine n’a pas tardé à la faire fléchir.Elle a décidé que le principe du secret de la procédure n’était pas absolu, et que, si l’accusé ne pouvait exiger la communication des pièces, le juge d'instruction ne commettait aucune irrégularité en l'autorisant.En effet, dit-elle, la loi n'a pas sanctionné de nullité les dispositions des articles 302 et 305 et, par là, a voulu marquer que le juge était libre de permettre la communication îles pièces, lorsqu'elle n'est pas de nature à nuire à l'instruction (112).Le pouvoir d’ordonner cette communication appartiendrait au procureur général pour les procédures soumises à la chambre des mises en accusation, et au juge d'instruction, avec l'assentiment du procureur du roi, pour celles soumises à la chambre du conseil (113).- En résumé, dit M. Nypels (114), dans l’état actuel •> de de la législation, la procédure reste secrète jusqu'à •> l'interrogatoire de l’accusé parle président des assises. •> Telle est la règle.>. Cependant par exception, le procureur général ou ■> le juge d'instruction, avec l'assentiment du procureur » du roi,peuvent,*•’ils n’y voient /jos d'inconvénients, ” autoriser la communication des pièces au prévenu, - qui se propose de présenter un mémoire à la juridic-tion d’instruction saisie en ce moment, c'est-à-dire ■< que le ministère public décide arbitrairement si la •' communication doit être autorisée ou non. »

n° 1041. Cass., 19 mai 1827 (Journ. du Pal., XXI, p. 450, Dal
loz, n° 1041); Poitiers, 30 janvier 1832 (Dalloz, n° 1041); Aix, 
21 judlet 1832 (Dalloz, n° 1041 et Dalloz, Pér., 1832, II, 68); 
cass., 31 août 1833 (Journ. du Pal., XXV, p. 867); cass., 10 décembre 1847 (Dalloz, Pér., 1848, 1, 20); eass., 16 janvier 1852 
(Dalloz, Pér., 1832, V, 324); cass., 3 juillet 1863 (Dalloz, Pér., 
1855, 1, 432); cass., 16 août 1863 (Dalloz, Pér., 1863, 1, 407) 
et les autorités y citées.

tl 12) Faustin Hélie, t. II, nos 239 4 et 2828. Cass., 31 août 
1833, cité; Toulouse, 2 août 1847 D̂alloz, Pér., 1847, 11, 157).

(113) Duverger, t. II, p. 38; Dalloz, nm 1042 et 1043; Poi
tiers, 30 janvier, cité ; Toulouse, 2 août 1847, cité. Comp. cass., 
5 juillet 1835 (Dalloz, Pér., 1855, 1, 432).

(114) Rapport, n° 35.
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33. Guidée par une tendance généreuse, au lieu d’appliquer la loi, comme c'est sa mission, la jurisprudence l’a refaite et, comme toujours en pareil cas, faute de principes certains, elle est tombée dans l’arbitraire.Pourquoi le juge d’instruction a-t-il besoin pour autoriser la communication du dossier du consentement du procureur du roi?
N’est-ce pas profondément illogique, alors que l’un des arguments principaux que l'on fait valoir1 en faveur de la faculté de communiquer la procédure, ce sont précisément “ les pouvoirs indéfinis du juge dinstruc- » tion « (115), l’indépendance que lui a donnée le code de procédure pénale?Où le parquet puise-t-il le droit d’ordonner la communication,? (116).En réalité, la doctrine et la jurisprudence se sont substituées au législateur.Non certes, les articles 302 et 303 du code de procédure pénale ne sont pas expressément sanctionnés de nullité, mais était-ce nécessaire?Le principe du secret de la procédure, auquel la communication des pièces porte atteinte, est le fondement du système inquisitorial que le législateur a adopté dans l’instruction préliminaire.Dans la pensée du législateur, seul, ce système est propre à amener la manifestation de la vérité et, par suite, à assurer la répression des infractions (117). L’intérêt de la répression est d’ordre public au premier chef; or, il est de principe que les actes contraires aux dispositions d’ordre public sont frappés de nullité absol ne (118;.
34. Si le prévenu ne peut exiger de prendre connaissance, dans les pièces de la procédure, des charges recueillies contre lui, le juge d’instruction a le devoir de les lui indiquer, pour qu’il puisse les combattre et en démontrer la fausseté. Le but de l’instruction est la recherche de la vérité; elle doit donc se faire à décharge comme à charge ; or, comment le prévenu pourrait-il faire valoir ses moyens de défense, s’il ignora; les charges qui pèsent sur lui ? Le juge d’instruction lui en donnera connaissance, lors des divers interrogatoires qu’il lui fera subir au cours de l’information et, en tout cas, au moment de l’interrogatoire final, que l’accusé subi lavant la clôture de l’instruction (119).
35. Le juge d’instruction * ne contrevient, pas à la » loi en recevant le mémoire » du prévenu « et en le « joignant aux pièces de la procédure. •> Ce sont les termes de l’arrêt de cassation du 29 décembre 1832, mais il n'y contrevient pas davantage, en refusant de l’accepter (120).
D’autre part, pour la communication des pièces, le procureur du roi est investi d'un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire ; or, sans cette communication, nous l'avons déjà fait observer, comment le prévenu exercera-t-il utilement la faculté d’éclairer la justice par l’envoi d’un mémoire justificatif?Le droit du prévenu d’adresser à la chambre des mémoires justificatifs manque donc à la fois de sanction et d’efficacité.L’arbitraire tient trop de place dans cette législation et les droits de la défense y sont trop sacrifiés.Le projet du code de procédure pénale remédie à ces

(115) Faustin Hélie, t. Il, n° 2394.
(116) L’article 46 de l’arrêté royal du 18 juin 1833, qui attri

bue au procureur général la faculté de délivrer expédition ou copie des pièces des procédures correctionnelles aux parties 
n’est pas applicable pendant la durée de l’instruction et aux sim
ples communications de pièces. Comp. Faustin Hei.ie, t. II n« 3924.

(117) Faustin Hélie, t. Il, n° 2394; Duverger, t. II, n° 137.
(118) Bruxelles, 5 mai 1886 (Belg. Jud., 1886, p. 1334).
(119) Faustin Hélie, t. Il, n»« 2605, 2829, 2830; Duverger, 

. Il, pp. 33 et 37. Voir arrêt de Bruxelles, du 3 mai 1886, cité.

imperfections. Il commence par proclamer, en réglant les formes de son exercice, le droit de l'inculpé d’adresser à la chambre tel mémoire justificatif que bon lui semblera, puis, rompant avec de vieilles traditions, il établit en principe que, du moment oh la procédure jirépuratoire est complète (121), l'accusé a un droit incontestable à connaître les charges qu’elle a recueillies, et que ce droit emporte celui de prendre communication de toutes les pièces de la procédure (122).
- L'accusé ■ !,porte l'alinéa 1er de l’article 201 du projet de la commission parlementaire, •• pourra adresser •. tel mémoire qu'il jugera convenable à la chambre du 

» conseil. •>Après avoir formellement reconnu ce droit au prévenu, l'article 201 indique les formes, très simples, auxquelles il est soumis.Il suffit à l’inculpé de déclarer, même verbalement, son intention d’en user et de faire élection de domicile au chef-lieu de l’arrondissement, s'il n’y demeure pas.
Le juge d'instruction est tenu de l'informer du jour de son rapport.« S’il veut user de cette faculté, il doit le déclarer,soit par écrit, soit verbalement, dans le cours de la •> procédure, et faire élection de domicile dans l'arron- •• dissement, s'il n’y réside pas...» Dans ce cas, le juge informera l’inculpé du jour où •• il se propose de faire rapport.•> Si l'inculpé n’est pas détenu, le greffier donnera .. cet avis par lettre recommandée au moins trois jours- à l’avance. « (Al. 2, 3 et 1 de l’art. 201.)L'élection de domicile est prescrite pour que l’avis dujuge, relatif à son rapport, soit donné rapidement et 

sans frais (123).Le prévenu, qui a rempli ces formalités, a trois jours au moins pour consulter le dossier de l'affaire et rédiger 
son mémoire.L’article 202 dit, en effet : - Les pièces de la procé- .. dure seront déposées au greffe, avec le réquisitoire du- procureur du roi, trois jours au moins avant la pré-sentation du rapport.” L'accusé et son conseil pourront en prendre con- •> naissance sans déplacement. »Renversement des articles 302 et 305 du code de procédure pénale, l’innovation introduit!; par l'article 202 dans notre législation criminelle a une importance con
sidérable.

Jusqu’ici, le prévenu n'avait droit à la communication de la procédure, qu’après son renvoi devant les juridictions de jugement. Dorénavant, si le projet est adopté, cette communication sera obligatoire, quand la procédure préparatoire sera terminée, c'est-à- dire après l’envoi des pièces au procureur du roi et la rédaction de son réquisitoire (124).A partir de ce moment, la procédure cessera d’être secrète pour l'inculpé et son conseil.Ce principe est absolu. L’accusé pourra prendre connaissance du dossier, même dans le cas où il n’aura pas l’intention de se justifier par un mémoire. Le dépôt au greffe aura lieu dans tous les cas indistinctement (125).
36. La chambre du conseil est une juridiction permanente. Elle tient ses séances au moins une fois par 

semaine.

(120) Nypels, Rapport, n° 35, note 1 ; Thonissen, Rapport,
p. 112.(121) Au moment où le juge doit faire rapport.(122) Nypels, Rapport, n° 36.

(123) Voir critiques de 51. Van Iseghem, p. 118.
(124j Avant ce moment, d’après l’article 74 du projet, la com

munication n’est que facultative. Le juge d’instruction peut l’ac
corder.(125) Tiionissen, Rapport, p. 113; Angelet, Observations sur 
quelques arlides du code de procédure pénale (Belg. Jud., 1882, 
pp. 497 etsuiv.).
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C’est le règlement d’ordre intérieur qui détermine les jours et heures des séances, dont le nombre dépend évidemment de la multiplicité des affaires (120).Le projet de code de procédure pénale substitue à l’article 127 la disposition suivante : *• La chambre du » conseil se réunira, sur la convocation de son prési- » dent et sur la demande du juge d'instruction, toutes ” les fois qu’il sera nécessaire pour entendre les rapports « de ce magistrat et pour l’examen des pièces de la ■> procédure « (art. 183 du projet du gouvernement; 203 de celui de la commission parlementaire).Aux termes de l'article 183 du projet du gouvernement, quand une affaire est terminée, le magistrat instructeur est tenu d’en rendre compte à la chambre du conseil, le plus tôt possible.On doit, par conséquent, lui reconnaître le droit de réclamer, de la part du président, la convocation de la chambre du conseil, autant de fois que l’exige le nombre des affaires terminées.Le rapporteur de la commission extraparlementaire, après avoir rappelé les abus signalés par les criminalistes sur la façon de certaines chambres du conseil de comprendre leur devoir (127), exprime, au nom de la commission, le vœu que le règlement d’ordre intérieur fixe un jour spécialement destiné au règlement des procédures préparatoires en état, sans préjudice aux autres réunions qu’exigerait la prompte expé

dition des affaires.L’article 183 insiste également >• sur l’examen des ” pièces de la procédure ”, pour rappeler aux magistrats, qu’à peine de rendre inutile l’intervention de la chambre du conseil, ils ne peuvent se contenter du rapport du juge d’instruction et qu'ils doivent, eux-mêmes, examinerattentivement les pièces de la procédure (128).
37. La loi n’a point indiqué de délai endéans lequel la chambre du conseil doit statuer sur le réquisitoire du procureur du roi.En général, elle prononce séance tenante (129).Dans les affaires offrant des difficultés, la chambre peut remettre son prononcé à une date ultérieure, mais aussi rapprochée que possible.La sanction de ces prescriptions se trouve aux articles 26 de la loi du 20 avril 1874 et 235 du code d’instruction criminelle.Le premier de ces articles enjoint au procureur du roi de faire rapport au procureur général, de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'a pas statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.En suite de ce rapport, la chambre des mises en accusation peut prescrire des mesures pour remédier aux abus et même évoquer l'affaire.L'article 235 du code d’instruction criminelle donne à la chambre des mises en accusation, même avant l’expiration de ces six mois, le droit de se faire apporter les pièces de la procédure pour statuer ce qu’il appar

tiendra (130).
§ 2. Du rapport du juge d'instruction.

SOMMAIRE :
38. Le juge d’instruction a compétence sur l’instruction, la chambre du con

seil sur l’action,
39. 1™ conséquence : Le juge d’instruct:on saisi par un réquisitoire à fin

d’informer ne peut refuser de le faire, sauf lorsque, avant tout acte 
d’instruction, il reconnait et déclare son incompétence ratione loci.

(126) Faustin-Hélie, t. II, nœ 2806, 2807 et 2808 ; Mangin, 
n° 27.(127) Mangin, n° 32; Faustin Hélie, t. II, n° 2809.

(128) Nvpei.s, Rapport, n° 34; Thonissen, Rapport, p. 112.
(129) Faustin Hélie, t. Il, n°2810 ; Ouverger, t. III, n° 519 ; 

Massabiau, t. Il, n° 1948.(130) Pand. belges, n° 47.

40-41-42. Manière dont il doit procéder quand, requis d’instruire, H estime 
n‘y avoir lieu à le fane.

43. 2e conséquence : L’instruction terminée, il D’appartient pas au ju g e
d’instruction de décider des suites à lui donner.

44. 3e conséquence : Le p ro cu ieu r du lo i, qui a  opté pour la  voie de
l’instruction préparatoire, ne peut plus dessaisir la chambre du con
seil, en soumettant le délit, par voie, de citation directe, au tribunal 
correctionnel.

45. Le juge d’instruction fait rappott, au moins une fois par sema;ne, des
affahea dont l’instruction est teiminée.

46. Le projet de code de procédure pénale ne fixe plus de délai et exige
uniquement que le juge d’instruction fasse rapport * le plus tôt pos
sible — Motifs.

47. Quand la procédure peut-elle être considérée comme complète f.
48. Quid,lorsque la poursuite comprend plusieurs prévenus et que l’instruc

tion, complète à l’égard des uns, ne l’est pas à l'égard des autres?
49. Quand, jugeant l’instruction incomplète, le procureur du roi requiert un

supplément d’information, le juge d’instruction, qui refuse d’y procé
der, ne doit pas soumettre le différend à la chambie du conseil, mais 
statuer lui même par une ordonnance sujette à appel devant la 
chambre des mises en accusation.

50. Avant de faire rapport, le juge d’instruction doit donner communication
de la procédure au procureur du roi.

51. Aux termes de l’article 151 du projet de code de procédure pénale, la
procédure communiquée au procureur du roi doit être accompagnée 
d’un inventaire signé par le greffier.

52. Le rapport du juge d’instruction peut être fait verbalement ou par écrit.
53. Objet de ce rapport.
54. 11 ne doit étie communiqué, s’il est écrit, ni au procureur du roi ni à

l’accusé.
55. Son rapport fait, le juge d’instruction est dessaisi. — Conséquences.

38. La mission du juge d’instruction, comme son nom l'indique, est l'instruction de l’affaire.
Il entend les témoins, dresse les procès-verbaux nécessaires à la constatation des faits dénoncés, se transporte sur les lieux, nomme les experts chargés de reconnaître le corps du délit et l’état des lieux, fait les actes de perquisition nécessaires chez l'inculpé ou les tiers, lance les mandats de comparution et d’amener, en un mot, rassemble tous les éléments de nature à éclairer la jus

tice (art. 47,61, 62, 71, 87, 88 du code de procédure 
pénale).Dès qu’il a rempli cette tâche, son rôle est ter
miné.Aux termes de l’article 128 du code de procédure pénale, c’est à la chambre du conseil qu’il appartient d’apprécier les résultats de l’instruction et d’en déduire les conséquence juridiques, soit en rendant une ordonnance de non-lieu, soit par le renvoi de l'inculpé, qualification faite de l’infraction, devant la juridiction répressive compétente.

Le juge d’instruction, en effet, n’a juridiction que sur l’instruction, et non sur l’action elle-même(131).
Se prononcer sur l’action et, par une conséquence nécessaire, sur les causes qui la suspendent ou l’éteignent, défaut de la plainte exigée par la loi, exception préjudicielle à l'action, chose jugée, prescription, etc., statuer sur la suffisance ou l'insuffisance des charges, c’est le domaine propre et exclusif de la chambre du con

seil (132).Aussi, l’article 127 du code de procédure pénale enjoint-il au juge, dès que la procédure est complète, de faire rapport à cette chambre des affaires qui lui sont confiées, afin qu’elle déclare l’action bien ou mal fon
dée.« De cette distinction d’attributions ”, dit excellemment F austin Hélie, * il suit qu’au moment même où .. le juge d'instruction est saisi, la chambre du conseil „ l’est à la fois : l'un est saisi de l'instruction, l'au- » tre de l'action elle-même ; car, saisir le juge, c’est * saisir la juridiction criminelle, c’est soumettre l’ac- » tion non seulement à l’instruction, mais au jugement

(131) Faustin Hé lie , t. 11, n° 2077.
(132) Faustin Hélie, t. 11, nos 2855 et suiv.; Duverger, t. 111, 

n° 523 ; Mangin, n0914 et suiv.; Dalloz, nos 806 et suiv.
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” de cette juridiction, c’est, par conséquent, le déférer ” à la fois au juge qui doit l'instruire et au juge qui » doit apprécier si elle est fondée - (133).

Dès l'instant ofi le juge d’instruction est saisi, par une conséquence inéluctable, la chambre du conseil l'est aussi, et elle ne peut plus être dessaisie que par une décision émanant d’elle-mème ou par évocation de la chambre des mises en accusation (134).
39. Ces principes sont féconds en conséquences.Il en résulte :1° Que le juge d’instruction ne peut se refuser à instruire soit en invoquant qu’il est incompétent ratione 

personce ou materiœ  (135) ; que le fait ne constitue ni crime ni délit ; que l'action est suspendue par une exception préjudicielle, éteinte par amnistie, chose jugée, prescription, décès du prévenu ; que la plainte exigée par la loi n’a pas été déposée, etc. (136), soit en se basant sur l’inutilité ou l’inopportunité des poursuites. En effet, en refusant d’instruire, il se prononce sur l’action publique elle-même, usurpant ainsi la fonction de la chambre du conseil.
Il n'existe qu'un seul cas oh le juge peut se refuser à instruire, c’esf lorsque, avant tout acte d'instruction, il reconnaît et déclare son incompétence ratione loci.“ Dans le cas où le juge d’instruction ne serait ni » celui du crime ou du délit, ou celui de la résidence ’> du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, « il renverra la plainte devant le juge d'instruction (pii ’> pourra en connaître. •• (Code de procédure pénale, art. 69.)
Il est urgent, dans ce cas, que le juge compétent soit saisi le plus tôt possible ; tel est le motif de l'article 69 (137).
Dans toutes les autres hypothèses, le juge d’instruction qui estime n’y avoir lieu à suivre, doit faire rapport de la difficulté à la chambre du conseil, qui prononcera sur le bien fondé de son refus.
40. Cette solution ne va pas sans difficultés ; la question est, en elfet, très délicate.La doctrine — du moins les auteurs de notes et observations suivant les arrêts, car, à notre connaissance, personne, jusqu’ici, n’a traité ce sujet d'une manière complète) (138) — et la jurisprudence adoptent les solutions les plus contradictoires.Dans l’espace de six mois, la cour d'appel de Bruxelles appelée à résoudre la difficulté, a varié trois fois d'opinion (139).
Trois systèmes sont en présence.D’après le premier, le juge d’instruction, en désaccord avec le procureur du roi, doit rendre une ordonnance constatant son refus d'informer.Le parquet y fera opposition devant la chambre des mises en accusation, qui tranchera le différend.
“ Pareil conflit, dit M. Limei.ette (140), ne peut être » vidé par la chambre du conseil, dont le juge d’in- » struction est membre-né." Le rôle de la chambre du conseil est défini et limité ’> par la loi. Elle statue sur le sort d’une information

(133) Faustin Hélie, t. II, n° 2811; Duverger, t. 1, n° 120, 
p. 386, in fine, et t. 111, n°503.(134) Duverger, t. 111, pp. 236, initio.

(133) Faustin Hélie, 1. 11, n“ 28)7.
(136) Duverger, Inc. cit.; Mangin, nos 10 et 30.
(137) Faustin Hélie, t. Il, nos 2079 et 2813 ; Duverger, t. I, p. 380, in fine.
(138) Voyez cependant la note excellente et très complète qui suit l’arrêt de cassation du 20 mars 1882 (Bei.g. Jud., 1882, 

p. 486).
(139) Observation de la Bei.g. Jud., 1882, p. 1304.
(140) Revue critique de droit criminel. Code de procédure 

pénale, 1884, § 2. Compétences spéciales, n° 16, et autorités citées.

•’ terminée, en réglant la compétence, et renvoyant •’ devant la juridiction compétente, ou déclarant n’yavoir lieu à suivre.
” Mais, s'agit-il de décider s’il y a lieu ou non à in- ” formation, s'il échet de remplir à tel ou tel devoir ” d’instruction requis par le parquet, il appartient au ” juge d'instruction seul de rendre une ordonnance " contre laquelle le ministère public ne peut se pour- ” voir que devant la chambre des mises en accusation.
41. Saisie de la question (141), la cour de cassation repoussa comme trop absolue la théorie de M. Lime- 

i.f.tte.Il faut, dit-elle, faire une distinction.
Si le juge base son refus d’instruire sur une fin de non-recevoir, c’est la chambre du conseil qui est compétente pour vider le conflit.
Le refus est-il, au contraire, motivé par l’inutilité et l’inopportunité de la poursuite, lejuge d’instruction est obligé de constater son refus d’informer dans une ordonnance, contre laquelle le procureur du roi pourra former appel devant la chambre, des mises en accusation.
Peu importe que les réquisitions du ministère public ne spécialisent pas les actes d’information à poser, et soient conçues d'une manière générale.
La raison de cette différence c'est que, dans le premier cas, la chambre du conseil, compétente pour statuer sur l'action, a, par là même, seule, qualité pour apprécier toute /in de non-recevoir, dirigée contre elle, tandis que, dans le second, l’objet du conflit est un acte de l'instruction, sur laquelle lejuge a compétence, à l’exclusion de la chambre, du conseil.
“ Attendu, dit l'arrêt (142), que le juge d’instruction » s’est conformé à la loi en communiquant, le 10 décem- ’> bre, la procédure au ministère public, pour être par » lui requis ce qu’il appartiendra après rapport à la ■> chambre du conseil, puisque le refus d 'inform er ~ était motivé sur une fin de non-recevoir que le juge- d'instruction estimait, à ce moment, exister con- •• Ire l'action jnibliquc (M2bis), et que la chambre ’> du conseil est compétente pour statuer su r t’ac- * lion ;
■■ Attendu, au contraire, qu'aprôs le réquisitoire ité-ratif du 23 décembre, alors que la fin de non-recevoir » ci-dessus indiquée n'avait plus de base, même en <> fait (143), le refus de poser les actes d'information •’ requis par le ministère public ne pouvait, dans la- cause, se motiver (pie par leur inopportunité ou leur » inutilité prétendues; que lejuge d'instruction, qui a •> juridiction, s a u f recours à la chambre des mises ■■ en accusation, en ce qui concerne les actes de l'in - ■> formation, devait constater son refus par une ordon- •’ nance, et non pas saisir la chambre du conseil, ■’ incompétente à cet égard, du conflit qui s’était élevé •• entre lui et le ministère public ;
» Attendu, par une conséquence ultérieure, que la « chambre du conseil, en statuant sous la forme d’une •> ordonnance de non-lieu sur une question qu'il appar- ■’ tenait au juge d’instruction de décider, sauf recours à « la chambre des mises en accusation, est sorti de ses « attributions légales ;

(141) Voyez l’espèce Bei.g. Jud., 1882, p. 484.
(142) Cass., 20 mars 1882 (Pas., 1883, l, 28; Belg. Jud., 

1882, p. 488). L’arrêt de cassation a statué sur les énonciaiions souveraines de l’arrêt de Bruxelles du 11 février 1882 (Pas., 
1882,11,224). Vovez critique de ce dernier arrêt (Bei.g. Jud., 
1882, p. 488, n° 3)'.(142iiij Le ministère public avait requis une poursuite du 
chef de faux témoignage, sans attendre la clôture des débats de 
l’affaire où les témoins incriminés avaient été entendus.

(143) Second réquisitoire à fin d’informer, mais après l’acquit
tement du prévenu, en faveur de qui les faux témoignages auraient 
été faits.
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» Attendu que la circonstance que les réquisitions » successives du ministère public ne spécialisent » pas les actes d'information à poser, mais sont » conçues d'une manière générale, ne peut exercer » aucune influence sur la détermination delà  com- 

» pélence respective du juge d'instruction et de la » chambre du conseil, telle quelle vient d'être indi- •> quée ; que... etc. »
42. Un troisième système, appuyé de l’autorité d'émi

nents criminalistes et d’une jurisprudence imposante, enseigne que, au cas où, soi t à cause de l’existence d’une fin de non-recevoir, soit à cause de l’inutilité des poursuites, il estimerait qu’il ne doit pas déférer au réquisitoire du procureur du roi, le juge d’instruction, au lieu de commencer une procédure qui n’aurait aucun objet, doit faire rapport de la difficulté qui’l’arrête à la chambre du conseil, pour qu’elle déclare, suivant les cas, le non- lieu à suivre ou l’incompétence.
Faustin H élie pose nettement la question au n° 2078 de son Traité d'instruction criminelle : - Le juge d’in- « struction, saisi d’un réquisitoire à fin d’informer, ” peut-il refuser de procéder à l’information ? »>• Il est clair, répond-il, qu’en général (144) il ne le peut ” pas, par cela seul qu'il n’a pas juridiction sur l’action » publique. •<
Lorsqu’il pense que la poursuite ne peut aboutir, ajoute-t-il, le juge doit en référer à la chambre du conseil chargée, aux termes de l'article 128, de décider si le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravent ion, ou s’iln'existe aucune charge contre l’inculpé (145).
Faustin Hélie ne distingue pas, les arrêts qu’il invoque le prouvent, entre un refus d’instruire fondé sur une fin de non-recevoir et un refus basé sur l’inutilité des poursuites.Peu importe le motif allégué par le juge pour justifier son refus : dans un cas comme dans l’autre, en refusant d’agir, il déclare nécessairement l’action mal fondée.Déclarer qu’il n’y a pas lieu à instruire, en effet, c’est décider qu’il n’y a pas lieu de donner suite au réquisitoire, et, par conséquent, que l’action publique est dénuée de tout fondement (140).
En n'obtempérant pas au réquisitoire du procureur du roi, le juge d’instruction ne se prononce donc pas seulement, comme le prétend la cour de cassation, sur un acte d’instruction ; il se prononce sur l’action elle-même, droit qui n’appartient qu’à la chambre du conseil.
C’est ce que la cour, dans son arrêt du 20 mars 1882, me paraît avoir perdu de vue.Ali, s’il s’agissait d’un acte isolé d’instruction, alors, en vertu de la séparation des fonctions du juge et de la chambre, cette dernière ne pourrait, sans excès de pouvoir, intervenir pour trancher le conflit, car, étrangère à l’information, elle ne peut y intervenir.
» La chambre du conseil, dit F a u s t in  H é i .i e , ne peut » ordonner tel ou tel acte d'instruction * (147).Elle est investie d'une juridiction parallèle mais non supérieure à celle du juge, et, s’il lui soumettait le différend, elle devrait se déclarer incompétente (148).

(144) « En général » parce que, dans ce cas, sans pousser 
l’instruction plus loin, il fera rapport à la chambre. Cette inter
prétation des mots « en général » résulte du contexte.

(145) Faustin Héi.ie, nos 2078 et 2812; Duverger, t. 1er, 
n°120, p. 385; Mangin, nos 10 et 30 ; Dalloz, Kép., V° Inslr. crim., n° 446; Belg. Jud., 1882, p. 489.(146) Faustin Héi.ie, n° 2078.

(147) Faustin Hélie, n° 2838, n° 2.
(148) Faustin Héi.ie, nos 2837, 2838 et 2839 ; Gand, 30 décembre 1887 (Belg. Jud., 1889, p. 508).
(149) Dissertations dans Ci.oes et Bonjean, t. XXIV, p. 1102 ; 

Faustin IIéi.if., nos 2028 et suiv., 2109 ; Duverger, nos 123 et 
124; cass. fr., 4 août 1820, 1er août 1822 et 23 décembre 1833 
(J. du Palais, à leur date, et dans Cloes et Bonjean, t. XXIV,

Ce serait devant la chambre des mises en accusation, investie, comme juge d’appel, de la connaissance des conflits surgissant entre le procureur du roi et le juge d’instruction, lorsqu'il agit dans le cercle de ses pouvoirs, que le différend devrait être porté (149).Notre cas est tout autre.
Un juge d’instruction, saisi par un réquisitoire « qu’il ” soit informé ”, sans spécialisation d'acte, rend une ordonnance •• n’y avoir lieu à suivre x.En prenant une telle décision, il sort, nous l’avons démontré, de ses pouvoirs d'instruction; il usurpe la fonction de la chambre du conseil. Il n’a pas compétence pour rendre une telle ordonnance et, par suite, la chambre des mises en accusation, ayant uniquement qualité pour juger sur appel les actes qui rentrent dans les attributions du juge d'instruction, ne pourra qu’annuler l’ordonnance pour excès de pouvoir, sans avoir le droit de statuer.
On voit combien il est peu exact (150) de prétendre que *• la circonstance que les réquisitoires du ministère » public ne spécialisent pas les actes d’information, » mais sont conçus d’une manière générale, ne peut •- exercer aucune influence sur la détermination de la x compétence respective du juge d’instruction et de la ” chambre du conseil... x
M. Limei.kttk, qui soutient la thèse radicalement opposée à la nôtre, suppose toujours un réquisitoire, réclamant un acte isolé d'instruction.« Mais, s’agit-il de décider s’il y a lieu ou non à infor- 

x mation, écrit-il, ou s’il écliet de remplir t e i , devoir « d’instruction requis par le parquet, il appartient au » juge seul de rendre une ordonnance contre laquelle le ” ministère public..,, etc. (151) xEt, dans une note suivant l’indication de deux arrêts de Bruxelles contraires à sa théorie, il explique sa pensée en ces termes (152) :
<• Sans doute, il ne peut appartenir au juge d’instruc- ” tion de statuer seul sur le sort de l’action publique, x mais lui seul doit constater par une ordonnance son ” refus de poser un acte déterminé d’instruction. »L'opinion du savant magistrat serait-elle encore la même dans le cas où le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire conçu d'une manière générale, penserait qu’il n’y a pas lieu l’informer? Lui reconnaitrait-il encore le droit de statuer seul?Outre l'erreur qu’il contient et que nous avons essayé de mettre en lumière, l’arrêt de cassation renferme, de plus, une grave inconséquence.D’après la doctrine de la cour, quand le refus d’instruire est basé sur une raison de droit, par exemple, que le fait est prescrit ; que le fait n'est pas prévu par la loi, c'est la chambre du conseil qui doit statuer, tandis que le juge devrait le faire lui-même, en rendant une ordonnance sujette à appel, lorsque, selon lui, il n’existe pas de charges, par exemple, en matière de faux témoignage, parce que les notes du grefiier ne prouvent pas que les prévenus aient fait les déclarations incriminées (153).D'où la chambre du conseil tire-t-elle sa compétence dans le premier cas?

p. 1100); Paris, 13 rr.ai 1836 (Dalloz, Kép., V° Instr. crim., 
n° 787) ; Angers, 27 janvier 1864 (Dalloz, Pér., 1856, 11, 39); 
Bruxelles, 22 mars 1837 (Pas., 1837, 11, 118); Bruxelles, 29 juin 
1840 (Pas., 1840, 11, 365); Liege, 14 mai 1876 (Pas.. 1876, II, 
310).(150) Bei.g. Jld., 1882, p. 488, n05 6 et 6.

(151) Revue critique, 1884. Code de procédure pénale annoté, § 2. Compétences spéciales, n° 16.
(152) Revue critique, 1885. Code de procédure pénale sous l’art. lü. Compétences spéciales, n° 16.
(153) Cette espèce s’est présentée : Voir Louvain, 20 avril 1882 

(Belg. Jud., 1882, p. 1135). Voyez aussi ; Ibid., 1882, p. 489, n° 6.
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Evidemment de l’article 128 portant que : <• Si les •> juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni” délit, ni contravention,.....  il sera déclaré qu'il n'y a» pas lieu à suivre. <>
Or, l’article 128 met identiquement sur la même ligne l'absence de charges contre l’inculpé, et, pourtant, dans ce second cas, la cour refuse à la chambre un droit qu’elle lui accorde dans le premier (151).
L’arrêt de cassation objecte que, incompétente pour obliger le juge d’instruction à instruire, la chambre l'est également pour déclarer que c'est à bon droit qu’il refuse de le faire : or, que, dans l’espèce lui soumise, c’est ce qu’a, en réalité, fait la chambre du conseil, en déguisant sa véritable décision, sous la forme d’un non- lieu à suivre.
•’ Attendu, dit la cour, que l’arrêt attaqué, appréciant ” la portée et la signification de cette dernière ordon- •< nance, déclare que, sous la forme d'un non-lieu à sui- •’ vre, la chambre du conseil a statué sur l’opportunité » des actes d’information requis par le parquet •> ; et, plus loin,« Attendu... que la chambre du conseil, en statuant » sous la forme d’une ordonnance de non-lieu sur une i question qu'il appartenait au juge d instruction de dé- •’ cider, sauf recours à la chambre des mises en accu- •' sation, est sortie de ses attributions légales. »
Remarquons d’abord que l’objet direct de l’examen de la chambre, c'est la suffisance ou l'insuffisance des charges; c’est donc l’action, matière même de sa compétence.Certes, comme on est au début de la procédure, en statuant sur l'action, nécessairement, elle se prononce sur l'utilité des poursuites; mais, ce n'est que par voie de conséquence et sans que, contrairement, à sa mission, elle ordonne des actes d’instruction précis (155).
D’ailleurs, quand elle décide que l’action est prescrite ou suspendue par une exception, droit que la cour de cassation lui reconnaît, la situation n’est-elle pas absolument identique ?Indirectement la chambre ne statue-t-elle pas également sur l’opportunité d'actes d’information requis par le parquet.On fait au système que nous défendons, nue autre critique.
- La loi, dit-on, définit et limite le rôle de la cham- » bre du conseil; or, d'après l’article 128 du code de » procédure pénale, combiné avec la rubrique du cha- •’ pitre II : l>u /'apport /les juges d'iustvuclinn quand •• la proeédwe est, complète, elle ne peut statuer que ■< sur des instructions terminées, ce qui n’est pas notre •• cas » (15b'.
Nous répondons que c'est à la chambre d conseil qu'il appartient d'apprécier si la procédure est complète.Il nous est impossible d'admettre avec la presque unanimité des auteurs et de la jurisprudence, que la chambre du conseil, après le rapport du juge elinsiruc- tion,  peut, si elle trouve la procédure incomplète, “ ordonner que l’instruction sera continuée •>, et même, “ qu'eile peut désigner les actes qui lui paraissent néces- •’ saires pour la compléter (157). •>
Avec Thonissex, nous pensons que ce serait là empiéter sur la fonction du juge d’instruction, mais, si elle ne peut ordonner directement un supplément d’instruction, quand la procédure ne lui fournit pas les éléments nécessaires pour émettre un vote éclairé, la Chambre a

(154) Bei.g. Jud., 1882, p. 490, n» 7.
(155) R,appelons Faustin Héi.ie, n° 2838, n° 2. La chambre du conseil ne peut ordonner tel ou tel acte d’instrucdon.(156) Lr.MEI.ETTE. toc. cit.
(157) Faustin Héi.ie, n°2849. Dans le môme sens : Duverger, 

t. 111, p. 207 ; Mangin, n° 33 ; Dai.i.oz, Rép., V" Instr. erim., 
n° 802; Belg. Jud., 1882, p. 489, n°6; Gand, 23 mars 1862

incontestablement le droit de s’abstenir, jusqu’à ce que l’information ait été complétée (158).Dans notre cas, si elle trouve la procédure insuffisante pour éclairer sa décision, la chambre du conseil refusera de se prononcer, ce qui. implicitement, est un ordre donné au juge de continuer l’information.Trouve-t-elle, au contraire, avant toute instruction, que celle-ci ne peut aboutir pour un motif de droit ou de fait, pourquoi ne pourrait-elle rendre immédiatement une ordonnance de non-lieu et faudrait-il continuer une procédure frustratoire (159)?
Pour étayer notre opinion, nous nous appuyons bien moins d’ailleurs sur les articles 127 et 128 eux-mêmes que sur le principe fondamental de notre procédure pénale, dont ils ne sont qu’une application : la séparation complète de l'action et de l’instruction, principe régulateur de la compétence respective du juge d'instruction et de la chambre du conseil.Statuer sur les actes d’information requis par le ministère public pour les ordonner ou les rejeter, sauf recours à la chambre des mises en accusation, voilà le domaine du juge d’instruction.
Apprécier en droit et en fait, au moyen de la procédure édifiée par le juge d'instruction, si l'action est ou non fondée, voilà le domaine de la chambre du conseil.Dans le cas que nous examinons, le refus d’instruire opposé par le juge d'instruction, qu’il soit fondé sur une fin de non-recevoir ou sur l’inutilité des poursuites, équivaut à la déclaration que l’action n'est pas fondée.C’est donc à la chambre du conseil qu’il appartient de prononcer sur le conflit.. Le juge, qui estime n'y avoir lieu à donner suite au réquisitoire du procureur du roi, a le devoir de lui communiquer la procédure pour qu’il puisse prendre ses conclusions, avant le rapport qui sera fait à la chambre du conseil sur la difficulté, source du conflit.C'est le principe qu’établit très nettement un arrêt de la cour de Bruxelles, chambre des mises en accusations, du 17 novembre 1881, rendu dans des circonstances particulièrement intéressantes.Le 14 octobre 1881, un incendie éclate à Beersel. Aucun des témoins entendus ne parvient à rendre compte de la manière dont le feu a pris naissance.On suppose qu’il a été mis par une main criminelle, mais tous les témoins s'empressent d'ajouter qu’ils n’ont de soupçons sur personne.La gendarmerie opère des recherches, qui restent infructueuses, comme elle le constate dans un procès- verbal subséquent.Le 17 octobre, réquisitoire du procureur du roi d'informer à charge d'inconnu, sur pied des articles 510 ou 511 du code pénal, notamment d'entendre tous les témoins, rechercher l'auteur du crime, décerner tel mandat que de conseil.Le 20 octobre, ordonnance du juge d’instruction, ainsi conçue :
Ordonnance. — « Nous, juge d'instruction,
« Vu le réquisitoire de M. le procureur du roi, en date du 

« 17 octobre 1881, et les deux procès-verbaux y joints;« Attendu qu’il résulte du second de ces procès-verbaux qu'il 
« n’existe aucun indice de nature à éclairer Injustice;« Qu’au surplus, tous les témoins utiles ont été entendus dans 
« cette enquête préliminaire;« Attendu que, dans ces conditions, aucun acte d’instruction 
« ne saurait, en ce moment, être utilement accompli;

« Par ces motifs, disons n’y avoir lieu de faire droit au réquisi- 
u toire prérappelé... » (Du 20 octobre 1881.)

(Pas., 1863, II, 207); Bruxelles, 24 décembre 1870 (Pas., 1870, 
11, 226); Charleroi, 25 mai 1895 (Pas., 1895, 111, 257).

(138) Thonissen, Rapport de la commission parlementaire sur 
le projet de code de procédure pénale, liv. I, II, III, p. 115, sous 
l’article 192.(159) Diverger, t. 1er, p. 387. Comp. Beeg. Jud., 1882, 
p, 489, n° 6.
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Le 21 octobre, opposition du procureur du roi à la dite ordonnance, opposition basée sur ce (pie :
« En droit, il n’appartient au juge d'instruction régulièrement 

« saisi, de se dessai-ir sans l’intervention et la décision de la 
« chambre du con'eil; et qu'aucune loi ne l’autorise à se pro- 
« no'.cer personnellement sur la nécessité ou l'utilité de devoirs « auxquels il a été régulièrement requis de procéder par le pro- « cureur du roi ;

« En fait, sur ce que les actes d’instruction que M. le juge a « clé requis d'accomplir, sont utiles. »
Lo 17 novembre, arrêt de la chambre des mises en accusation, conçu en ces termes :
Ahrét. — « Vu les pièces de la procédure instruite ii charge 

d’inconnu, au sujet de l’incendie de la ferme « lie Roode Poort», à Beersel, en date du 14 octobre 1881 ;
« Ouï le rapport lait h la chambre des mises en accusation par M. Janssens, substitut du procureur général, et vu son réquisi

toire dont la teneur suit :
« Nous, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles;
« Vu les procès-verbaux dressés parla gendarmerie d’Uccle au 

« sujet de l’incendie qui a éclaté à Beersel, le 14 octobre 1881 ;
« Vu le réquisitoire de M. le procureur du roi de l’arrondisse- 

« ment de Bruxelles, en date du 10 octobre 1881, requérant M.le 
« juge d’instruction du dit arrondissement de procéder à une « instruction au sujet de cet incendie, sur pied des articles 810, 
« 811 du code pénal ;

« Vu l’ordonnance rendue par M. le juge d'instruction, en date 
« du 20 octobre 1881, disant n’y avoir lieu de faire droit au réqui- 
« sitoire précité;« Vu l’opposition faite à la dite ordonnance par M. le procu- « rour du roi, le 21 octobre 1881 ;

« Attendu que le juge d'instruction ne peut se dispenser de 
« procéder à une information requise par le procureur du roi, 
« lorsqu’il est compétemment saisi par ce magistrat de laconnais- « sanee d’un fait qui peut présenter les caractères d’un crime ou 
« d’un délit ;

« Qu’il est de son devoir de procéder, même directement, à 
« toutes les recherches et à toutes les constatations de nature à 
t< permettre à la chambre du conseil de se prononcer ultérieure- 
« ment en connaissance de cause;

« Attendu qu'aucune disposition légale ne donne au juge d’in- « struction le pouvoir, soi: de décider la question de savoir s’il y 
« a lieu ou non à informer, soit de se prononcer sur l'utilité des 
« poursuites requises per le ministère public, ou de préjuger le « résultat qu’elles pourront avoir;

« Attendu que décider autrement, ce serait reconnaître au 
« juge d’instruction la faculté de décider implicitement qu’il n’v 
« a pas lieu à suivre, tandis que ce droit n’appartient qu’à la 
« chambre du- conseil ;

« Par ces motifs, requérons qu’il plaise à la Cour,chambre des 
« mises en accusation, statuant sur l'opposition formée par le pro- 
« cureur du roi à l’ordonnance rendue parM.lejuge d’instruction, 
« le 20 octobre 1881, annuler la dite ordonnance, ordonner (pie 
<c les pièces de la procédure seront renvoyées à M. le juge d’in- 
« struction pour être procédé conformément à la loi ; fait au 
« parquet, le 4 novembre 4881, (Signé) Janssens;

« La Cour donne acte au ministère public de son réquisitoire, et, par les motifs y énoncés, statuant sur l’opposition formée par 
M. le procureur du roi à Bruxelles, à l’ordonnance rendue par M. le juge d’instruction, le 20 octobre 1881, annule la dite ordon
nance et ordonne que les pièces seront renvoyées à M. le juge 
d'instruction de Bruxelles, pour être procédé conformément à la 
loi (160)... » (Du 47 novembre 4884.)

(160) Bei.g. Jud., 1882, p. 1503; Pas., 1885,11, 54.
(161) Voyez jurisprudence française : Grenoble, 22 décemb-e 

1832 (I)AU.oz, n° 446); Metz, 14 mai 1833 (Ibid.); Paris, 41 mai 
1838 (Daü .oz, Kép., \°  Crimes contre les personnes, n° 29).— Jurisprudence belge : Bruxelles, 17 novembre 1881 (Bei.g. Jun., 
1882, p. 1502; Pas.. 1888, 11,54); Bruxelles, 1"' avril 1882 
(Bei.g. Jud., 1882, p. 490, n° 9); Louvain, 29 avril 1882 (Ibid., 
1882, p. 1135); Liège, 7 décembre 1882 (Pas., 1883, II, 117); Bruxelles, 5 décembre 1884 (Pas., 1885, II, 54). Comp. réquisi
toire précédant arrêt de Gand du 19 avril 1852 (Pas., 1863, II, 
289).(162) Faustin IIf.i.ie, t. Il, n°2812.

(163) Jurisprudence antérieure au code : Cass., 29 germinal

La jurisprudence n’a d’ailleurs pas suivi la cour de cassation dans le système qu’elle a consacré.
Plusieurs ordonnances et arrêts postérieurs ont sanctionné la thèse de l’incompétence absolut; du juge d’instruction, pour prononcer sur le mérite des poursuites requises par le parquet, droit qui n’appartient qu’à la chambre du conseil (161).
43 . La seconde conséquence du principe de la séparation de l’instruction et de l’action, c’est que, l'affaire 

instruite , il n’appartient pas au juge d'instruction de décider des suites à lui donner, soit par une déclaration d’incompétence ratione personœ vel m ateriw , soit par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi. La chambre du conseil possède seule ce droit, or, en le dessaisissant, l’ordonnance dujuge d’instruction dessaisirait du même coup la chambre du conseil. Ce serait un empiétement de pouvoirs (162).
La jurisprudence, dans de remarquables arrêts, a parfaitement établi la distinction fondamentale des attributions du juge d’instruction et de la chambre du conseil sur ce point et précisé leur compétence respective (1611).
44 . La troisième conséquence du principe que nous étudions, c’est que le procureur du roi, qui a opté pour la voie de l’instruction préparatoire, ne peut plus revenir sur sa décision et soumettre le délit au tribunal correctionnel, par voie de citation directe (IGD.
La chambre du conseil, étant saisie par cela seul que le juge d'instruction l’a été, ne peut être dessaisie que par un acte épuisant sa juridiction, c’est-à-dire par une ordonnance de renvoi mi de non-lieu (165).On objecte contre cetle opinion les termes absolus de l’article 182 du code de procédure pénale.>• Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, - de la connaissance des délits de sa compétence, soit » parle renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 « et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée dirccte- •> ment ail prévenu et,aux personnes civilement respon- ■> sables du délit par la partie civile et, à l’égard des » délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou -> sous-inspecteur et, dans tous les cas, par le procu- « reur impérial. »
Les mots >. dans tous les cas » prouvent, dit-on, qu’en tout état de cause, même en cas d’une instruction commencée, le prévenu peut être cité directement devant le tribunal correctionnel. Cetle interprétation est forcée.Par les mots - dans tous les cas ”, l’ensemble de l'article 182 le démontre, le législateur a voulu marquer que, même en cas d'inaction de la partie civile et des agents forestiers, le procureur du roi a le droit de cita

tion directe.
L’opinion contraire aboutit à cette conséquence que, saisie de l’affaire par opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation pourrait en être dessaisi également, s’il prenait fantaisie au procureur du roi de citer directement le prévenu au tribunal correctionnel. Les attributions des cours et

an Xlll (Dai.i.oz, n° 447) ; cass., 12 pluviôse et 13 ventôse an XIII 
(Joubn. nu Pai.ais, à leur date).

Sous le code de procédure pénale : cass., 10 avril 1829 (Dai,- 
t.oz, 446; Sibey, 1830, 1,332); Grenoble, 22 décembre 1832 
(Daui.oz, n° 446); Douai, 21 avril 1832 (Dai.i.oz, n° 446) ; Metz, 
l i  mai 1833 (Dai.i.oz, n" 446); Paris, 11 mai 1838 (Dai.i.oz, 
V° Crimes contre les personnes. n° 291); Paris, 26 juin 1840 
(Journ. du Pai.ais, à sa date).

(164) Il existe des règles spéciales en certaines matières, par exemple, en matière de douane. Voyez cass., 24 novembre 1891 
(Pas., 1892, I, 25).(165) Eaustin Héi.ie, t. Il, nos 2811 et 2814; Nypei.s, Rapport, 
n° 25.
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tribunaux dépendraient ainsi de l’arbitraire et du caprice des parties. Cela fait justice du système (166).Si le ministère public attrayait directement le prévenu devant le tribunal correctionnel à raison d’un fait dont le juge d’instruction se trouve saisi, le tribunal devrait déclarer l'action non recevable (167).

45 . Le juge d’instruction fait rapport à la chambre du conseil des affaires lui confiées, au moins une fois par semaine , porte l’article 127.A prendre cet article à la lettre, il semblerait que le juge doit faire rapport, chaque semaine, de toutes les affaires, terminées ou non.La rubrique du chapitre IX « quand la procédure est- complète •• et l’exposé des motifs de cette partie du code prouvent qu’il faut restreindre les termes trop généraux de l’article 127 aux affaires dont l’instruction est terminée.Quelle utilité d’ailleurs le rapport aurait-il auparavant ?*» Des rapports successifs sur des procédures non ter- » minées seraient évidemment anticipés -, écrit M. Le- 
g r a v e r e n d  (168) ; •• ils n’auraient aucun avantage ; ils- multiplieraient, sans utilité, les travaux déjà si con- « sidérables des juges d'instruction ; ils ne feraient que ’> retarder la marche des procédures et aggraver ainsi » la situation des prévenus en compromettant l’intérêt ” social;... ■>Le juge; d'instruction n’est donc tenu de faire le rapport prescrit par l'article 127 qu’au fur et à mesure do l'achèvement des affaires qui lui sont confiées; si la loi a fixé pour son rapport le délai d’une semaine, c’est parce que ci; délai est suffisant pour l’instruction préliminaire de la plupart des affaires, mais elle n’a pas entendu en faire une règle fixe et invariable (169).

46 . Le projet de code de procédure pénale de la commission gouvernementale, dans son article 181, se borne à exiger que le juge d’instruction fasse rapport *• le plus tôt possibleCette latitude accordée au juge d'instruction, au lieu de l'obligation formelle, précise, que lui impose l’article 127, se justifie par les droits accordés à la défense dans le projet de loi.Quand l’accusé a manifesté la volonté d'adresser à la chambre du conseil un mémoire justificatif, les pièces et le réquisitoire du procureur du roi doivent, aux termes de l'article 185, être déposés au greffe trois jours au moins avant la présentation du rapport, pour qu’il puisse en prendre connaissance.Si l’ancienne règle avait été maintenue, dans nombre de cas, le juge d’instruction se serait trouvé dans l'impossibilité de soumettre à la chambre du conseil, avant la fin de la semaine, les affaires complètement instruites.L'autorité supérieure exercera une surveillance active afin d’empêcher tout retard, qui n’aurait point pour cause les nécessités de l’instruction (170).
47 . Quand la procédure peut-elle être considérée comme complète?

(ICO) Faustin Hélie, t. Il, n° 2814 ; Duverger, t. 1, n° 121, 
p. 389 ; Massariau, t. IL il0 1947 ; Carnot, Instr. crim ., t. I, 
p. 526; Da u .oz, nu 788. voyez les autorités citées dans Ci.oes et 
Bonjean, t. VI, p. 476, et Dalloz, Pér., 1849, 11, 39; cass. fr.,
18 juin 1812 et 7 juin 1821 (Dau .oz, n° 788); Nancy, 4 décem
bre 1847 (Dau .oz, Pér., 1848, II, 199); Caen, 8 décembre 1849 
(Da u .oz, Pér., 1850, II, 40); Paris, 19 et 23 novembre 1850 
(Dalloz, Pér., 1851,11, 15); Liège, 15 juin 1837 (Pas., 1837, 11, 
138); Liège, 15 décembre 1837 (Pas., 1837, 11, 139); cass., 4 mai 1838 (Pas., 1838, I, 292); cass., 19 mars 1839 (Pas., 
1839, 1, 44); Bruxelles, 21 février 1857 (Cloes et Bonjean, t. VI, 
p. 479); Bruxelles, 1er mai 1873 (Bei.g . Juin, 1873, p. 039); trib. Courtrai, 15 novembre 1881 (Pas., 1882, 111,343). Coup. 
Limoges, 26 juillet 1860 (Dalloz, Per., 1861, II, 212). Contra: Grenoble, 7 février 1828 (Dalloz, n° 788).

(167) Courtrai, 15 novembre 1881 (Pas., 1882, III, 343).

La procédure est complète, quand elle réunit tous les éléments nécessaires pour permettre à la chambre du conseil de se prononcer sur le renvoi devant la juridiction répressive, et de déterminer le tribunal compétent.Le degré d’instruction auquel l’affaire doit être parvenue variera selon sa nature criminelle ou correctionnelle, son importance, le genre et la force des preuves que lejuge aura recueillies (171).
En matière correctionnelle, lorsque l'affaire est simple, que la qualification et la compétence sont faciles à établir, lejuge peut, sans procéder à une instruction complète, après un simple interrogatoire de l'inculpé, renvoyer le procès devant le tribunal (172), surtout si l’inculpé est en aveu.Dans d'autres cas, il faudra, avant de faire rapport, entendre de nombreux témoins pour déterminer l’existence et le caractère du fait incriminé.fin matière criminelle, l’instruction sera, en général, longue et minutieuse.
La solution du point de savoir si l’instruction est terminée est abandonnée à la clairvoyance du juge d'instruction.La seule règle à établir, c’est que, l’information terminée, elle doit faire l'objet d'un rapport le plus tôt possible (173).
48 . Dans une instruction à charge de plusieurs prévenus, si l'information, quoique non achevée, ne produit pas de charges contre certains des inculpés et qu’il est probable qu’elle ne révélera rien contre eux, lejuge d'instruction a le droit de considérer la procédure comme instruite à leur égard et de faire un rapport partiel à la chambre du conseil pour qu’elle déclare qu’il n’y a pas lieu à suivre, faute de charges (171).
49. Quid si, après examen du dossier, ne jugeant pas la procédure complète, le procureur du roi requiert un supplément d’information auquel le juge se refuse à procéder?Lejuge d’instruction n’est pas tenu, comme on l’a soutenu quelquefois, de procéder aux actes d’instruction requis par le parquet.Dans cette théorie, le juge d’instruction n'est plus qu’un instrument du procureur du roi, alors que le législateur l’a constitué juridiction propre et inuépen- 

dante.Mais, s’ils sont en' désaccord sur le point de savoir si l’instruction est complète et qu’après la communication du dossier, le procureur du roi requiert de nouveaux actes d’information, comment le juge d’instruction doit- il procéder? Qui tranchera le conflit ?La plupart des auteurs enseignent que, passant outre au réquisitoire du ministère public, le juge peut faire rapport à la chambre du conseil, qui jugera si la procédure lui offre assez de lumière pour qu’elle puisse procéder au règlement de la compétence et, le cas échéant, ordonnera le supplément d’instruction requis.» C’est au juge instructeur -, dit Mangin (175), - qu’il ” appartient de décider si l’affaire est, en état d’être rap-

(168) T. 1, p. 265.
(169) Faustin Hélie, t. Il, n° 2816 ; Duvf.rger, t. 111, n° 507; 

Trérutien, I. Il, p. 297 ; Dalloz, n° 794; Tiiontssen, ((apport, 
p. 111; Nvuei.s, Rapport, n° 26.(170) Thoatssen, Rapport, p. 111 ; Nvpei.s, Rapport, n" 26.(171) Mangin, n° 28.

(172) Duverger. i . 111, pp.240 et 266; Massariau. 1.11, n° 1946.
(173) Faustin Hélie, t. Il, n,,s 2817 et 2818 ; Dai.loz, n° 796. Orléans, 11 décembre 1840 (Dalloz, n° 448). Cet arrêt commet 

une erreur évidente en disant qu’il appartient au juge d’instruc
tion de fixer jour pour la délibération en chambre du conseil 
(Cloes et Bonjean, t. 21, p. 1107).

(174) Faustin Hélie, i. Il, nü 2819 ; Diverger, t. III, n°510. 
Toulouse, 6 septembre 1841 (Dalloz, n° 797).

(175) Mangin, n° 28 ; Duverger, t. 111, p. 266; dissertation dans Cloes et Bonjean, t. XXIV, p. 1091.
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-< portée : c'est à la chambre du conseil à juger si la ” procédure lui offre assez de lumières pour qu’elle » puisse procéder à son règlement.Celte opinion part de ce principe, absolument contraire, selon nous, au système de notre code de procédure pénale sur la compétence respective de la chambre du conseil et du juge d’instruction, que la chambre du conseil peut ordonner que l’instruction sera continuée et désigner les actes qui lui paraissent nécessaires pour la compléter.

Si, comme nous essayerons de le démontrer, la chambre n’a pas ce pouvoir, tout le système s'écroule.Mais, même en lui reconnaissant celte faculté, nous devrions encore repousser la théorie de Mangin.C'est au juge d’instruction, comme le dit Mangin, qu’il appartient d'apprécier si l’information est complète. La loi lui a remis ce soin et c’est tout naturel puisqu’il est directeur de l’instruction ; dans la plupart des cas, du reste, il sera d’accord avec le procureur du roi.
Mais la loi n’a pas prévu le cas oh un désaccord surgirait entre les deux magistrats. Il faut, [tour trouver la marche à suivre en cette occurrence, en revenir aux principes généraux; or, il est de principe qu’en cas de dissenliment entre le procureur du roi et le juge d'instruction, ce dernier doit rendre une ordonnance, susceptible d’appel devant la chambre des mises en accusation.
Où la chambre du conseil puiserait-elle le droit d’intervenir [tour vider le différend! Son unique mission est de statuer sur faction.
Etrangère à l’information, (die n’y peut intervenir; or, il s’agit ici précisément d’actes d’instruction. Que, saisie de l’affaire par le rapport du juge d’instruction, elle [misse, alors même que le procureur du roi n’aurait conclu devant elle qu’à un supplément d’instruction (17G), se déclarer suffisamment éclairée et statuer au fond, cela n’est pas douteux; mais, dans notre cas, le juge n’est pas encore dessaisi.
C’est à lui que s'adresse le ministère public; c’est de lui qu’il réclame l’audition de nouveaux témoins, par exemple.
La chambre du conseil n’a [tas compétence pour déclarer cette audition nécessaire ou inutile, parce que c’est là un acte de l’instruction dans laquelle elle ne peut s’immiscer.
Il appartient au juge d’instruction seul de statuer, en constatant par une ordonnance, sujette à appel devant la chambre des mises en accusation, son refus de déférer aux réquisitions du procureur du roi.
Telle nous parait être également l’opinion de F austin Hklik, quand il écrit, à propos du pouvoir du juge d’instruction de déclarer l’information terminée :
•• Le ministère public conserve d’ailleurs le droit soit - de requérir un supplément d’information, soit de « faire opposition a u x  ordonnances qui ne se ■■ seraient pas arrêtées à ses réquisitoires (177). -
50. Lorsque la procédure est complète, avant de faire rapport, le juge d’instruction doit en donner communication au procureur du roi. » Communication préalable- » ment donnée au procureur du roi, dit l’article 127, « pour être par lui requis ce qui appartiendra. •>
Cette communication se fait par une ordonnance de : « soit communiqué •>, mentionnant quelle a pour but de mettre le procureur du roi à même de prendre ses

(176) Toujours en admettant, ce que nous contestons, qu’elle 
puisse ordonner des acies nouveaux d’instruction.

(177) K al sti.N Hélie, t. Il, n° 2821; Orléans, 11 décembre 
1810 (Dau.oz, n° 418). Contra : Paris, li5 juin 1838 (Dali.oz, 
n° 116).

(178) Faustin Hélie, t. Il, n° 2820 ; Mangin, n° 29 ; Duver- 
ger, t. III, n° 513 ; Dai.i.oz, n" 792.

réquisitions tant sur la prévention que sur le règlement de la compétence (178).
51. L’article 186 du projet de code de procédure pénale complète la législation actuelle.
Il est ainsi conçu : « Aussitôt que l’instruction sera ■■ complète, le juge transmettra au procureur du roi » les pièces de la procédure, accompagnées d’un inven- » taire signé par le greffier. «
Il est douteux, actuellement, que cet inventaire soit nécessaire.
L’article 50 du tarif criminel du 18 juin 1853, dit bien que ** dans tous les cas où il y a lieu à envoi de » pièces d’une procédure, le greffier sera tenu d’y join- » dre un inventaire dressé sans frais ”, mais il ajoute :» ainsi qu'il est prescrit par le code d'instruction crimi- » nelle
Or, ce code ne prescrit formellement l’inventaire que pour les dossiers qui, à la suite d’un pourvoi en cassation, doivent être envoyés à la cour suprême (art. 425).
Notre article lève le doute.
Le procureur du roi et la chambre du conseil auront ainsi sous les yeux l’indication dos pièces, qui doivent servir de base au réquisitoire de fui; et à la décision de l’autre (179).
52. La loi n’a pas fixé les formes du rapport ; il peut donc être fait par écrit ou verbalement. En pratique, ce dernier mode est presque exclusivement suivi dans 

les tribunaux (180).
Le code d’instruction criminelle n’exige pas, comme cela est prescrit pour la chambre des mises en accusation, que le juge donne lecture des pièces de la procédure ; mais cette formalité est nécessaire, pour que l’examen du dossier soit consciencieux et approfondi, selon le vœu du législateur (181).
53. Quant au rapport lui-même, nous ne pouvonsmieux le définir qu’en reproduisant ces paroles d’un magistrat éminent, citées par Faustin Hki.ik (182), et qu'il approuve complètement : Le rapport doit être le•’ miroir fidèle de l’instruction; il doit retracer toutes ■> ses phases, analyser tous ses éléments, reproduire ■> toutes ses parties; c’est l’expression de tout ce quelle ” contient de substantiel. Il ne doit pas seulement ex- ” primer ce qu’on appelle mal à propos l'évidence lé- » gale, mais toutes les circonstances qui peuvent établir « la moralité du fait et des personnes qui sont inctil- -, pées, ou soupçonnées, ou nommées dans l’instruction; -> caries juges qui statuent sur l'accusation sont de véri- -, tablesjurés ; leur convictiondoit se former, non d’après •> la nature des preuves ou d’après un ordre certain de •> preuves, mais elle doit résulter do l'expression que ” font naître en leur conscience, l'aspect et l’examen - approfondi des divers documents soumis à leur appré- •> dation.
» Le rapporteur n’affirme rien de son chef; il extrait « des pièces de la procédure ce qu’il expose; il déduit •, les motifs qui ont paru rendre nécessaires l’examen de •, certains faits et les recherches auxquelles ils ont » donné lieu, et ces motifs, il doit les faire connaître, car ” il faut qu’il rende compte de ee qui a été fait et des •’ raisons qui ont déterminé à le faire.

Cela est nécessaire pour que la chambre statue sur « le mérite de l’instruction, pour qu’elle reconnaisse si

(179) Nypels, Itapport, n° 22; Thonissen, Rapport, p. III.
(180) Faustin IIéi.ie, t. Il, n° 2831 ; Diverger, t. III, u° 518 ;

l.EGRAVEREM), t. 1, p. 266; Mangin, n° 32 ; Massaiuau, t. 11, n° 1934.
(181) Faustin Hélie, t. II, n° 2833 ; Mangin, n° 32 ; Dalloz, n° 801.(182) T. II, n» 2832.
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” elle est complète, pour quelle ordonne, s’il y a lieu, 
’> des investigations nouvelles.

Les raisonnements de cette nature, présentés dans ” le rapport, ne sont point l'œuvre personnelle du rap- ” porteur; ce sont des déductions logiques qui décou- « lent des faits connus et constatés - (183).
54. Vayant pas le caractère d'une pièce d’instruction, le rapport, s’il est écrit, ne doit être communiqué ni au procureur du roi, ni à l’accusé (184).
55. Dès que le juge d’instruction a fait son rapport, sa juridiction est épuisée; il est dessaisi (185).Il résulte de là :1° Que si le tribunal se reconnaît incompétent, il doit se borner à le déclarer, sans pouvoir renvoyer la cause devant le juge d'instruction (186).2° Qu’en admettant, avec la jurisprudence française, que le tribunal puisse ordonner un supplément d’instruction, sans y procéder lui-même (187), il ne peut en charger le juge d’instruction, qui a épuisé ses pouvoirs, à moins qu’il ne fasse partie du siège.Il agit alors non en vertu d’un pouvoir propre mais d’un pouvoir communiqué, non en sa qualité déjugé d’instruction, mais comme membre délégué par le tribunal ( 188 j.

§ 3. Réquisitoire du procureur du roi.
SOMMAIRE :

56. But de la communication du rapport du juge au procureur du roi. Elle
est prescrite à peine de nullité.

57. Les conclusions du procureur du roi doivent être données par écrit.
58. 11 a trois jours après la communication du rapport pour prendre ses

réquisitions
59. Le projet de code de procédure pénale exige simplement que les conclu

sions soient données •* dans le plus bref délai possible — Motifs.
60. Ce que doit contenir le réquisitoire du procureur du roi,

56. Avant de faire rapport, le juge d’instruction est obligé, nous l’avons vu déjà (189), de communiquer la procédure au procureur du roi pour lui permettre de prendre ses conclusions sur le fond de l'alïaire et sur la compétence.
Chargé de l’exercice de l’action publique, c’est; à lui seul qu’il appartient de traduire dans ses réquisitions les suites que comporte l’affaire au point de vue pénal et de postuler de la chambre une ordonnance conforme à ses conclusions.La communication de la procédure au ministère public est la seule condition requise pour que la chambre puisse statuer, mais elle est essentielle et son défaut entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure (190).
57. Les conclusions du procureur du roi doivent être données par écrit.Ces conclusions font partie intégrante de la procédure. Leur absence en entraînerait la nullité; il faut quelles se trouvent au dossier en original et signées de leur auteur.
La relation qui en serait faite dans l’ordonnance de la

(183) Moniteur du 19 décembre 1833, article explicatif du 
rapport de Portalis, dans l’affaire Freschi.

(184) Le GRAVKREND,t.I, p. 266; Trébutien, 1.11, p. 297; Dalloz, 
n° 800 ; cour d’assises du Brabant, 26 août 1846 (Belg. Jud., 
1846, p. 1234).(183) Trébutien, 1. 11,p,300, note 16; Nïpei.s, Rapport,n° 23 ; 
Thonissen, Rapport, p. 116 ; Gand, 3 août 1841 (Dalloz, nu 969).(186) Faustin Hélie, t. 11, nJ 2834; Duverger, t. 1er, pp. 340 
et 341; cass. fr., 11 septembre 1828 (J. ou Palais, XXII, 279); cass. fr., 27 août 1831 (Ibid., XXIV, 202); cass.fr., 18 janvier 1838 (Bulletin criminel, n° H).(187) Contra : Jurisp. belge, cass., 20 mai 1878 (Pas., 1878, I, 344); Bruxelles, 28 octobre 1889 (Pas., 1890, II, 49 et la note); Liège, 12 juillet 1890 (Belg. Jud., 1890, p. 992; Pas., 1890, II, 403).

chambre du conseil serait insuffisante, parce que cette ordonnance n’est pas signée par le ministère public. Aussi l’article 224 du code d’instruction criminelle impose-t-elle au procureur général de prendre ses réquisitions par écrit, alors que, assistant à la lecture des pièces, il pourrait, avant la délibération, les développer verbalement.
Devant la chambre du conseil, les réquisitions doivent nécessairement être écrites, puisque le procureur du roi en est absolument écarté et n’assiste pas même au rapport.
C’est ce que le législateur a indiqué implicitement, en ordonnant la communication du dossier au procureur du roi, pour être par lui requis ce qui appartiendra  (art. 127) (191).
58. Le procureur du roi a trois jours après la communication du dossier pour l’examiner et prendre ses réquisitions (art. (il).
Ce temps, relativement court, est fondé sur la nécessité d’une prompte expédition des affaires criminelles (192).
Si le délai imparti par la loi n’est pas observé, il n’y a qu’un parti à prendre : en référer au procureur général, qui prendra les mesures exigées par les circonstances (193).
59. L’article 180, al. 3, du projet de code du procédure pénale, relatif au réquisitoire du ministère public, est ainsi conçu :•< Le procureur du roi devra retourner les pièces au *» juge d’instruction. a vee ses conclusions écrites, dans - le plus b re f délai possible. -Cet article se distingue, sous deux rapports, des dispositions actuelles du code de procédure pénale.D'abord, il supprime la controverse au sujet de la présence du minislère public au rapport du juge d’instruction, ainsi que sur la forme du réquisitoire.
Dans la pratique, en Belgique, le ministère public n'assiste pas à la séance de la chambre du conseil et donne ses réquisitions par écrit.L'article 180, alinéa 2, consacre expressément ce système, par l'exigence de réquisitions écrites.11 introduit ensuite une excellente innovation.Dans nombre d'affaires, le délai de trois jours accordé au procureur du roi pour prendre connaissance de la procédure et rédiger ses conclusions, est absolument in

suffisant.
Comme le fait remarquer avec infiniment de raison M. T h o n is s k n , le procureur du roi doit faire une étude attentive et minutieuse d’un dossier, dont l'instruction peut avoir duré des mois (on a vu en Belgique des procès durer plusieurs années), et cela en trois jours!Aussi, en fait, la prescription de l'article 67 est-elle 

souvent méconnue.Le projet de code de procédure pénale établit une rè 
gle plus rationnelle.line  fixe pas de terme à l'examen du procureur du 
roi.

(188) Faustin Hélie, t. III, n°s4257 et 4238 ; Dalloz, ii° 969; cass. ir., 13 janvier 1833 (Dalloz, Pér., 1833, V, 269).
(189) N" 48.(190) Trébutien, t. 11, p. 296; Pand. belges, nos 63 et suiv.; 

Bruxelles, 13 novembre 1847 (Pas., 1848, II, 36); Gand, 27 sep
tembre 1839 (Belg. Jud., 1839, p. 1337; Pas., 1861, II, 264); 
Gand, 19 avril 1862 (Belg. Jud., 1862, p. 712; Pas., 1863, II, 
289/.(191) Faustin Héi.ie, t. 11, n° 2823; Duverger, 1 .111, n°313 ; 
Dalloz, n08 800 et 1049. Contra : Massabiau, t. II, n° 1944; 
Nypels, Rapport, n° 23.

(192) Faustin Hélie, t. 11, n° 2826 ; Duverger , t. III, n° 314. 
‘ (193) Faustin Hélie, t. Il, n° 2826 ; Duverger , 1 .111, n° 314, p. 235.
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Sa longueur variera avec les difficultés spéciales à chaque affaire, les complications de l’instruction etc., etc.Tout ce qu’il exige, c'est que le réquisitoire soit déposé “ dans le plus bref délai possible ».La surveillance de l’autorité supérieure s’exercera de manière à prévenir les abus et à en empêcher le renouvellement, s’il s'en produit (194).
60. Le réquisitoire du procureur du roi, qui est la base de la procédure soumise à la chambre du conseil et détermine l’étendue des questions à juger par elle, doit être rédigé avec beaucoup de soin.L’ordonnance en est généralement le reflet, et un réquisitoire négligemment rédigé expose la chambre du conseil à délibérer sans être suffisamment éclairée et à 

rendre une ordonnance imparfaite au fond ou mal motivée.La chambre doit y trouver, juridiquement formulé, le système de l’accusation sur la qualification du fait et la compétence, et pouvoir y puiser des notions nettes et précises qui éclairent sa décision.Il est nécessaire qu’il contienne :1° L'exposé détaillé du fait incriminé et de circonstances qui l’ont accompagné;2° L’indication, à la suite de chaque articulation, des actes de l’instruction sur laquelle elle est fondée;3° La qualification du fait, en y distinguant les circonstances constitutives et les circonstances aggravantes. Les articles de la loi, qui fondent cette qualification, doivent toujours être cités (195).(A continuer.) Léon Pépin,
Avocat, à Marche.

JURIDICTION CIVILE.
TR IB U N A L  C IV IL  UE NAMUR.

Présidence de M. Delhaize.

27 ju ille t  1896.
REFUS DE COHABITATION. — FEMME MARIEE. — SEPA

RATION DE BIENS. — CONTRIBUTION AUX FRAIS DU 
MÉNAGE. — DOMMAGE MORAL. — DOMMAGE MATÉ
RIEL. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La condamnation, à ta charge de la femme mariée, de réintégrer le domicile conjugal, ne peut être sanctionné par des dommages- 
intérêts.

La femme mariée, séparée de biens, qui refuse de reprendre la 
vie commune, peut être condamnée à payer une pension pour 
contribution aux frais de ménage.

En refusant de reprendre la vie commune à partir du rejet de sa 
demande en séparation de corps, la femme cause au mari un 
dommage moral pour lequel, si cite est séparée de biens, cite 
peut être condamnée A des dommages-intérêts.Si te mari, pendant l’instance en séparation de corps dirigée 
contre lui par sa femme qui a succombé sur la poursuite, a dû 
se procurer un nouveau mobilier, restreindre son genre de vie 
et s'imposer des privations, pourvoir aux frais de sa défense, 
et que les provisions lui allouées n'aient pu couvrir les dépenses, 
la femme séparée de biens lui doit des dommages-intérêts à titre de réparation de ces causes de dommages.

(LECLERCQ C. POUILLON.)
M. Capelle, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
« Le 16 mai 1891, Félicie Pouillon, veuve Louis Anciaux, 

épousaii Louis Leclercq, candidat avoué à Namur.
C’était une union disproportionnée : la veuve Anciaux possé

dait une grande fortune, Leclercq n’avait ni position ni res-

(194) Nypels, Rapport, n° 23 ; Thonissen, Rapport, p . l l l .  
(193) Faustin Hélie, 1 .11. n° 2824; Mangin, ii° 31 ; Trébutien, 

t. 11, p. 297.

sources; il était âgé de 26 ans; sa tiancée comptait 48 printemps; c’était un mariage d'argent et rien de plus.
lie telles unions ne tiennent pas longtemps; il en fut ainsi 

dans notre cas. Après certains troubles de ménage, Félicie Pouil
lon quittait le domicile conjugal au mois de juillet 1892. Alors 
commença devant les tribunaux le procès en séparation de corps 
dont les différentes phases se sont longuement déroulées à Namur d’abord, à Liège ensuite.

Tout le luxe judiciaire, réservé aux favorisés de la fortune et 
que les indigents ne doivent pas envier, fut déployé en celle 
cause. Elle se termina par un arrêt de la cour d’appel de Liège 
qui, rendu le 29 février 1896, déboulait définitivement la 
demanderesse de l’action par elle intentée contre son mari.

L’arrêt fut signifié rapidement et, dès le mois d’avril, Louis 
Leclercq faisait à sa femme sommation régulière d’avoir à réin
tégrer le domicile conjugal et d’habiter avec son mari, conformément au prescrit de l’article 214 du code civil.

Félicie Pouillon refusa de satisfaire à celte sommation ; de sa 
résistance est née l’instance actuelle.

Il faut dès l’abord bien la préciser, afin de rencontrer une lin de 
non-recevoir dirigée par la défenderesse contre l’action du 
demandeur. Entre les dates des 24 et 28 avril 1896, Louis 
Leclercq fit pratiquer en mains des débiteurs de sa femme plusieurs saisies-arrêts, puis, le 30 avril, Leclercq présentait à 
M. le président du tribunal de ce siège une requête afin d’être 
autorisé à citer son épouse, sans préliminaire de conciliation, 
devant le tribunal de Namur, pour la faire condamner :

1. A réintégrer le domicile conjugal sous peine de dommages- 
intérêts qui seront égaux, par jour de retard, à la 363e partie de son revenu annuel;

2. A voir ordonner, dans tous les cas, que les tiers des revenus 
de la défenderesse sera versé directement par les débiteurs en mains de l’exposant;

3. A lui payer 50,000 francs à titre de dommages-intérêts;
4. A voir, en conséquence, déclarer bonnes et valables les 

saisies-arrêts pratiquées à requête de l’exposant.
L’assignation fut faite le 1er mai, conforme à l’autorisation 

présidentielle et les conclusions d’audience reproduisirent ces demandes, à quelques nuances près.
La défenderesse allègue que la caure ne comprend qu’une 

assignation en validité de saisies-arrêts qui tombe necessaire 
ment, parce que les dites saisies sont nulles en la forme.

Nous examinerons plus tard ce moyen de nullité, mais nous disons tout d’abord que l’excepiion n’esi pas admissible, parce 
que l'action née de l’exploit du 1er mai 1890 n’est pas seulement 
une demande de validité de saisies-arrêts — quoique le titre de l’exploit puisse faire un instant illusion —- il s’agit bien d’une 
action en validité de saisies-arrêts, mais il s’agit aussi d’autre chose ; l’énoncé seul des condamnations postulées démontre que 
le demandeur a entendu soumettre au tribunal tout d'abord et 
directement les questions relatives aux indemnités qui lui sont 
dues par suite de la conduite de sa femme, et ensuite la question 
spéciale de la validité des saisies litigieuses; si celles-ci doivent 
être annulées, il reste toujours les questions juridiques posées 
directement au tribunal. Nous pensons en avoir du assez sur 
celte fin de non-recevoir, qui sera évidemment rejetée. C'est fort 
heureux d’ailleurs, car l’admission d’un pareil moyen ne ferait 
que retarder inutilement la solution définitive d’un litige entière
ment instruit et plaidé à fond.

Examinons donc la portée des demandes formulées par 
Leclercq.L’article 214 du code civil est ainsi conçu :

« La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre 
« partout où il juge à propos de résider... »

Puisque Félicie Pouillon est restée la femme légitime de 
Leclercq, ni divoreée, ni séparée de corps, elle est tenue d’habiter avec son mari : c’est un devoir moral et légal. Le principe 
n’est pas douteux et vous direz le droit en ordonnant à la défenderesse de réintégrer immédiatement le domicile de son mari.

Pas de difficultés jusqu’à présent, mais les voici qui commen
cent.L’article214du codecivil formule uneobligation légale parfai
tement précise, mais il ne contient aucune sanction : la loi est 
formelle quant à la proclamation du devoir de la cohabitation, 
muette quant à la sanction de ce devoir ; elle n’en atteint pas expressément la violation.

Les discussions du code sont aussi énigmatiques que son texte 
est muet : en voici l’analyse d’après Locré :

Au Conseil d'Etat, M. Réal demande comment on forcera la 
femme à suivre son mari.

M. Régnault de Saint-Jean d’Angely répond que le mari 
lui fera une sommation de le suivre ainsi que l’usage l'a consa
cré et que, si elle persiste à s’v refuser, elle sera réputée l’avoir 
abandonné.
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AI. Béai, répond qu"11 lau.Ira Cependant un jugement et demande comment on parviendra à l’executer.
Le premier consul dit que le mari cessera de donner des aliments à sa femme.
AI. Thoxc.iiet fait observer que cette discussion est une anticipa

tion sur la matière du divorce. Les tribunaux ont remarque que 
l’abandon appliqué au divorce serait le rétablissement de la cause 
d’incompatibilité d’humeur.AI. Iîoui.ay dit que toutes les difficultés doivent être abandon
nées aux mœurs et aux circonstances (voir Dai.i.oz, V° Mariage, 
n° 755).

On le voit, la discussion au Conseil d'Etat n’est pas sortie du 
vague le plus complet ; nous ne pouvons rien en tirer, sauf la 
remarque du premier consul dont la valeur pratique mérite d’être notée.

Mais on ne devait pas s’en tenir à ces généralités. Il est advenu 
que des femmes ont qui'lé leurs maris, ceux-ci se sont adressés aux tribunaux pour mettre à la raison leurs épouses insubordon
nées, La jurisprudence a dû donner solution au problème que 
les législateurs semblaient avoir éloigne et naturellement aussi les auteurs se sont occupés de la question.

On a soulevé une première difficulté : le mari peut-il, en vertu 
d'un jugement, obliger sa femme à réintégrer le domicile conjugal manu militari?

Naturellement il y a controverse, mais nous n’avons pas à nous 
en occuper aujourd’hui, parce Leclercq ne demande pas ce moyen de coercition aussi brutal qu'inutile.

Quelques tribunaux et des auteurs ont pensé que le mari pouvait contraindre sa femme îi rentrer au domicile commun par la 
saisie et la mise en séquestre de tous les revenus de celle-ci. Je 
ne sais si le moyen est encore admis en jurisprudence, mais je 
n’ai pas davantage à m'en préoccuper, parce que Leclercq n’y 
conclut pas.

11 veut seulement «que sa femme, en cas de retard ou de refus 
« de réintégrer le domicile conjugal, soit condamnée à lui payer,
« par jour de retard, une somme égale à la trois cent soixante- « cinquième partie de ses revenus annuels ».

On n’est pas plus habile. Leclercq ne demande pas la saisie de 
tous les biens, ce qui ne lui rapporterait rien du tout, mais il 
veut se faire attribuer, en cas de refus de cohabitation, la totalité 
des revenus de sa femme, ce qui est certainement plus profitable mais ce qui aboutit à la conliscation de tous les biens de son 
épouse. Nous sommes d’ailleurs heureux de celle conclusion, parce qu’elle a pour résultat de nettement préciser la nature de 
la prétention du demandeur. Il veut que, sous couleur de dom
mages-intérêts, le tribunal lui fournisse le moyen judiciaire de forcer sa femme à rentrer au domicile conjugal en la frappant 
d’une peine par jour de retard.

L’allocation d’une somme d'environ 100 francs par jour n’est 
nullement la réparation du préjudice causé au mari par le refus 
de cohabitation de sa femme, mais une amende que le tribunal 
infligerait à l’épouse récalcitrante.

Une telle prétention est-elle recevable? C’est ce qu’il nous faut maintenant examiner.
La jurisprudence française, à part quelques résistances isolées (comp. les décisions données par Dai.i.oz, Ouïe, civil annoté, 

art. 214, nos 26 et suiv., ainsi qu’un arrêt de cassation indiqué 
aux tables décennales de Dai.i.oz, 1877-1887, Y' Mariage, 
n° 50), répond généralement par l’affirmative.

La tendance des cours françaises est d’assurer l’exécution des 
décisions judiciaires, même par la voie des pénalités civiles.

Cette tendance est vivement combattue par la doctrine.« On ne peut s’empêcher de sourire, dit Baedry-Lacantinerie,
« à l’idée d’un mari qui veut faire escompter en argent la posses- 
« sion de sa femme; comme s’il y avait là un préjudice suscep- 
« tible d’une évaluation pécuniaire!

« Il faut appeler les choses par leur nom : sous couleur de 
« dommages-intérêts, c’est une véritable amende qu'on prononce 
« contre la femme. Est-ce par application de la règle : nulla 
« pœna sine lege‘1 »On ne peut critiquer plus justement, sous une forme plus 
alerte et plus vraie, la jurisprudence de son pays.

Cette tendance des cours françaises est arrivée à sa période 
aigue dans la célèbre affaire de liauffremont.Il s’agissait, en la cause, de la princesse de Cliimay, épouse 
divorcée du prince de üauffremont et remariée au prince Bibesco. Une décision souveraine avait ordonné à la princesse de remet
tre à son mari les enfants issus de leur union. La princesse résista. La cour de Paris, voulant assurer l’exécution de sa 
volonté, condamna la princesse de Chiinay à payer à son mari, par jour de retard, la somme de 500 francs : c’était une véritable 
amende civile. L'arrêt, rendu le 7 août 1876, ne fut pas exécuté; 
ce que voyant, la même cour, par une décision du 13 février
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1877, doubla la dose, éleva à 1,000 francs l'indemnité par jour 
de retard. Le pourvoi en cassation fut rejeté. Le prince de Bauf- 
fremont laissa passer quelque temps, puis, pour récupérer l’é
norme indemnité lui allouée, il fit vendre les biens de sa femme 
situés en France et même scs immeubles dotaux.

Ensuite, le prince passa en Belgique, où il demanda, devant la 
cour de Bruxelles, l’exequatur des arrêts autoritaires dont nous venons de parler.

Alais la cour refuse absolument de suivre la jurisprudence 
française, et rejette la demande du prince de Baulfremont.

« Attendu, dit l’arrêt du 5 août 1880, qu’aucune disposition « légale n’autorise les tribunaux civils, pour assurer l’exécution 
« de leurs décisions, à prononcer des condamnations pécuniaires « à titre de sanction ou de contrainte. »

Le principe est nettement formulé : il n’était pas nouveau 
d'ailleurs en jurisprudence belge; nous savons en effet que, le 
9 janvier 1879, la cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi formé par la cour de Bruxelles, qui venait de condamner une 
femme mariée à payer à son mari la somme de 25 francs par jour 
de retard à remplir le devoir de la cohabitation, prenait soin de 
dire que l’indemnité arbitrée par le juge du fond n’avait fait 
autie chose que fixer la répaiation du dommage causé au mari 
par l'inexécution du devoir légal de sa femme (art. 1142 et 1149 
du code civil), et n’avait pas plus le caractère de la peine que celui de la confiscation.

Résumons-nous et concluons : La jurisprudence belge est d’ac
cord avec l’unanimité morale de la doctrine pour reconnaître 
qu’une indemnité fixée à tant par jour de retard contre une femme qui refuse de réintégrer le domicile conjugal, ne peut 
jamais constituer un moyen de coércition ou une amende civile; 
c’est au lond l’hommage rendu à cette vérité juridique élémentaire : nnllti pœna sine lege.

Ainsi donc, lorsque Leclercq vous demande de condamner sa 
femme à lui payer, si elle ne rentre chez lui, le trois cent 
soixante-cinquième de ses revenus par jour de retard, il sollicite 
de votre justice un moyen de contrainte que la loi vous interdit d’employer.

Alais la comlamn ition à des dommages-intérêts par jour de 
retard, quand elle est très modérée, peut présenter un autre ca
ractère juridique et constituer seulement la réparation du dom
mage causé au mari par l'abandon injustifié de sa femme. Sous ce nouvel aspect, elle est admissible aux yeux de notre cour de 
cassation, ainsi que nous l’avons vu en commentant l’arrêt Na/.et, 
du 9 janvier 1879, qui a fait jurisprudence.

Le raisonnement de la cour suprême est des plus simples.
La femme mariée a le devoir legal d’habiter avec son mari, de

voir qu’elle assume en contractant mariage. Elle manque à ce 
devoir, elle se soustrait à cette obligation de faire, qui se résout 
en dommages-intérêts, calculés conformément à l'article 1149 du 
code civil, jusqu’à ce que perdure l’infraction à la loi contractuelle, c’est-à-dire par jour de retard.

Ce raisonnement est très simple assurément, mais à notre 
avis il est erroné.

Après y avoir beaucoup réfléchi, nous croyons devoir prendre parti pour la doctrine quasi unanime, contre la jurisprudence 
belge ou française.

Vous verrez, d’après les notes jointes aux dossiers des parties, 
l’état de la controverse. Nous nous bornons à dire que notre 
conviction a été déterminée par le principe suivant, qui nous pa
raît incontestable : l’obligation de faire qui, d'après l’art. 1142, se résout en dommages-intérêts, correspond à un droit de créance, 
tandis que l’obligation légale de l’article 244 est la résultante d’un droit de puissance.

Entre les deux situations, il n’v a aucune analogie juridique ; 
donc, on ne peut appliquer la règle de l’article 1142 au cas de 
l’article 214 du code civil ; il s’agit de deux ordres d’idées juridiques absolument distincts.

Nous croyons donc, avec AI. le substitut Van den Hove, dans 
les très remarquables conclusions données par lui en tête d’un 
jugement de Louvain du 25 mars 1874, nous croyons que la 
prescription de l’article 214, principe de morale naturelle et so
ciale, n’a pas de sanction légale directe.

Nous disons « n’a pas de sanction directe », parce que nous pensons, avec la savant magistrat dont nous adoptons la thèse, 
qu’une sanction indirecte peut, le cas échéant, être fournie par les principes généraux du droit civil.

« Si le fait de l’absence a causé du préjudice à la fortune du 
« mari, dit Al. Van den Ho v e , la femme sera tenue de le réparer, 
« mais, en vertu de l’article 1382, et non comme sanction de « l’article 214 du code civil. »

C’est parfaitement exact : voilà la véritable et juridique sanc
tion.
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La défenderesse a cependant combattu cette manière de voir, par des arguments qui ne m’ont point convaincu.
Le plus spécieux est le suivant : u 11 est incontestable que 

« l’obligation, pour la femme mariée, d'habiter avec son mari, 
« dérive de la convention du mariage qui unit l'homme et la 
« femme; ce n’est pas ici un engagement qui se forme sans eon- 
« vention. Or, l’article 1382 du code civil, se trouvant inscrit au 
« titre 111 du livre 111 qui traite des engagements qui se forment 
« par convention, ne peut être juridiquement appliqué aux enga- « gements de la femme mariée. »

Ce raisonnement, à notre avis, est trop formaliste pour être vrai.
Le litre 111 du livre 111 du code civil est consacré entièrement 

à la matière des contrats et des obligations qui en dérivent. Des 
conventions librement formées naissent des droits de créance auxquels correspondent des obligat.ons.

La loi veut régler d’une manière spéciale les dommages-intérêts résultant de l’inexécution de ces obligations, c’est de cela 
que s’occupent les sections 111 et IV du chapitre 111; dès l’instant 
où il ne s’agit plus de ces obligations conventionnelles, l’appli
cation des règles spéciales édictées par le code, vient naturelle
ment à disparaître ; c'est précisément celle pensée que le légis
lateur a voulu i: ettre en valeur, lorsqu’il dénomme le titre IV celui des engagements qui se forment sans convention.

11 n’a pas entendu exclure, par celle dénomination, toute idée 
d’obligation contractuelle, mais seulement les obligations conventionnelles qu'il venait de régler au litre précédent.

Interpréter d’autre manière la pensée du législateur, serait 
méconnaître la pensée si large de l’article 1382, qui forme le 
grand principe d’équité applicable à toutes les situations non réglées par les articles 1 142 et 11-49 du code.

Inutile de discuter la seconde objection formulée par la défen
deresse : pour celle-ci, le droit du mari d’exiger de sa femme la 
rentrée au domicile commun, est d’ordre tellement élevé..., qu’il 
n’est aucunement protégé par la loi; c’est une argumentation sentimentale, qui ne peut vous toucher.

Si nous n’admettons | as l’application des articles 1142 et 1149, 
c’est tout simplement parce que ces textes légaux ne s’appli
quent qu’aux obligations dérivant des droits de créance, et que l’obligation de l’article 214 est la résultante d’un droit de puis
sance maritale; mais si la femme qui manque à son devoir, ne 
peut être atteinte par l’application des articles 1142 et 1149, elle 
peut être responsable aux termes de l'article 1382 du code civil, 
et il faut en revenir à l’exacte formule de M. Van den Hove, « si « le fait de la femme a causé au mari un tort quelconque, elle « est tenue à réparation en vertu de l’article 1382. »

Assurément, il existe des cas où une action en dommages-in
térêts, basée sur l’article 1382, ne se comprend guère. C’est, par 
exemple, dans le régime ordinaire, dans le régime de commu
nauté légale ou même conventionnelle : le mari a la disposition des biens communs et la jouissance de tous les propres; il n’aura 
pas ici à demander à sa femme des dommages-intérêts; il lui suf
fira, comme l’a dit le premier consul, de retenir tous les reve
nus et de lui refuser les aliments tant qu’elle ne réintègre pas le 
domicile conjugal.

Mais, dans notre espèce, il faut le reconnaître, Mm<! Leclercq a 
pris ses précautions. Moins confiante dans ses avantages person
nels que dans la puissance de sa grande fortune, elle a voulu le 
régime de la séparation de biens et le droit de Loucher elle-même la totalité de ses revenus.

Aujourd’hui qu’elle a quitté son mari, elle jouit seule de toute 
sa fortune : aucune parcelle des revenus ne va désormais au de
mandeur; celui-ci est donc lésé dans ses intérêts. S’il a épousé à 
28 ans une femme qui en comptait 48, c’était pour jouir de l'ai
sance que donnait à sa compagne une riche situation pécuniaire. 
Ce n’est pas bien chevaleresque, mais c’est fort humain et parfaitement légal.

Quelle était cette aisance? Vous verrez, d'après les pièces, que 
M,ne Leclercq possède à peu près 30,000 francs de rente. Son 
genre de vie, attesté par les enquêtes, et notamment la valeur de la maison qu’habitaient les époux, permettent de fixer le train 
du ménage au moins à la somme de 18,000 francs par année.

Leclercq est injustement privé rie cette aisance à laquelle il 
prenait légitimement part en sa qualité de chef de maison ; sa 
femme lui doit réparation du tort qu’elle lui cause par ses agissements et si l’on porte le chiffre annuel de 0,000 francs de ce 
chef, on ne sera évidemment point taxé d’exagération.Il est vrai que le contrat de mariage, rédigé assez énigmati
quement en son article 2 semble vouloir dire que toutes les dépenses communes seront supportées également par les deux 
époux. Assurément cette disposition, de pur stylo et bonne au 
plus à être invoquée au cas de dissolution du mariage, ne peut pas arrêter le tribunal. La défenderesse ne pouvait se faire la 
moindre illusion : elle épousait un jeune homme sans un sou et

sans position; elle devait bien l'entretenir complètement de ses 
deniers personnels. Les clauses du contrat de mariage n’ont rien 
à voir ici. La vérité est que la dame Leclercq, par sa fugue illi
cite a privé son époux d’une aisance qu'on peut chiffrer à 0,000 fr. 
par année. Elle doit réparer cette nuisance en lui payant par 
année 6.000 francs de ce chef.Mais ce n’est pas tout : à coté du tort matériel la défenderesse 
inflige aussi à sen mari un tort moral parfaitement appréciable.Leclercq jouissait de l’aisance dont nous venons de parler 
comme chef de maison, ayant une situation nette et honorable 
dans la société ; h présent tout est changé; il continuera moyen
nant 6,000 francs par an à jouir de cette aisance, mais il sera 
dans une situation ridicule : celle d’un mari sans femme. C’est 
une humiliation que lui inflige injustement son épouse. Tout 
cela se paie, ii beaux deniers et nous ne croyons pas pouvoir 
engager le tribunal à descendre au-dessous de 2,000 francs par 
année.

Nous pensons donc que le tribunal fera justice en allouant au demandeur une somme de 8,000 francs par un, payables trimes
triellement et par anticipation.

Ainsi la défenderesse aura-t-elle réparer le tort qu’elle cause à son mari en persistant dans son refus de cohabitation.
Evidemment ce n’est pas tout encore.
Il faut aussi réparer le tort passé fait à Leclercq contre lequel depuis plusieurs années, on a entamé, soutenu et poursuivi un 

injuste procès.
L’allocation de 4,800 francs de pension alimentaire annuelle 

est certainement insutfisanle. Elle entre en ligne de compte sans 
doute mais elle ne suffit pas et de ce chef, tenant état de tous les éléments de la cause, il paraît que vous pouvez allouer à Leclercq, 
pour les torts passés, une somme de 20 il 23,000 francs.

En résumé, l’action du demandeur est recevable et fondée en 
tant qu’elle a pour objet d'abord, de faire dire pour droit que 
Eélicie Pouillon est tenue de réintégrer le domicile conjugal; ensuite d’obtenir des dommages-intérêts pour le tort causé au 
demandeur par l’absence injustifiée de sa femme. Ce tort sera 
réparé pécuniairement pour le passé par l’allocation d’une somme 
de 20 à 23,000 francs; pour l’avenir par la constitution d’une rente annuelle de 8,000 francs payables trimestriellement et par 
anticipation jusqu’au jour où cessera le tort en question, c’est- 
à-dire jusqu'au jour où il plaira à la défcndeicsse de réintégrer le 
domicile conjugal.

En mot, pour finir, des saisies-arrêts pratiquées a la requête du 
demandeur. Ce point n’a pas beaucoup d’importance : si les saisies sont nulle.?, on en sera quitte pour recommencer. Je crois 
d’ailleurs qu’elles sont nulle? en la forme, n’ayant été pratiquées ni en vertu de litres authentiques ou privés (instrumenta dans le 
sens des articles 357 et suiv. du code de proc. civ.) ni en vertu 
d’ordonnance du juge. »

Sur ces conclusions, le tribunal de Namur a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que la défenderesse, bien qu’ayant 

échoué dans sa demande en séparation de corps dirigée contre le demandeur, se refuse néanmoins à réintégrer le domicile con
jugal;

« Attendu qu’en présence de ce refus, le demandeur, a près 
avoir fait procéder à la saisie des revenus de la défenderesse, 
mariée sous le régime de la séparation de biens, a dirigé contre 
elle une action tendante :

« 1° A faire condamner sa femme à réintégrer le domicile con
jugal sous peine de dommages-intérêts égaux par jour de retard 
à la 363nl,; partie de ses revenus annuels ;

« 2° A faire dire pour droit que, dans tous les cas, le tiers des 
revenus de la défenderesse sera affecté aux charges du mariage et versé directement par les débiteurs des loyers, fermages, etc., 
en mains du demandeur;

« 3° A obtenir payement d'une somme de 30,000 francs à litre 
de dommages intérêts;

« 4° A déclarer bonnes et valables les diverses saisies prati
qués à la requête du demandeur;

« Attendu qu’en présence de l'arrêt du 29 février 1896, coulé 
en force de chose jugée et qui a écarté définitivement la demande 
en séparation de corps, la défenderesse avait le devoir de rentrer 
au foyer conjugal et d’y reprendre la place qu’elle y occupait 
avant les hostilités dirigées contre son mari;

« Qu’étant restée la femme légitime du demandeur, il ne peut 
lui être permis de se soustraire, pour quelque cause que ce soit, 
aux devoirs qu’elle a acceptés et assumés par le fait même du 
mariage ;

« Que c’est donc à juste titre que le sieur Ecclercq demande
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que sa femme soit obligée par décision de justice à réintégrer 
immédiatement le domicile conjugal ;

« Attendu que le demandeur postule en outre, en cas de refus 
ou de retard de la défenderesse à remplir le devoir de cohabita
tion, une condamnation parjour de retard ; qu’il importe d’exami
ner si cette prétention est recevable et fondée et dans l'affirmative 
de rechercher à quel litre;

« Attendu, tout d’abord, qu'il ne peut être question pour le tribunal d'allouer des dommages-intérêts uniquement à l’effet de 
contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal ;

« Que ce serait là, en effet, prononcer une véritable amende 
sous forme déguisée, au mépris de la régie milia pænn sine 
lege;

« Attendu, d’autre part, que l'obligation de vivre avec son mari 
imposée à la femme, tant par la loi morale que par la loi écrite, 
ne saurait en aucune façon être considérée comme engendrant un 
droit de créance au profit du mari;« Qu’il s’agit, en effet, d’un devoir, d’une obligation morale 
correspondant à un droit de puissance ; que, partant, il est impossible d'appliquer à la femme qui refuse de réintégrer le domicile 
conjugal la disposition de l’article 11-42 du code civil, aux termes 
duquel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts 
en cas d'inexécution de la part du débiteur;

« Attendu que si, logiquement, on est amené à décider que le 
devoir de la vie commune n’a d’autre sanction directe que lu me
sure extrême et profondément regrettable du divorce ou de la 
séparation de corps, dans le cas où l’abandon est persistant et 
injustifiable, on est toutefois obligé de reconnaître que l'absence 
de la femme au foyer conjugal peut avoir pour effet de causer un 
préjudice moral et matériel au mari;

« Attendu que chaque fois que l'abandon non justifié do la 
femme causera un préjudice réel à la situation matérielle et à l’hon
neur du mari, la femme sera tenue de réparer ce dommage, par 
application du principe déposé dans 1 article 1382 du code civil, 
principe qui est général dans sa teneur et dans son esprit, et qui 
vise tout fait culpeux;« Attendu qu’étant restée la femme légitime du demandeur, 
qui n’a aucune ressource personnelle, la défenderesse qui, elle, 
possède une fortune considérable, est obligée, tant en vertu de ia loi qu’en vertu de ses conventions matrimoniales, reçues le 
14 mai 1891 par le notaire Dugniolle, de contribuer aux frais du 
ménage de son mari ;

« Qu’en présence des éléments de la cause, et notamment des 
revenus propres de l'épouse Leclercq, du rang que le demandeur a incontestablement le droit d’occuper dans la société, en raison 
de sa qualité de mari d’une femme riche,on peut, ex aequo et limw, fixer à 8,000 francs, à partir du 18 mars 1896, la part pour 
laquelle la défenderesse devra contribuer annuellement aux frais 
du ménage de son mari;

« Attendu que le préjudice matériel causé à Leclercq par 
l’abandon de sa femme, et consistant pour lui dans la privation 
de l’aisance dans laquelle il vivait antérieurement, disparaîtra par l'allocation de la somme de 8.000 francs à titre de part con
tributive ; que, partant, il n’v a plus lieu d’allouer des dommages-intérêts spéciaux pour le tort matériel ;

« Attendu, d'autre part, qu’il est incontestable qu’en refusant 
de venir reprendre sa place au foyer domestique, à partir du jour 
où la justice a décidé qu’il n’v avait pas lieu de séparer les époux, la défenderesse a porté atteinte à la considération du demandeur ;« Attendu qu'il est évident que celui ci se trouve actuellement 
dans la situation anormale, ridicule et humiliante d’un mari sans femme, outre qu'il se voit privé des soins et des égards auxquels 
il pouvait légitimement prétendre; qu’il y aura donc lieu, dans l’allocation des dommages-intérêts qui vont être ci-après alloués, de 
tenir compte, dans une certaine mesure, de ce préjudice moral 
éprouvé par le demandeur depuis l’arrêt du 29 février 1896 jus
qu’à ce jour ;

a Attendu que Leclercq, expulsé de l’ancien domicile conjugal de Salzinnes et privé, par le fait même, de l’usage et de la jouis
sance du mobilier garnissant la maison, a dû s’en procurer un 
nouveau ;« Que, pendant une période d’environ trois ans, Leclercq, 
réduit à la pension alimentaire fixée par décision de justice, a dû 
nécessairement restreindre le genre de vie que son mariage lui avait permis d’avoir et s'imposer des privations; que, d’autre 
part, à l’occasion de l’action dirigée contre lui, et qui mettait en péril son honneur et ses intérêts' matériels, Leclercq a dû, pour 
assurer sa défense, faire des sacrifices énormes d’argent, que les provisions lui allouées n’ont pu évidemment compenser que dans une très faible mesure ;

« Attendu qu’en tenant compte de ces différents chefs de dom
mage causé actuellement au demandeur, on peut équitablement 
fixer à 28,000 francs la somme lui due à titre de réparation;

« En ce qui concerne les saisies-arrêts pratiquées par le de
mandeur :« Attendu que celles-ci ont été pratiquées sans titres authenti
ques ou privés et sans permission du juge et pour des créances 
non liquidées; que, dès lors, elles sont nulles en la forme;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en grande partie conforme, M. Ca p e u .e , substitut du procureur du roi, à 
l’audience publique du 13 juillet, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires dus parties dans lesquelles elles sont 
déclarées non fondées, condamne la défenderesse :1° à réintégrer le domicile conjugal dans les trois jours de la 
signification du présent jugement ;« 2° à payer au demandeur, trimestriellement et par antici
pation, une somme de 8,000 francs annuellement, à titre de 
contributions aux frais du ménage Leclercq ;« 3° à payer au demandeur, pour les causes ci-dessus énon
cées, la somme de 28,000 francs à litre de dommages intérêts; déclare nulles et de nul effet les saisies pratiquées, selon exploits 
enregistrés des huissiers Bormans et Decharneux, de Liège, Bor- 
bout, de Verviers, Collard, de Hamoir, Kaignot, de Namur, en date des 24, 23 et 28 avril 1896; en ordonne la mainlevée; con
damne la défenderesse aux dépens de l’instance, à l’exception 
des Irais relatifs aux saisies pratiquées par le demandeur et qui 
resteront à sa charge; ordonne l’exécution provisoire du présent 
jugement nonobstant appel et sans caution, en ce qui concerne les deux premiers cl ets de condamnation... » (Du 27 juillet 
1896.— Plaid. MMC! Do iix c h a jips  et Fiupmit c. T hém o n , PnocÈs 
et Gobi.e t , ce dernier du barreau de Liège.)

V A R IÉ TÉ S .
Une femme peut-elle être secrétaire communal?

Un arrêté royal du 19 septembre dernier, publié au Moniteur du 2 octobre, tranche une intéressante question féministe :
Par délibération du 6 juin dernier, le conseil communal de Lavoir— une petite commune de l’arrondissement de Huy, qui 

ne compte pas 400 habitants — nommait une femme aux fonc
tions de secrétaire communal.

Le 22 juillet, la députation permanente du conseil provincial de Liège approuvait cette nomination.
Le 4 août, le gouverneur de la province en suspendait l’exécu

tion.Le 12 août, la suspension, maintenue par la députation per
manente, était notifiée au conseil communal avec exposé des 
motifs.

Le 2 septembre, la députation permanente rapportait son 
approbation.Les fluctuations de la députation permanente sont curieuses.

11 paraît que le conseil communal avait d’; bord nommé l’instituteur. Celui-ci ayant été écarté pour incompatibilité entre ses 
fonctions scolaires et celles de secrétaire communal, c’est sa 
femme qui fut nommée. La députation stipula un examen préala
ble, et n’approuva qu’après que la femme de l’instituteur y eût amplement satisfait.

Quoi qu’il en soit, si la députation permanente a varié, un peu 
femme en cela, « bien fol est qui s’v fie », le gouvernement 
n’hésite pas.11 annule la nomination en vertu des articles 86 et 87 de la loi 
communale et motive ainsi l’annulation ;

« Attendu que, contrairement à nos institutions nationales, le 
conseil communal méconnaît le principe même de l’inadmissibi
lité de la femme aux fonctions de secrétaire communal ;

« Que ce principe se fonde sur l’exclusion de la femme de l’exer
cice des droits politiques, et, par suite, des fonctions de secrétaire 
se rattachant, d’une part, à la réalisation authentique et à la force 
exécutoire des actes de l’autorité communale et, d’autre part, à 
l’entière exécution des instructions respectives du bourgmestre, 
du collège échevinal et du conseil communal, même dans les 
matières des élections, de la milice et de police;

« Que, dans ce sens, l’article 68 de la loi communale applique 
au secrétaire communal les interdictions que cet article contient 
pour les conseillers communaux ;

« Attendu que les conditions essentielles dans lesquelles l’ad
ministration de la commune est appelée à remplir sa mission 
légale doivent être maintenues à l’abri de toute atteinte. »(Indépendance.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  49, r u e  a u x  C h o u x ,  A B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

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

27  ja n v ier  1897.
.NOVATION. —  - EX PROMISSIO ■ >. —  CONDITIONS. —  DE

CHARGE EXPRESSE. — TERMES CI.AIRS MAIS NON 
SACRAMENTELS.

Ce qui caractérise la novation par changement de débiteur [ex pro
missio), c'est la décharge donnée à l’ancien débiteur.

Celte décharge ne doit pas être donnée en termes /arinels c ‘ sacramentels. mais peut résulter de présomptions graves, précises cl 
e ncordantes, appuyées d'un commencement de preuve par écrit. 

Toulejois, s’il est vrai que la décharge de l'ancien débiteur ne doit 
pas être formelle, il est nécessaire quelle soit absolument claire, 
cl non douteuse.

( l ’é t a t  b e i .g e  c . d e v is s c h e k  e t  c o n s o r t s . )

Arrêt. — AItendu que, pour l'appréciation des faiIs rie la 
cause, il importe de ne pas perdre de vue les dale.s des differents actes qui caractérisent les situations respectives des parties, à 
savoir : que, le 11 novembre 18715, les inlimés s’elaient consti
tues en société civile pour la vente et l'exploitation de terrains qu’ils avaient acquis ;

« Qu’à la date du S juin 1877. intervint entre l’Etat et les délé
gués des intimés une convention qui, à raison de cession et 
d’échange de terrains appartenant à l’Etat, constituait les intimés 
débiteurs d’une somme de 45,000 francs dont le solde fait l’objet 
de la présente action; que celte convention, approuvée le 30 août 1877, fut réalisée par acte authentique le 17 août 1878 
et transcrite le 14 septembre suivant;

« Qu’à la date du 26 août 1878, eut lieu la constitution de la 
Société anonyme du nouveau quartier de Vilvorde ;

« Attendu que les statuts de la Société anonyme ne font aucune mpntion de l’apport des terrains qui avaient fait l’objet de la 
convention du 5 juin 1877, et que cette rociété n’assume pas 
l’exécution des obligations prises par les intimés vis-à-vis de 
l’Etat;

« Attendu que du rapprochement de ces faits et de ces dates, 
il résulte à toute évidence que c’est avec les intimés, en nom per
sonnel, que l’Etat a conclu la convention du 5 juin 1877, et non 
pour le compte d'une société à créer, dont la forme n’était pas 
arrêtée et à la constitution de laquelle l’Etat est resté complète
ment étranger ;

« Attendu que cette prétention des intimés de n’avoir agi que 
pour le compte d’une société à créer, aurait pour conséquence 
logique qu’à aucun moment l'Etat n’aurait eu les intimés comme 
débiteurs directs, mais que ce soutènement est en contradiction 
avec le système plaidé par ces derniers, et d’après lequel leur 
obligation s’est éteinte parce qu’il s’est opéré par la suite une novation par changement de débiteur;

« Attendu que ce qui caractérise la novation par changement 
de débiteur (ex promissio), c’est la décharge donnée à l’ancien 
débiteur; que cette décharge ne doit pas être donnée en termes 
formels et sacramentels, mais peut résulter de présomptions

graves, précises et concordantes, appuyées~d’un commencement 
de preuve par écrit;

« Attendu que les intimés prétendent puiser ces présomptions 
dans les rapports directs qui se seraient établis entre l’Etat et la société anonyme pour l’exécution de la convention, comme aussi 
des termes dans lesquels aurait été accepté par l’Etat le paye
ment de deux acomptes sur la somme de 45,000 francs, due en 
vertu de la convention ;

« Attendu que l’Etat, eût-il eu connaissance officielle de l’exis
tence de la société anonyme et eût-il échangé ses communica
tions exclusivement avec cette dernière, qu’il ne s’en suivrait 
nullement qu'il aurait renoncé par là aux droits qu’il avait contre 
ses coeontraelants; que la décharge contre l’ancien débiteur, si 
elle ne doit pas être formelle, ne doit pas être douteuse;

« Que les relations de l’Etat avec la société anonyme s’expli
quent, du rpste, très naturellement en dehors de toute hypothèse 
rie novation, par lu circonstance que cet organisme, créé dans 
l’intérêt exclusif des intimés, était en possession des terrains qui 
avaient fait l’objet de la convention du 5 juin 1877 et qu’il devait être indiffèrent à l’Etat que les obligations contractées envers lui 
fussent exécutées par la société anonyme, pourvu qu’elles fussent 
exécutées ;

e Attendu que c’est sans plus de fondement que les intimés invoquent les termes dans lesquels l’Etat a réclamé et accepté le 
payement des acomptes; (pie ces termes n’expliquent nullement 
que les payements étaient acceptés comme effectués par la société 
aT onytt.e, mais qu’en lût-il même autrement, on ne saurait y 
trouver une décharge d nuée par l’Etat à son ancien débiteur;

« Attendu qu’une considération de bon sens domine tout le débat, c’est qu’il serait inexplicable que l’Etat eût renonce saris 
motif à la sécurité que lui offraient au point de vue du payement 
les intimés indéfiniment responsables, pour accepter un autre 
débiteur qui ne lui offrait pas les mêmes garanties;

« Attendu qu’en dernière analyse, les inlimés invoquent les 
décisions de justice intervenues entre eux, la société anonyme et la commune de Vilvorde, et qui, dans une situation identique, 
prétendent-ils, ont admis la novation (B e i .g . Jud. , p. 1233).

« Attendu que la situation des parties dans cette affaire était 
absolument différente et qu’il suffit, pour caractériser cette diffé
rence, de faire remarquer que la commune de Vilvorde avait revu notification de la création de la société anonyme et qu’elle avait 
fait avec celle société une convention modificative qui rendait 
inexécutables les obligations prises dans la convention originaire 
par les intimés en nom personnel ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. le premier avocat général d e  R o n g é , statuant contradictoirement entre toutes les parties par suite de i’arrétde défaut- 
jonction du 11 décembre 1895, met à néant le jugement dont appel; émendanl, dit pour droit que l’obligation des intimés vis- 
à-vis de l’Etat n’est pas éteinte par novation; déclare, en consé
quence, l’action recevable contre les intimés personnellement ; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, composé d’autres juges, pour y être con
clu et statué au fond; condamne les intimés aux dépens des deux 
instances... » (Du 27 janvier 1897. — Plaid. MMes Louis A n d r é  
c. S a m  W i e n e r . )
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COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

1er févr ier  1897.
INTERDICTION. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  AFFAIBLISSE

MENT DE LA MÉMOIRE.
L'affaiblissement de la mémoire, même très prononcé, si la raison est conservée et s’il n’y a point articulation de faits établissant 

l’incapacité d’administrer un patrimoine, ne suffit pas pour 
autoriser soit l’interdiction, soit la nomination d'un conseil 
judiciaire.

(MARIE DE CHERF C. FRANÇOIS DE CHERF.)
Marie De Cherf, devant le tribunal de première instance de Bruges, vu que son frère François De Cherf « donne depuis quelque temps des signes non équi- » voques d’aliénation mentale...; que le dérangement. » de ses facultés mentales se manifeste notamment par « une perte totale de la mémoire •>, poursuit l’interdiction du dit François De Cherf.
Convocation du conseil de famille qui, après que la poursuivante a donné lecture de sa requête ci-dessus, déclare « que les faits énoncés dans la requête sont à la ” complète connaissance des membres du conseil de - famille et qu’en conséquence. François De Cherf est » atteint d’une aliénation mentale qui le met dans l’irn- 

» possibilité d’administrer sa personne et ses biens. ■> 
L’interrogatoire auquel il est ensuite procédé, le 20 septembre 1895, fournit le résultat suivant (T ra duction) :
— I). Quel est votre âge ? — R. 73 ans, je crois, je suis de 1817.
— D. Quelle est votre profession? — R. Rentier.— D. Où demeurez-vous? — R. Rue des Aiguilles, à Bruges.
— D. Savez-vous pourquoi on vous appelle? — R. Non.
— I). N7e vous a-t-on pas dit dans quel but vous deviez venir ici? — R. Je ne le sais pas; si on me l’a dit, je l’ai oublié.
— D. Avez-vous des biens? — R. Oui.— D. En quoi consistent ces biens? — R. Il demeure chez moi une nièce qui signe pour tout.
— D. Est-ce vrai que vous n’avez presque plus de mémoire? — R. Oui; lorsqu’on me dit quelque chose, je l’ai oublié presque immédiatement après.— D. Si vous étiez seul, sauriez-vous administrer vos biens? — R. Non, cela n’irait pas; j ’ai toujours des vertiges.— D. Connaissez-vous la valeur de l’argent?—R. Oui.
— D. Savez-vous compter de l’argent? — R. Oui; mais j’abandonne tout à ma nièce. Sans ma nièce, cela n’irait pas. La moitié du temps, tout tourne dans ma tête, tellement j’ai des vertiges.
— D. Savez-vous signer? — R. Oui.Le Tribunal de Bruges a statué en ces termes, le 11 novembre 1895 :
Jugement. — « Vu les pièees...;
« Ouï les parlies.,.;
« Attendu qu’il résulte de l’interrogatoire subi en chambre du 

conseil par le défendeur, ainsi que des cléments fournis en came, 
que celui-ci a la pleine possession de sa raison et de son discer
nem ent; qu’il souffre uniquement d’un affaiblissement de la 
mémoire qui n’est pas de nature à entraîner la déchéance de la 
libre disposition de ses biens;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Smeesters, substitut du 
procureur du roi, en son avis, déclare la partie demanderesse 
non fondée en son action, l’en déboute et la condamne aux 
dépens... » (Du 11 novembre 1895. — Plaid. IIe H. Seresia.)

A ppel par M arie De C herf qui, devan t la  Cour, con 
c lu t à  l ’in terd iction , subsid iairem ent à la  m ise sou s con 
se il ju d ic ia ire , en  ces  term es :

« Attendu qu’il est constant que l’état mental de l’intimé ne

lui permet ni de se gouverner lui-même, ni de gérer personnel
lement ses biens ;Attendu que cet état, qui se caractérise, dans l’espèce, par la 
perte à peu près complète de la mémoire, est d’ailleurs habituel 
chez l’intimé;Attendu que c’est précisément pour assurer la protection à 
laquelle cet état d’incapacité donne droit, que la loi a organisé l’interdiction, tant dans l’intérêt de l’incapable lui-même que 
dans l’intérêt de sa famille;Que la loi a expressément spécifié cet état parmi les causes 
d’interdiction, sous le terme générique d’ « imbécillité », dési
gnant ainsi toute maladie mentale, quel que soit le vice particu
lier qui la provoque;

Qu’il importe peu, dès lors, que la raison même paraisse plus ou moins saine, une fois que l’incapacité, par suite de l’ébranle
ment de toute autre faculté est certaine;

Attendu que la présence d’une nièce, à peine majeure, n’élève 
pas une fin de non-recevoir h l’action de l’appelante ;

Que cette circonstance de pur fait, dans ces conditions surtout, ne peut, en effet, suppléera une tutelle légale ; et que les intérêts 
de l’intimé et de sa famille ne peuvent être sauvegardés que par l’interdiction judiciaire avec les incapacités juridiques que seule 
cette interdiction emporte ;

Par ces motifs et conformément à l’avis unanime du conseil 
de famille, l’appelant conclut qu’il plaise à la Cour réformer le jugement dont appel, déclarer l’intimé en état d’interdiction; 
subsidiairement, tout au moins, ordonner sa mise sous conseil 
judiciaire ; condamner l’intimé aux dépens des deux instances. »

M. Alexis Callier, substitut du procureur général, dans un réquisitoire motivé, conclut à la confirmation.La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il est dès à présent établi, par l’inter

rogatoire auquel il a été procédé devant le premier juge, que 
l’intimé ne se trouve pas dans un état habituel d’imbécillité, de 
démence ou de fureur,et que les circonstances n’exigent pas qu’il 
lui soit nommé un conseil pour l’assister dans les actes prévus 

.par l’article 499 du code civil ;
« Qu’il résulte, en effet, de cet interrogatoire, que si l’intimé, 

avancé en âge, a la mémoire très affaiblie, il a conservé la raison; 
qu’il est en état de diriger sa personne et de gérer convenable
ment sa modeste fortune ;

« Attendu que l’appelante qui, aux termes de l’article 493 du 
code civil, était tenue de préciser les faits qui devaient justifier sa demande, n’en a pas articulé un seul, pouvant établir que 
l’intimé se soit jamais écarté de la voie qu'il avait à suivie, ou 
que son avoir n’ait pas été géré comme il devait l'être;

« Que l’appelante se borne à dire, dans sa requête, « que de- 
« puis quelque temps, l’intimé donne des signes non équivoques 
« d’aliénation mentale, que le dérangement de ses facultés se 
« manifeste notamment par la perte totale de la mémoire ;

« Attendu que si l’intimé avait réellement l’esprit dérangé, 
l’appelante aurait pu dire aisément où, quand et de quelle ma
nière il en avait donné des preuves; que, d’autre part, l’intimé 
a montré par ses réponses que sa mémoire était loin de se trou
ver complètement éteinte ;« Attendu que le conseil de famille s’est exprimé, il est vrai, 
dans un sens favorable à la demande de l’appelante; mais qu’aux 
termes de l’article 494 du code civil, le conseil de famille est ap
pelé seulement à donner son avis; que cet avis est sans autorité 
quand il est contredit par les autres éléments que les tribunaux 
sont tenus de prendre en considération ;

« Que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge 
a déclaré que la demande en interdiction faite par l’appelante 
n’était point fondée ; qu’il en est de même de la demande en no
mination d'un conseil judiciaire que l’appelante a faite devant 
la cour, pour le cas où sa demande principale ne serait pas ad
mise ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en au
dience publique M. Callier, substitut du procureur général, en son avis conforme, toutes autres fins écartées, confirme le juge
ment dont appel ; condamne l’appelante aux dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 1er février 1897. — Plaid. MMes De Smet c. Jos. 
Verbeke et A. Seresia.)

Observations. — Voir Dalloz, Rép., V° Interdic
tion, nos 23, 25 et 27, et Suppl., n° 16; L aurent, t. V, n° 249; Nivelles, 20 mars 1847 (Belg. J ud., 1855, p. 1482), et Liège, 14 août 1851 (Belg . J ud., 1852, 
p. 1654).Comp. Gand, 8 février 1856 (Belg. J ud., 1858, 
p. 1396).
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COUR D’APPEL DE GAND.

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

23  ju ille t  1896 .
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  RAPPORTS DE CONTI

GUÏTE. ---- COMMERÇANT. —  DOMMAGES-INTERETS.
L'action en dommages-intérêts intentée contre an commerçant du chef d’une construction exclusivement destinée à son commerce 

ou à son industrie, il élevée au mépris des rapports légaux dérivant du voisinage, est de ta compétence des tribunaux 
civils.

(i.a veuve leyssens c. van geystei.en.)
Le 18 janvier 1896, le tribunal civil de Termonde avait rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu

sions;
« Vu les pièces du procès;
« Attendu que l’action tend : 1° au payement de dommages- 

intérêts; 2° au payement de la somme Je 350 francs ou toute 
autre à arbitrer pour reprise de mitoyenneté d’un mur séparatif; 
3° au préalable, à la nomination de trois experts aux tins reprises 
dans l'exploit d’ajournement;

« Attendu qu’elle se fonde sur ce que le défendeur a fait éle
ver une construction contre la propriété de la demanderesse, en juxtaposant le mur de sa construction contre celui de la dite 
propriété, ce, dans les conditions les plus défectueuses, et con
trairement à toutes les règles de l’art ainsi qu’aux lois, règle
ments et usages; que notamment, d’une p;rt, il n’a pas fait 
emploi régulier du mur de la demanderesse après reprise de la 
mitoyenneté, et, d’autre part, il a, sans avoir pris les précautions 
requises, procédé à des travaux d’excavation dangereux, creusé 
des puits etfaittoutela construction dans des conditions vicieuses 
qui ont causé le plus grand préjudice à la propriété de la plus dite demanderesse ;

« Attendu que l’action est donc basée : 1° sur la violation 
d’obligations « résultant de la seule autorité de la loi », qui sont 
« les engagements formés involontairement » (article 1370 du code civil), c’est-à-dire sans une manifestation de volonté et que 
le code appelle servitudes légales (art. 640 à 683) (Laurent, 
t. XX, n° 306), et ‘2° sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que le 
défendeur est boutiquier et aubergiste, et que la construction devait servir pour l’exercice de sa double proiession ;

« Attendu que les faits reprochés au défendeur rentrent dans la 
catégorie de ceux cités dans l’article 2, § dernier, de la loi du 
15 décembre 1872, puisqu’ils constituent des obligations d'un 
commerçant, et que non seulement il n'est pas prouvé qu’elles 
ont une cause étrangère à son commerce, mais qu elles s’y rattachent au contraire de la façon la plus étroite, car elles ont direc
tement et immédiatement en vue l’exercice du plus dit commerce;

« Attendu, en effet, que, dans l’espèce dont s’agit comme dans celle de l'arrêt de la cour d’appel de Gand du 15 décembre 1890 
(Pasicr., 1891, 11, 137), le but de la construction, « loin d’avoir 
une cause étrangère au commerce », se confond avec les opérations commerciales ; que si, en effet, il n’y a pas de spéculation 
dans l’acte même d'élever des constructions, le résultat de cet 
acte est entré dans les spéculations commerciales de celui qui l’a 
posé;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 25 mars 
1876, les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ;

« Attendu que ce texte est général et s’applique aussi bien aux 
engagements dérivant de quasi-contrats et de quasi-délits qu’aux obligations naissant de contrats;

« Attendu que la demanderesse soutient que son action a tout 
au moins un caractère mixte, la construction devant servir à la 
fois à l’exercice du commerce du défendeur et au logement de lui-même et de sa famille;

« Attendu qu’il en serait ainsi, si, outre la maison dont la des
tination n’est point contestée, la construction en comprenait une 
ou plusieurs autres ne devant pas être affectées b cet usage ;

« Mais attendu que l’habitation par le défendeur et sa famille 
n’étant, dans l’espèce, qu’un moyen d’atteindre le but qu’a en vue 
le défendeur qui est de faire le commerce,et même n’étant qu’un 
mode d’exercice de celui-ci,l’action de la demanderesse est purement commerciale;

« Par ces molifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. de Buck, substitut du procureur du roi, se déclare incompé
tent ; condamne la demanderesse aux dépens...» (Du 18 janvier 1896.)

La dem anderesse a in terje té  appel e t  la  cour a  
réform é en ces term es :

Arrêt. — « Sur la compétence ratione maleriœ :
« Attendu que l’appelante, propriétaire à Rupeimonde, a assigné devant le tribunal civil de Termonde l'intimé Van Geystelen, 

hôtelier et négociant b Zwvndrecht, b raison d’une dépréciation 
qu’elle soutient avoir été apportée à son immeuble « de Visschers 
Club », sis à Zwyndrecht, parle fait de l’intimé, notamment par 
la construction élevée par celui-ci sur son fonds, touchant à la 
propriété de l’appelante ;

« Attendu que l’intimé décline la compétence du juge civil, 
soutenant qu'il est commerçant et qu’en élevant un bâtiment des
tiné b lui servir d’hôtel et de maison de commerce, il a fait acte 
de commerce; que, dès lors, les obligations qu’il pourrait avoir contractées à l’occasion de cette construction ont une cause qui 
n’est pas étrangère à son commerce, attendu que l’article 2 du 
code de commerce (loi du 15 décembre 1872) énumère en termes limitatifs les exceptions b la compétence des tribunaux civils;

« Que, néanmoins, le dernier paragraphe de cet article ne con
tient point de limitation quand il s'agit de commerçants et d’obli
gations entre commerçants, semblables obligations étant toujours 
présumées être des actes de commerce et ne perdant ce caractère 
que lorsqu’on aura fourni la preuve qu’elles ont une cause étran
gère au commerce (Ann. pari., 15 décembre 1869, p. 229);

« Attendu qu’en cette matière, le législateur a confié à la 
sagesse du juge l’appréciation des circonstances de fait et celle 
des preuves produites ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit point d’obligations 
entre commerçants, et que les obligations mises b charge de l’intimé n’ont point pour cause son commerce;

« Attendu, en effet, qu’il est de l’essence des actes de com
merce d’être inspiré par l’esprit de lucre ; qu'a ce point de vue, 
il se conçoit que lorsqu’un commerçant élève une construction 
exclusivement destinée b son commerce ou à son industrie et 
qu’il contracte avec d’autres commerçants des conventions relatives à l’achat des matériaux ou b l’exécution des travaux, il ne 
soit point admis à prétendre que semblables opérations sont 
étrangères b son commerce et sont des actes ordinaires de la vie 
civile ;

« Mais attendu que la demande n’est basée sur aucune conven
tion de ce genre, avenue entre l’intimé et l’appelante ;

« Que s’il est vrai qu’elle peut être considérée comme une 
suite indirecte et éloignée de la construction litigieuse, elle n’en 
trouve pas moins sa cause unique dans une faute ou quasi-délit reproché à l’intimé pour avoir méconnu les rapports légaux déri
vant rie la contiguïté de son immeuble avec celui de l’appelante;

« Que loin donc d'être fondée sur un acte inhérent au com
merce de l’intimé et inspirée par l’esprit de lucre, elle n’a d'autre 
source qu’un fait dommageable commis au préjudice d'un voisin par un commerçant dans les rapports de la vie civile;

« Attendu que de même la contestation relative à la reprise de 
la mitoyenneté du mur de la propriété de l’appelante est étran
gère au commerce de l’intimé ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré 
incompétent;

« Attendu que le premier juge n’a pas rencontré le fond du 
litige et que celui-ci n’est point en état de recevoir une solution 
définitive ; que les parties ne sont pas même d’accord sur les 
termes ni sur la portée des expertises auxquelles elles concluent 
devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Gamond, toutes conclusions b ce contraires écartées, met à néant le jugement a  quo ; émendant, dit que le tribu
nal civil est compétent et renvoie la cause devant le tribunal de 
première instance de Gand pour y être fait droit selon scs 
rétroactes, met b charge de l’intimé les frais d’appel et ceux de 
première instance qui sont relatifs à l’incident, y compris ceux 
du jugement dont appel, le surplus des dépens réservé...» (Du 
23 juillet 4896. — Plaid. MMes Serigiers, du barreau d’Anvers, 
c. Montigny.)
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR OE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

19 octobre 1896.
ADULTÈRE. —  ENTRETIEN D’UNE CONCUBINE DANS LA 

MAISON CONJUGALE. —  DELIT CONTINU AVEC DEUX 
FEMMES SUCCESSIVEMENT. —  RÉCONCILIATION. -  FAITS 
NOUVEAUX DADULTÈRE. —  MOYEN NOUVEAU. —  IN
JURE GRAVE NOUVELLE. — MINISTÈRE PUBLIC.— CON
CLUSIONS DONT LE DÉPÔT N’A PAS ÉTÉ CONSTATÉ. 
DÉFAUT DE MOTIFS.

Le délit d'entretien d’une concubine dans la maison conjugale, 
suppose la continuité d'un commerce coupable entre le mari et sa complice.

Celte complice, pour l’existence du délit, doit être une même per
sonne. (Résolu seulement par le ministère publie.)

Si la réconciliation des époux a couvert le délit d’entretien d’une 
concubine dans la maison conjugale, de nouveaux faits isolés 
d’adultère du mari avec une autre complice ne sauraient, quant 
à la non-recevabilité de. l'action publique, effacer l’effet de la 
réconciliation. (Résolu seulement par le ministère public.)

Le moyen déduit de ce réveil prétendu de l’action publique, doit avoir etc présenté devant le juge du fond. Sinon il est, à litre 
de moyen nouveau, non recevable devant la cour de cassation. 

C’est à l’époux offensé seul, et non au ministère public, qu’il appartient de produire ce moyen devant le juge du fond. (Résolu 
seulement par le ministère publie.)

Ne sauraient suffire, à cet effet, des conclusions additionnelles qui 
ne sont ni datées, ni signées par le président et par le greffier, 
et dont le dépôt n’a été constaté ni par l'arrêt dénoncé ni par le procès-verbal de l’audience.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d ’a p p e l  DE BRUXELLES
e t  l ’é p o u s e  b . . .  c . b . . . )

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « En ce qui concerne le fait Clémentine V... :
« Attendu que les faits isolés d’adultère que le prévenu a commis dans la maison commune, ne sauraient constituer le dé

lit d’entretien de concubine dans la maison conjugale ;
« En ce qui concerne le fait Zoé T... :
« Attendu que, s’il est établi que le prévenu a, à Scbaerbeek, 

depuis moins de trois ans, mais antérieurement au mois de mars 
1895, étant marié, entretenu une concubine dans la maison con
jugale, il est résulté de l’instruction qu’il y a eu postérieurement à cette date réconciliation entre les époux ;

« Qu’il est établi également, que la partie civile connaissait, 
au moment où les faits de réconciliation se sont produits, les 
circonstances principales des relations du prévenu avec sa con
cubine;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu et condamne la partie civile aux dépens... »
Appel fut interjeté par le ministère public et par 

Mme B..., qui s’était constituée partie civile.La Cour d’appel statua comme suit :
Arrêt. — « En ce qui concerne le fait Clémentine V... :« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne le fait Zoé T... :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite devant la cour, 

que le prévenu a, à cinq reprises différentes, eu des rapports 
adultérins avec cette fille, qui était en service dans la maison conjugale;

« Attendu que si ces rapports furtifs et gratuits pouvaient 
constituer le délit d’entretien d’une concubine dans la maison con
jugale, encore seraient-ils couverts par la réconciliation des 
époux et le pardon accordé par la partie civile en connaissance de cause ;

« En effet, cette dernière ayant, dès janvier 1895, appris 
l’existence de celle intimité coupable, notamment dans ce qu’elle 
avait de plus blessant et de plus injurieux pour elle, à savoir des 
rapports sexuels jusque dans la chambre et sur la couche com
mune, a pardonné à son mari, après avoir chassé sa servante,

et a jusque dans les derniers mois de cette année continué ù 
vivre avec lui dans des conditions d’intimité et d'affection sur 
lesquelles sa correspondance ne peut laisser subsister aucun 
doute ;

« Attendu que les agissements de la partie civile protestent 
contre son allégation qu’elle aurait, en décembte 1895 seule
ment, appris par son neveu la gravite et la continuité de ces rap
ports adultérins et, par conséquent, n'avait pu les pardonner an
térieurement, puisque l’existence d’un pardon complet de toute la faute peut seul expliquer comment, dans la plainte dépo-ée après 
décembre 1895, elle a dénoncé exclusivement la liaison plus ré
cente de son mari avec Clémentine V...;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement a quo ; dépens à charge de la partie civile... » (Du 
15 juillet 1896. — Plaid. MMes Alex. Braun et Schoenfeld.)

Le procureur général et la partie civile se pourvurent en cassationA l’appui de son pourvoi, le procureur général présenta le mémoire suivant :
« Moyen unique. — Violation ou fausse application des arti

cles 389 et 390 du code pénal, 2 de la loi du 17 avril 1878, 272 
et 273 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a admis comme élisive de la poursuite une prétendue réconciliation des époux sur
venue avant la consommation des derniers actes constitutifs du 
délit, ou tout au moins, couverte par de nouveaux faits (l'adultère commis dans la maison conjugale par le prévenu.

B... était prévenu d’avoir, à Schaerkeek ou ailleurs, dans l’ar
rondissement de Bruxelles, en 1896 ou antérieurement depuis 
moins de trois ans, étant marié, en retenu une concubine dans 
la maison conjugale.

Cette prévention visait certains faits d’adultère commis par 
l’inculpé, successivement avec deux femmes, d'abord avec une 
fille T..., ensuite avec une femme V...

L’arrêt et le jugement dont il s’approprie les motifs, exami
nant ces deux catégories de faits, déclarent que les premiers con
stituent au moins hypothétiquement l'entretien de concubine dans la maison conjugale, mais sont couverts par une réconciliation 
survenue entie les époux, et que les seconds — que l’arrêt recon
naît expressément être postérieurs à cette réconciliation — ne 
réunissent pas, quand on les apprécie isolément, les caractères 
du délit.

C’est, à notre avis, une erreur fondamentale de l’arrêt que de 
diviser ainsi la prévention unique déférée à la cour, et de scinder le délit unique et continu d’entretien de concubine dans la 
maison conjugale, en plusieurs délits distincts, suivant la per
sonnalité des femmes avec lesquelles les relations adultères ont 
été entrenues.

Ce qui constitue le délit de l’article 389 du code pénal, c’est 
la violation de la foi conjugale commise avec une persistance et 
dans un lieu qui funt de celte violation, à l’égard de la femme 
légitime, l’outrage le plus sanglant ; la violation est la même, l’outrage est égal quand l'époux prend pour maîtresse, au lover 
conjugal, successivement plusieurs femmes. Le délit ne varie pas; 
peu importe que la concubine entretenue dans la maison conju
gale soit une femme unique, ou que le mari appelle successive
ment auprès de lui plusieurs complices différentes de ses amours adultères. Par conséquent, la poursuite actuelle n’est pas à 
apprécier différemment, parce que, après le pardon accordé par sa femme, le prévenu, au lieu de reprendre ses relations avec la 
lille T..., en a noué de nouvelles, dans les mêmes conditions, 
avec la femme V...

En réalité, saisie d’un délit unique commencé avec la fille T..., 
continué avec la femme V..., la cour avait à rechercher si la 
réconciliation survenue au milieu de la perpétration de ce délit, en rendait la poursuite non recevable.

Ainsi posée, comme elle doit l’être, la question se résoud 
d'elle-même.

La réconciliation, comme le désistement avec lequel elle se 
confond, n'a de valeur que si elle se produit après la perpétration 
parachevée du délit : il faut que l'époux offensé ait pardonné en pleine connaissance de cause; si certains des faits constitutifs du 
délit sont postérieurs au pardon, celui-ci est nécessairement inef
ficace.

Fallût-il admettre, avec l’arrêt attaqué, la scission qu’il établit 
entre les faits T... et les faits V..., encore sa thèse serait-elle 
inadmissible. L’article 2, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878, qui admet l’époux offensé à arrêter, en matière d’adultère ou d’entre
tien de concubine, la poursuite répressive, par son désistement ou son pardon, est corrélatif à l’article 272 du code civil. Tous 
deux ont une portée identique et comportent la restriction, fon
dée sur l’équité et sur le bon sens, qui résulte de l'article 273 du
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même code. Les failles nouvelles de l'époux coupable font revivre 
les anciennes. Le pardon de l’époux offensé, qui rend non rece
vable la poursuite du ministère public, est, dit la cour de cassa
tion de France, nécessairement subordonné à la condition que 
l’époux coupable ne perde pas, par la continuation de scs torts, 
tout droit à ce pardon (art cl du 19 juillet 1850, reproduit plus 
bas, en extrait).

L’arrêt attaqué a donc violé l’article 389 du code pénal, parce 
qu’il s'est mépris sur la nature du délit d'entretien de concubine 
dans la maison conjugale, et les articles 390 du même code, al. 2, 
de la lot du 17 avril 1878 et 279 et 273 du code civil, parce qu’il 
a admis, comme éltsive de la poursuite, une prétendue réconcilia
tion, qui ne réunissait pas les conditions requises par ces disposi
tions.

Voici l’indication de diverses autorités :
Blanche, Eludes pratiques, t. V, n° 180, p. 221, édition 

de 1888:« Le mari pourrait-il rétracter son désistement » (ce qui, d'a
près le contexte, comporte, dans la pensée de l’auteur, la récon
ciliation), « et requérir du ministère public la reprise des pourri suites?

« Cette question doit se résoudre par les principes énoncés 
« dans les articles 272 et 273 du code civil, c’est-à-dire que 
« l’action éteinte par le pat don du mari ne pourra revivre que « si des laits nouveaux d'adultère viennent raviver les faits 
« anciens. Dans ce cas, la poursuite pourra comprendre les uns 
« et le; autres. »

Cet auteur n’examine pas la question en ce qui concerne l'en
tretien de concubine, parce qu’il est d'avis que l’action publique 
du chef de ce délit n’est pas éteinte par le désistement ou le par
don de la lemme (t. V, n° 206). La législation française n’a pas 
de disposition analogue à l’alinéa 2 de l’article 2 de notre loi 
belge du 17 avril 1878.

Fuzier Herman, Répertoire, V° Adultère, n° 176 :
« Mais si des faits nouveaux d’adultère venaient à se produire 

« (après le désistement ou la réconciliation), il n’est pas dou
er teux qu’ils pourraient faire revivre les faits anciens ; les uns et 
« les autres seront donc compris dans le droit de plainte du 
« mari, et l’action du ministère public reprendra, dans ce cas, 
« toute sa force ; ce n’est que l’application des principes posés 
« dans les articles 272 et 273 du code civil, principes qui d’ail- « leurs étaient généralement admis dans l’ancien droit. »

Cet auteur, contrairement à Blanche, admet, au n° 203, que la 
réconciliation éteint l’action du chef d'entretien de concubine et 
il assimile complètement la réconciliation consentie parla femme à celle consentie par le mari. Les articles 272 et 273 du code civil, 
qui sont la raison de décider, sont d’ailleurs aussi bien applica
bles à l’action du chef d’entretien de concubine qu’à l’action du 
chef d’adultère de la femme.Cass. fr., 19 juillet 1830 (Dalloz, l’ér., 1850, I, 301) :

« Attendu qu’il est constaté par le jugement dont les motifs 
« ont été adoptés par l’arrêt attaqué, que le sieur R... a articulé 
« dans sa plainte que, depuis l’époque de sa réconciliation avec « sa femme, le commerce adultérin de celle-ci avec le demandeur 
« avait continué, et qu’il a dénoncé les faits tant antérieurs que 
« postérieurs à cette époque ;

« Attendu que le pardon du mari, qui rend non recevables 
« toutes poursuites pour délit d’adultère contre le prévenu de 
« complicité de ce délit, dont la cause est indivisible de celle de « la femme, est nécessairement subordonné à la condition que 
« la femme ne perdra pas, par la continuation de ses torts, tout 
« droit à ce pardon ; et que, s’il en est autrement, le droit de 
« plainte du mari et l’action du ministère public reprennent « toute leur force. »

L’arrêt dénoncé avait retenu les faits antérieurs et les faits 
postérieurs à la réconciliation comme formant un seul tout constitutif du délit.

En note, l'arrêtiste fait remarquer que ce qui rendait la ques
tion délicate, c'est uniquement le caractère instantané du délit d’adultère.

A fortiori, il faut conclure que, pour le délit continu d’entretien de concubine, la question doit être résolue dans le même 
sens.

Dalloz, Répertoire, Supplément, V° Adultère, n° 56, approuve 
l’arrêt précité, en faisant observer que, pour que la réconciliation fasse obstacle à l’action, il faut que l’époux ait pardonné en 
pleine connaissance de cause, connaissant entièrement tous les 
faits d’adultère ; que si certains de ces faits sont postérieurs au 
pardon, celui-ci n’a pas été accordé avec la connaissance requise et est, par conséquent, inefficace et complètement inopérant.

Chauveau et Hélie, édition belge, t. 11, n° 2901, s’occupant 
de l’exception de réconciliation opposée à l’action du chef d’en
tretien de concubine dans la maison conjugale, disent expressé

ment que celte exception est régie par l’article 272 (donc aussi 
par l’article 273) du code civil.

Contre notre opinion, on ne peut citer que les Pandectes 
françaises, V° Adultère, n" 125, qui examinent la question au 
point de vue de la réconciliation accordée par le mari en cas 
d'adultcre de la femme, et qui versent dans une erreur évidente, car elles invoquent comme unique argument un arrêt delà cour 
de cassation française, du 8 décembre 1832 (Dalloz, Rép., V° Adultère, n° 87, note), lequel n'a nullement la portée qu'elles 
lui prêtent et s’applique à une espèce où il n’v avait aucun fait 
d'adultère postérieur à la réconciliation.

Comparez aussi Pandectes belges, V° Adultère, n° 148.
Bruxelles, le 15 juillet 1896.

Pour le procureur général. 
Servais. »

La partie civile, de son côté, présenta un mémoire 
conçu comme suit :

a Moyen unique. — Fausse application et violation des arti
cles 389 et 390 du code pénal, 2 et 22 de la loi du 17 avril 1878, 272,273 et 306 du code civil, ainsi que des articles 7 de la loi du 
20 avril 1810, 97 de la Constitution; en ce que l'arrêt attaqué a 
admis comme élisive de la poursuite une prétendue réconciliation des époux avant la consommation des derniers actes consti
tutifs du délit; tout au moins, en ce que, constatant de nouveaux 
faits d’adultère, commis dans la maison conjugale par le prévenu 
postérieurement à la réconciliation prétendue, il n’a pas examiné 
si ces faits n’enlevaient pas à celte réconciliation son efficacité juridique, bien que la partie civile y eût expressément conclu.

La partie civile fait siennes les considérations aussi judicieuses que juridiques que M. le procureur général fait valoir à l’appui 
du pourvoi qu’il a formé. Elle croit pouvoir y ajouter ce qui suit pour le cas où il faudrait admettre la scission qu’établit l’arrêt 
dénoncé enlie les faits T... et les faits V... :

Si c’était en matière civile seulement, et non aussi bien en 
matière pénale qu’en matière civile, que des faits nouveaux d’in
jure grave, spécialement des faits nouveaux d’adultcre, réveillent 
des laits anciens de ce genre, au sujet desquels une réconcilia
tion serait intervenue, la justice serait exposee à une contrariété de jugements que le législateur n’a pu vouloir. La réconciliation 
à laquelle le juge répressif aurait conservé sa puissance, le juge 
civil la déclarerait ensuite inopérante, effacée !

C’est cette conséquence, ce désordre judiciaire que recèle 
l’arrêt dénoncé.

L’arrêt constate des faits d’adultère, commis par le prévenu 
dans la maison conjugale postérieurement à ce qu’il appelle la 
réconciliation. Dès lors, se posait juridiquement et inéluctable
ment d'elle-même, comme elle a, d’ailleurs, été expressément 
posée en conclusions par la partie civile, la question de savoir 
si les nouveaux outrages n'avaient pas anéanti l’effet de celte 
réconciliation. Et l’arrêt, dénué de motifs sur ce point essentiel, parle de réconciliation comme si la question ne s’était pas posée.

11 se contente de dire, sans aucun égard aux faits nouveaux : 
il y avait « pardon complet de toute la faute ». Par ces mots 
« toute la faute », l’arrêt vise exclusivement les faits T..., donc les 
faits anciens. Eli bien 1 là est, dans la cause, la violation des 
textes de loi invoqués.

Cette violation procède d’une compréhension fausse de l’idée 
de réconciliation introduite par la loi en cette matière.

La réconciliation, c’est le pardon de l’offense. Or, le pardon 
peut-il légalement être tellement définitif, tellement absolu, telle
ment « complet », qu’il laisserait à l’époux qui l’a obtenu pleine 
carrière pour se livrer ensuite à toutes sortes d'excès envers 
l’époux qui l’a accordé ? Le législateur qui aurait supposé et sanc
tionné semblable acte serait un singulier psychologue et un non 
moins singulier moraliste. Imaginez que dans un contrat de 
mariage l’un des époux déclare renoncer, à l’avance, à porter 
plainte, le cas échéant, des infidélités ou des violences de son 
futur conjoint. Quel est le juge qui ne déclarerait celte clause 
immorale au premier chef? Comment donc ce que les bonnes 
mœurs réprouvent énergiquement dans ce préliminaire du ma
riage, et avant qu’une faute quelconque ait été commise, le légis
lateur aurait-il pu l’admettre dans le cours de la vie conjugale et 
après que la conduite d’un époux est venue démontrer combien 
il est indigne de confiance? Le pardon est une sorte de contrat 
d’ordre moral où la condition résolutoire d’indignité ultérieure est toujours sous-entendue. Voilà pourquoi la loi a décidé en 
matière de torts conjugaux, la seule où elle s’occupe de pardon, 
que le pardon de torts anciens ne tiendrait pas devant des torts 
nouveaux suffisamment graves pour faire revivre les premiers.

On n’objectera pas qu’il résulte de l’arrêt que les faits nouveaux
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ne revêtaient pas le caractère du délit d'entretien de concubine 
dans la maison conjugale.

D’abord, la cour constate cela uniquement pour écarter cette 
partie de la prévention dont elle était saisie. Elle ne se place pas au point de vue de l’influence de ces faits nouveaux sur le main
tien ou l’annihilation de la réconciliation, et ne dit nullement 
qu’il aurait fallu un nouveau délit d’entretien de concubine pour 
faire revivre le premier. Mais l’arrêt aurait même affirmé cela, 
que c’eût été une hérésie juridique manifeste.

La loi dit-elle, h l’article 273, que les causes nouvelles doivent être de la même nature que les causes anciennes? C’eût été 
absurde. Dit-elle seulement que les faits nouveaux doivent par 
eux-mêmes constituer une cause de divorce ? Alors à quoi bon 
réveiller les faits anciens? C'eût été un scandale inutile. De même, en cas de poursuite du chef d’entretien de concubine dans la 
maison conjugale, il eût été dérisoire d’exiger pour le réveil du 
délit ancien la répétition de ce même délit, suffisant à lui seul 
pour entraîner la condamnation.

Non, il s'agit, et uniquement, de la notion juridique, définie 
plus haut, de la réconciliation ou, ce qui est la même chose, du pardon comme fin de non-recevoir sou à une action en divorce 
ou en séparation de corps, soi; à une plainte du chef d’adultère 
ou d'entretien de concubine. On remarquera qu’il ne s’agit pas, 
dans l’espèce, de revenir, par le moyen de faits nouveaux, sur le 
désistement d’une plainte.

Pour ce cas-là même, la cour d’appel de Druxelles, arrêt du 
26 avril 1880, rendu sous la présidence de M. Constant Casiek, 
a jugé « qu'il résulte de la nature des choses qu’il y a lieu d'ap- 
« pliquer par analogie à l’action publique en matière d’adultère, 
« les règles établies par les articles 272 et 273 du code civil 
« pour l’action en divorce » (Pas., 1880, II, 183 et la note).

Ici, c’est le droit primordial de porter plainte que l’arrêt 
dénoncé conteste, ou plutôt, la plainte étant générale, il la 
déclare, en réalité, non recevable, du chef de réconciliation, en 
ce qui concerne l’un des faits que l’instruction a révélés.

Si la théorie du « pardon complet », quelle que soit la conduite 
ultérieure du coupable, devait prévaloir, voyez ce que cette 
théorie aurait encore d’immoral et d’antijuridique.

Un mari, pendant plusieurs mois, a eu comme concubine, dans 
la maison conjugale, une servante des époux.

La femme le sait.
(Sous ce rapport, nous sommes bien forcés d’accepter celte 

circonstance comme jugée en fait, bien que la partie civile l’ait 
toujours et énergiquement niée. Nous n’avons pas ici à reprendre 
la discussion dans laquelle elle a expliqué comment, après avoir 
fait une plainte générale, elle a, à M. le procureur du roi, parlé d’abord du fait V..., puis seulement dans le procès-verbal valant 
plainte également, du fait T... 11 faut prendre l’arrêt avec les cir
constances qu'il constate).

Donc la femme le sait. Elle peut saisir la justice répressive du 
délit; mais elle a trois ans pour le faire. Dans ce délai, elle est 
apparemment maîtresse de choisir son moment. Elle réfléchit. 
Elle ne veut rien précipiter. Si l’auteur de l’outrage, si sanglant 
qu’il soit, témoignait d’un repentir sincère par l’amendement de 
sa vie, elle se sent capable de pardonner et de ne pas user du 
droit que la loi lui donne. Elle veut essayer de ramener celui qu’elle espère encore n’avoir été que momentanément égaré. 
Pour cela, elle va continuer la vie conjugale. Elle donnera même 
à l’infidèle des marques d’affection. Plus que cela,elle lui écrira des lettres d'amour... Mais rien n’y fait. Elle échoue contre une nature mauvaise, rebelle. Tous ses efforts n'aboutissent qu’à do 
nouveaux outrages. Même pendant que la justice est saisie de 
l’instance en séparation de corps, l’indigne mari ne sait pas respecter la maison conjugale; et tandis qu’il demande à la justice 
de condamner sa femme à y rentrer, il souille de nouveau celte 
demeure. 11 y introduit des femmes de mauvaise vie, il s'y livre 
à l’adultère et à d’autres excès... Et voici que quand la femme, 
qui est encore dans le délai de trois ans, poussée à bout, veut 
enfin user du droit que la loi lui a donné et qu’elle a entendu 
conserver, il sera permis au juge, saisi de la plainte, de garder 
le silence sur l’influence juridique des faits nouveaux d’adultère dans la maison conjugale, faits dont il est obligé de reconnaître 
l’existence et qu’on invoque en conclusions comme donnant lieu 
à l’application de l’article 273 du code civil ! 11 pourra se conten
ter de dire à la femme : Vous avez pardonné complètement les 
faits antérieurs! Il faudra donc, en pareille occurrence, que la femme se garde bien de tâcher de ramener son mari dans le 
devoir! Les efforts généreux qu’elle aurait faits dans ce but, 
quels que puissent être les torts ultérieurs de son mari, devien
dront une arme contre elle, et serviront à lui dénier inéfragable- 
ment l’exercice du droit que les articles 389, 390 du code pénal, 
22 de la loi du 17 avril 1878, lui accordaient expressément!! »

M. le premier avocat général Méi.ot a donné son avis en ces termes :
« B... a été traduit devant le tribunal correctionnel de 

Bruxelles pour « avoir, à Schaerbeek ou ailleurs, dans l’arron- « dissement de Bruxelles, en 1896 ou antérieurement depuis 
« moins de trois ans, étant marié, entretenu une concubine « dans la maison conjugale ».

Le tribunal l’a renvoyé des poursuites.
Saisie de la prévention en degré d’appel, la cour de Bruxelles constate que la plainte de l'épouse B..., partie civile en cause, 

dénonçait exclusivement la liaison coupable de son mari avec la 
femme Clémentine V... Plus tard, au cours de l’instruction, une 
fille T... a été signalée aussi comme ayant été la complice du prévenu.

L’arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge par le 
motif : En ce qui concerne le fait V... : que des faits isolés d’a
dultère commis dan; la maison conjugale ne sauraient constituer 
le délit de l’article 389 du code pénal, et : En ce qui concerne le 
fait Zoé T... : que, fallût-il considérer les faits constatés comme 
constituant le délit d'entretien d’une concubine dans la maison 
conjugale, encore seraient-ils couverts par la réconciliation des 
é ’oux et le pardon accordé par la femme en connaissance de cause.

Le pourvoi formé par le ministère public, reproche d’abord à 
l’arrêt d'avoir envisagé séparément ce que la cour de Bruxelles 
appelle le fait V... et le fait T..., c’est-à-dire d’avoir divisé le 
délit urique d’entretien de concubine dans la maison conjugale, en plusieurs délits distincts, suivant la personnalité des femmes 
avec lesquelles ces délits auraient été commis.

D'après le pourvoi, le délit de l'article 389 du code pénal, 
c'est la violation de la foi conjugale commise avec pe sistance au domicile conjugal ; l’outrage est le même quand le mari a suc
cessivement plusieurs maîtresses : il commence à commettre le 
délit avec une femme, il le continue avec une autre, il le poursuit avec une troisième, cl ainsi de suite. La réunion de ces dif
férents adultères isolés constitue le délit continu de l’article 389.

Interpréter ainsi la disposition légale prétendûment violée, 
c’est en méconnaître à la fois et le texte et l’esprit. La loi ne con
naît pas le délit que le pourvoi appelle assez vaguement entretien 
de concubine dans la maison conjugale. Elle punit le mari « con
te vaincu d’avoir entretenu une concubine dans la maison conjtt- 
« gale ». Ce texte, suppose nécessairement la continuité d’un 
commerce adultère avec la même personne, et c'est pourquoi 
le fait est érigé en délit. « La loi », disent Chauveau et Htil.iE 
(édit. Nvuei.s, t. 11, n° 2880), « a donné un moyen à la femme « pour soustraire à ses regards la présence et les triomphes 
« de sa rivale. »

Dans le système imaginé par le pourvoi, où est la rivale de 
l'épouse outragée ? A laquelle des femmes qui auraient eu avec 
le mari des rapports isolés et accidentels, la qualification de concubine sera-t-elle réservée?

Certes, la concubine dont parle l’article 389 n’est pas, suivant la définition des dictionnaires, « la femme qui vit avec un 
« homme sans être mariée avec lui », Mais, pour rentrer dans la 
définition de la loi, encore faut-il (pie la complice du mari habi
tant la maison conjugale, ou introduite à diverses reprises dans 
cette maison à un titre quelconque, y ait entretenu avec le mari un commerce adultère. Les mots entretenir une concubine de 
l’article 389, démontrent à eux seuls qu’un adultère isolé com
mis par le mari dans la maison commune ne rentre pas dans les 
prévisions de la loi. Et, s’il en est ainsi, si aucun de ces adultè
res isolés, commis avec des femmes différentes, ne constitue une 
infraction à la loi pénale, ce n’est pas en les réunissant qu'on 
leur imprimera le caractère du délit de l’article 389. L’addition 
de plusieurs zéros ne saurait former une unité.

Le premier moyen du pourvoi ne peut donc être accueilli.Il en est de même du second moyen.
Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en matière d’adul

tère ou d’entretien d’une concubine dans la maison conjugale, le 
pardon de l’époux offensé équivaut à la preuve légale que l’adul
tère r.’a pas été commis. (Nypels, Code pénal interprété, t. II, 
p. 217, n° 11.)

« L’action publique », dit M. Haus, « est abolie par une récon- 
« ciliation résultant de circonstances qui dénotent de la part de 
« l’époux offensé la volonté libre et réfléchie de pardonner l’ou- « trage, circonstance dont l’appréciation appartient au tribunal. » 
(Haus, Droit pénal belge, édit, de 1874, t. 1er, n° 1099.)

Nous avons dit plus haut que, dans l’espèce, la cour de 
Bruxelles a décidé souverainement que le pardon accordé par la femme en connaissance de cause, avait couvert les relations qui 
avaient existé entre son mari et la fille T... En admettant que 
ces relations eussent le caractère exigé par l’article 389 du code
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pénal, l’action publique était donc abolie en ce qui les con
cerne, et comme le fait plus récent invoqué à charge du mari 
n’était pas prévu par la loi pénale, il ne restait à la cour qu’à 
renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

Le demandeur ne l’entend pas ainsi. Suivant lui, si le fait le 
plus récent n’était pas prévu par le code pénal, il constituait au 
moins un outrage nouveau, et la cour d’appel aurait dû faire 
application de l’article 273 du code civil , suivant lequel 
l’époux, dont une première action en divorce a été éteinte par la 
réconciliation, « peut néanmoins en intenter une nouvelle pour 
« cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage 
« des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. »

D’abord, et pour le dire en passant, il est au moins douteux 
qu’une disposition de la loi civile réglant les droits privés des 
époux, puisse être appliquée par analogie en matière répressive, 
c’est-à-dire quand, au lieu de demander à être dégagée des liens 
du mariage, la femme poursuit une œuvre de vengeance et cher
che à faire condamner son mari à un emprisonnement d’un mois 
à un an (code pén., art. 389).

Les deux matières nous paraissent d’ordre essentiellement dif
férent. Néanmoins, la question est controversée. D’après Blan
che, l’action éteinte par le pardon ne peut revivre que si des 
faits nouveaux d’adultère viennent raviver les faits anciens. Dans 
ce cas, dit-il, la poursuite pourra comprendre les uns et les autres (1).

Un arrêt de la cour de cassation de France a appliqué l’arti
cle 273 du code civil en matière répressive, mais dans le cas 
spécial où un premier adultère de la femme, suivi du pardon du 
mari, s’était renouvelé avec le même complice (2).

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles va plus loin : il dis
pose, d’une manière generale, « qu’il résulte de la nature des 
« choses, qu'il y a lieu d’appliquer par analogie à l’action publi- 
« que en matière d’adultère, les règles établies par les art. 272 
« et 273 du code civil pour l’action en divorce » (3).

Cette théorie n’est admise ni par les Pandectes françaises, 
V° Adultère, n° 125, ni par Faustin Hélie, Instruction criminelle, 
édition Nvpei.s , t. 1er, p. 432, n° 1029, note 13.

Elle paraît encore plus difficile b admettre en Belgique, où la 
matière de l’adultère a été complètement revisée par le code 
pénal de 1807 et parla loi du 17 avril 1878 sur la procédure 
pénale. Le législateur belge connaissait évidemment l’article 273 
du code civil; on ne voit pas cependant qu’il ait inséré quelque disposition analogue dans l’une ou l’autre de ces deux lois. 
Enfin, au cours des discussions qui en ont précédé l’adoption, au
cun orateur n’a exprimé l’idée que Faction publique du chef d’adultère abolie par la réconciliation, suivant l’expression de 
M. Hais, put renaître pour quelque cause que ce soit.

L’arrêt attaqué n’a pas abordé la question. Le ministère public la discute dans son pourvoi, mais comme il ne résulte pas de la 
procédure qu’il l’ait préalablement soumise au juge du fond, le 
moyen est nouveau et, parlant, non recevable.

Nous ferons remarquer surabondamment que le ministère 
public eut été sans qualité pour présenter le moyen d’office. Aux termes de l’article 273 du code civil, c’est à l’époux offensé 
qu’il appartient d’invoquer d’anciennes causes de divorce cou
vertes par la réconciliation, à l’appui d’une demande de divorce fondée sur des causes nouvelles.

Si la disposition pouvait être appliquée par analogie en matière 
répressive, encore le principe qu’elle consacre devrait-il être respecté.

Ainsi, dans l’espèce, la demanderesse avait porté plainte contre son mari, qu’elle accusait d’avoir entretenu un commerce 
adultérin avec la femme V... dans la maison conjugale. Or, à 
l’audience, le délit dénoncé s’est évanoui, en ne laissant subsis
ter qu’un fait isolé d’adultère, non prévu par la loi pénale. Dans 
ces circonstances, l’instruction ayant démontré que le mari n’avait 
pas commis de nouveau le délit qui lui avait été pardonné une première fois, la femme avait à apprécier d’après ses sentiments 
personnels si la faute constatée à charge do son mari était assez 
grave pour anéantir les effets de la réconciliation; et si elle ne 
croyait pas devoir invoquer cette faute pour demander que son 
mari fût condamne à raison des faits anciens couverts par le par
don, sans qu’il appartînt au ministère public de délibérer sur ce 
point et de poursuivre l’action au lieu et place de la femme. Dans 
cette matière exceptionnelle, les réquisitions du ministère public

(1) Blanche, Etudes pratiques, t. V, n° 180.
(2) Cass, franç., 19 juillet 1850 (Dalloz, Pér., 1851, 1, 30, et 

Journal du Pa l . ,  1892, 1, 556).
(3) Cour Bruxelles, 26 avril 1880 (Pasic., 1880, II, 183).

doivent suivre celles de l’époux offensé; elles ne peuvent ni les précéder, ni les provoquer.
Il est vrai que la plaignante prétend avoir formulé une demande en ce sens devant la cour d’appel. Elle vous dénonce même l’ar

rêt comme ayant violé l’article 97 de la Constitution pour n’avoir 
pas examiné si les faits nouveaux n’enlevaient pas à la réconci
liation son effet juridique, bien que la partie civile y eût expressément conclu.

Si le fait était vrai, nous n’hésiterions pas à propeser la cassa
tion pour défaut de motifs. Mais l’allégation de la demanderesse 
est loin d’être justifiée. Tandis que les conclusions prises par elle 
devant la cour, de même que celles du défendeur, portent régu
lièrement la signature du président et du greffier, et que leur 
dépôt est constaté ou annoncé à la feuille d’audience, les conclu
sions additionnelles dont on prétend faire état aujourd'hui ne 
sont revêtues d’aucune des signatures requises, et la feuille d’au
dience ne fait pas la moindre allusion soit à leur dépôt, soit 
même à une lecture qui en aurait été donnée.

Dès lors, c’est incorrectement que ces conclusions, dites addi
tionnelles, ont été glissées parmi les pièces de la procédure; et 
comme rien n’établit qu’elles aient été soumises au juge, il est 
impossible de reprocher à celui-ci de ne pas les avoir rencontrées.

Nous concluons au rejet, avec condamnation de la partie civile 
à l'indemnité et aux dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les pourvois :
« Sur les deux moyens réunis, le premier commun aux deux 

parties et tiré de la fau -se application et, par suite, de la violation 
des articles 389 et 390 du code pénal ; 2 et 22 de la loi du 
17 avril 1878; 272, 273 et 306 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué a admis, comme élisivc de la poursuite, une prétendue 
réconciliation des époux survenue avant la consommation des derniers actes constitutifs du délit d’adultère ou, tout au muins, 
couverte par de nouveaux faits d’adultère commis dans la mai
son conjugale, par le defendeur ; le second, spécial à la partie 
civile, tiré de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 
et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, tout en con
statant de nouveaux faits d’adultère, commis par le mari, dans la 
maison conjugale, postérieurement à la réconciliation prétendue 
des époux, n’a pas examiné si ces faits n’enlevaient pas à la 
réconciliation ses effets juridiques, alors que la partie civile y avait expressément conclu :

« Attendu que l'action en adultère est éteinte par le pardon de 
l’époux offensé;« Attendu qu’il est certain, d’autre part, que le délit prévu 
par l’article 389 du code penal ne résulte nullement de laits iso
lés d’adultère, mais suppose, au contraire, ainsi que l’indique 
d’ailleurs le terme entretenir, la continuité d’un commerce cou
pable entre le mari et sa complice;

« Attendu qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que les premiers faits imputés au défendeur, qualifiés du délit d'en
tretien de concubine dans la maison conjugale, ont été suivis de 
la réconciliation des époux; que les nouveaux faits sont des actes 
purement isolés et ne pouvant, dès lors, constituer la dite infrac
tion ; qu’en renvoyant, dans ces circonstances, le défendeur de la 
poursuite, l’arrêt attaqué n'a donc contrevenu ni aux articles 389 
et 390 du code pénal, ni aux articles 2 et 22 de la loi du 
17 avril 1878;

« Attendu que les parties demanderesses allèguent vainement 
que le juge du fond aurait dû appliquer par analogie les articles 
272 et 273 du code civil et que dès lors l’action, quoique éteinte d’abord par la réconciliation des époux, serait venue à renaître 
par la survenance des nouveaux faits d’adultère reprochés au 
défendeur; qu’il n’est pas établi que ce système ait été soumis au 
juge du fond, et que, considéré sous ce rapport, le moyen est 
nouveau, et, partant, non recevable;

« Attendu que ce dernier considérant suffit pour faire rejeter 
également le second moyen, spécial à la partie civile et tiré du 
dc>faut de motifs de l’arrêt attaqué ; qu’en effet, le moyen n’a été produit que dans des conclusions additionnelles qui ne sont ni 
datées, ni signées par le président et par le greffier, et que ni 
l’arrêt attaqué, non plus que les procès-verbaux des audiences ne constatent que ces conclusions auraient été prises devant le juge 
du fond ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette les pourvois; condamne la partie civile 
aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 150 francs envers le défendeur... » (Du 19 octobre 1896. — Plaid. Me Ninauve, pour 
le défendeur.)
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CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Directeur de i.a Belgique Judiciaike,

En publiant l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 23 janvier 
1897 (supra, p. 168), la Belgique Judiciaire l’a fait précéder de 
l’avis émis par le ministère public.Cet arrêt fixait le caractère et la nature des redevances exigées 
des négociants d’Anvers pour l’occupation d'un emplacement 
dans les hangars construits sur les quais du port de cette ville, et décidait que l’obligation de payer ces redevances fixées par 
l’autorité, ne constituait pus une obligation contractuelle résul
tant d’un contrat de droit civil (louage).

La thèse consacrée par la cour avait été combattue par l'hono
rable conseil de la ville d’Anvers, intimée, qui avait appuyé sa manière de voir de nombreuses citations de doctrine et de juris
prudence.« Les pouvoirs publics, disait-on pour la ville d'Anvers, en 
« substance, peuvent s’engager dans des liens de droit civil : or, 
« pour l’occupation des hangars, il y a un « lover stipulé » 
« ou « prix de location » ; donc, les relations juridiques qui se 
« sont à cet égard établies entre la ville et le négociant qui 
« occupe une partie des hangars, sont celles résultant d’un con- 
« trat de louage, d’une location. »

Et pour établir qu’il y avait en réalité dans l’espèce un loyer, 
partant contrat de louage, la ville d’Anvers se fondait sur cer
tains passages de conclusions prises devant la cour de cassation 
par M. Mesdacii de ter Kiei.e , alors premier avocat général, 
aujourd’hui procureur général près la cour suprême.

Ces conclusions précèdent les deux arrêts de cassation du 
12 mars 1877 et du 13 décembre 1880, et figurent à la Pasicrisie, 
les premières 1877, I, 143, les secondes 1881, 1, 21.

Des expressions relevées par la ville d’Anvers dans ces précé
dents judiciaires, la ville d'Anvers ou son conseil cherchait à 
établir qu’il existait une contradiction entre les opinions émises alors et celles soutenues par l’honorable procureur général, et 
proclamées par la cour dans des conclusions et do* arrêts posté
rieurs de 1893 et de 1896 (Basic., 1893, I, 79 et 1896, I, 101).Sous l’impression des plaidoiries, et de la lecture de ces cita
tions lors de l’élude du dossier, je fus amené à m’exprimer devant la cour de Gand (Bei.g . Jud. ,/<«'. cil., p. 173, in fine) dans 
les termes suivants :

« Avec beaucoup de science, et un peu de malice aussi, on a 
« essaye de mettre la cour de cassation et son procureur general « en contradiction avec eux-mêmes. On a rappelé leur jurispru- 
« dence anterieure, et l'on vous a conviés à y revenir, on a épi- « logué sur les termes de leurs conclusions et de leurs considc- 
« rants. Lejeu, à vrai dire, ne demandait que de la patience. La « cour de cassation, nous supposons, et son procureur général 
« connaissaient leurs déclarations et leurs décisions antérieures. 
« Cependant, ils ont rompu résolument, en 1893, avec ces pré- 
« cédenis, et ils ont persisté aujourd'hui en 1896. Qu'en eon- 
« dure? Qu’il y a eu des oscillations, des hésitations dans la 
« jurisprudence de la cour? Soit. Mais nous devons bien croire 
« que si, après avoir hésité, la cour dans ses derniers arrêts « affirme et maintient des principes nouveaux, c’est qu’elle croit 
« que la vérité juridique est là, et qu’il n'y a pas lieu de rcprcn- 
« dre des théories pêchant par leur justification juridique. »

Ce passage de nos conclusions aurait, paraît-il, été mal inter
prété. J’aurais placé la cour de cassation et son procureur général 
sous le coup d’un brusque changement d'opinion, d’un revire
ment de jurisprudence, d'un reproche immérité de versatilité. Loin de moi pareille prétention. Mes expressions peuvent avoir été infidèles, ma pensée ne l'était pas. Mais cette pensée, je dois 
donc l’expliquer ici même, car devant la cour d’appel de Gand, personne, je crois, ne s’est mépris sur mon intention.

Comme je l’ai dit plus haut, pour la ville d’Anvers, on avait 
évidemment cherché à mettre la cour de cassation et son procureur général en contradiction avec eux-mêmes.

C’est le fait que je voulais rappeler, complétant ensuite ma 
pensée, que q u o i q u 'i l  en f û t  des précédents, la jurisprudence de 
la cour suprême, et l’opinion de son procureur général s’étaient nettement dessinés depuis.

Je reconnais sans difficulté que la rédaction du passage de mon 
avis, cité plus haut, h ce point de vue, peut donner lieu h une 
fausse interprétation, et que l’on peut y trouver la reconnaissance d’un changement dans la jurisprudence.

J’ai eu le tort de ne pas discuter les arrêts et les conclusions 
où l’on puisait les prétendues contradictions : mais j’avais cru 
pouvoir m’en dispenser en présence des arrêts susrappelés de

1893 et de 1896, et des conclusions qui les précédaient, auxquels je me ralliais.
Je me suis ainsi laissé aller à accentuer trop fortement le sys

tème plaidé pour la ville d’Anvers, sans affirmer d’une manière 
suffisamment claire que les contradictions qu'on alléguait n’étaient 
qu’une question de mots, que les espèces étaient différentes, et 
à paraître laisser subsister l’hypothèse d’un revirement de jurisprudence. Ni la cour je pense, ni moi, nous ne nous sommes 
attachés à épiloguer sur la portée de certaines expressions anté
rieures. Je m’étais placé dans le /ait de l’affaire soumise à la 
cour, et l’avais résolu dans le droit à la lumière d’une jurisprudence que je croyais inattaquable.

Je n’ai pas le moindre doute quant à la continuité et la concordance de la jurisprudence de la cour de cassation et de l’opi
nion de son procureur général, exprimées dans ses avis et conclusions sur la question de l’irresponsabilité civile des pouvoirs 
politiques si fortement motivée et consacrée par les derniers arrêts 
de 1893 et 1896. Mais ce n’était pas précisément cela que visait 
l’honorable conseil de la ville d’Anvers. On l’a vu plus haut.

Pour l’espèce actuelle, on ne pouvait non plus se méprendre 
sur le caractère que le premier avocat général d’alors, en 1877 
et en 1880, attachait aux redevances appelées loyer, « prix de 
location » dus pour occupation de certaines parties du domaine 
public.

Entre les espèces de 1877, 1880, et celles de 1893, 1896, il y 
a un abîme, sur la profondeur duquel la ville d'Anvers a essayé de donner le change.

En 1877-1880, il s'agissait de la légalité d'une taxe communale 
(article 77, n° S, de la loi communale). En 1893 et 1896, c’est 
d’une responsabilité civile qu’il s'agit, avec l’article 1384 pour 
règle de décision. Là, un statut purement politique, et d’adminis
tration publique, ici le droit civil. Les procès étaient autres, autres les questions discutées.

En 1877, M. le premier avocat général Mesdacii de ter Kiei.e 
examinait la nature juridique d'une taxe d’expertise de denrecs, 
imposée par l’autorité. Pareille taxe constituait d'après lui un 
véritable impôt (in ttolenles), subordonnée, par conséquent, à 
lYgrement du chef de l'Etat, à la différence de certaines redevances fixées par îles règlements publics, en retour de certaines prestations réclamées (in volcntcs). (Pas., 1877, I, 143.)

Si en 1880 (Pas., 1881, 1, 22), le même magistral, rappelant 
l'expression de « prix de location », empruntée à l’article 77, 
n° 6, de la loi communale, ajoutait : « que ces termes indiquaient 
« à ne pas s’y tromper le véritable caractère de ces impositions ».

C’était encore pour marquer la différence qui les séparait d'une 
imposition, sans qu’t n puisse en inférer qu’il les assimilât à un loyer de choses ou de services régis par le droit civil, auxquels 
ils sont etrangers, attendu qu’il s'agit d'une propriété administrative, dont la jouissance seule.est dans le commerce.

La contradiction avec les théories de 1893 et 1896 ne s’aperçoit 
pas. 11 faut, comme nous l’avons dit, cpiloguer sur les termes, 
sur les mots, perdre de vue les espèces discutées, pour l'aperce
voir.

En 1893, le principe formulé était celui-ci : « Qu’une com
te mune n’est pas responsable des accidents survenus par Tern
it ploi de grues mises par elle à la di.- position du public, moyen- « nant redevance. »

En 1896, avec son procureur général, la cour proclamait « que 
« les quais d’un fleuve résistent à toute espèce île transactions 
« civiles, telles qu'un bail », conséquence juridique de cette 
règle que « les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers 
« sont administrés... dans les formes et suivant les règles qui « leur sont particulières » (code civ., art. 537).

A leur égard, pas de location, pas de loyer, pas de rapport du 
bailleur à locataire autrement que dans les conditions détermi
nées par les règles administratives. Tel est l’objet, la portée de 
ces deux arrêts. Le droit commun ne régit pas cette matière.

Les espèces, on le voit, dans leur objet, dans leur portée juri
dique, sont entièrement différentes de celles de 1877 et de 1880, et des principes qui y étaient examinés et discutés. On ne peut 
donc y re.-hercher des contradictions, ni conclure de celles-là à 
celles-ci à un revirement de jurisprudence qui n’existe pas.

Je regrette de ne l’avoir pas plus énergiquement affirmé, et 
d'avoir, grâce à Ja fajblesse de ma plume et à l’obscurité dans l'expression complète de ma pensée, pu laisser supposer le con
traire.

Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments 
les plus distingués.

Le premier avocat général, 
de Gamond.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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DE U  RAISON D'ÊTRE
ET

DE LA LÉGALITÉ D E J A  CLAUSE DE NON-GARANTIE
EN

MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS C O IIE R C I0 X
Les agences de renseignements — dont l'origine ne remonte qu’à quelques vingt ans — se sont donné la mission de répondre aux besoins nouveauxdu commerce, singulièrement élargi et étendu par la rapidité des communications.
Avec le développement des chemins de fer, des lignes maritimes, se sont nouées et s'étendent tous les jours des relations commerciales de pays à pays. A l'heure présente, le négociant le plus modeste est tributaire des pays étrangers, comme il est appelé à y livrer ses marchandises. Comment le faire avec quelque tranquillité s’il n’obtient rapidement et dans des conditions de sécurité relatives sinon absolues des indications sur les correspondants avec lesquels son négoce le met en rapport?
Souvent il lui faut, en quelques jours, en quelques heures, des informations précises sur le correspondant avec lequel il est sollicité d’entrer en relations.
C’est à cette nécessité, à ce desideratum du commerce que les agences de renseignements se sont proposé de répondre. Grâce à un réseau d’agents répandus sur toute la surface du globe, elles s'efforcent de fournir rapidement aux commerçants les indications indispensables pour pouvoir traiter, vendre ou acheter.
Le fonctionnement de ces agences soulève une question de droit qui, en ces derniers temps, a ôté maintes fois examinée et diversement résolue par les tribunaux qui ont eu à en connaître.
Quelle est la valeurde la clause de non-responsabilité qui fait partie intégrante des conditions de tout contrat de renseignement?
Toutes les agences sans exception revendiquent, comme une condition essentielle de leur fonctionnement, la clause d’irresponsabilité à raison des renseignements inexacts qu’elles pourraient fournir à leurs clients. Elles se prétendent en droit de n’accorder leur concours au commerce que sous le bénéfice de cette clause de non- garantie.
Cette clause est-elle inhérente à l’institution, nécessaire, inséparable du fonctionnement des agences de renseignements telles qu’elles sont constituées, et dans quelle mesure est-elle légale? Telle est la question que nous désirons résoudre et à la solution de laquelle nous apportons notre manière de voir.
Ont-elles le droit de dire : Vous me demandez des renseignements sur X ...,je  vous les fournirai à une

condition, c’est que si je me trompe — et je ne'suis pas infaillible -  vous ne pourrez pas me rendre responsable des suites que des informations inexactes peuvent avoir pour vous.
Le contrat de renseignements — car à la base de cette opération il y a un contrat — est une convention qui a pour but de fournir au commerce, moyennant rétribution, des indications sur la solvabilité d’un tiers et sur les limites dans lesquelles on pourra s'engager avec lui.
Il apparaît à première vue combien semblable opération est délicate et périlleuse, combien il est difficile de l'accomplir.
Indaguer sur la fortune des gens, est-il une œuvre plus difficile, et une entreprise d’une réalisation plus aléatoire?
C'est qu'il n’est rien de moins aisé que de se prononcer sur les ressources et le crédit des commerçants.
N’est-ce pas là une tâche ingrate qui expose celui qui s’y livre à des erreurs inévitables? A quoi s’appliquera le négociant gêné dans ses affaires, si ce n’est à déguiser sa situation réelle et à se donner les apparences d’un créditqu’il ne mérite pas. Il faut donc savoir deviner à quelques légères indications, quelquefois à de simples présomptions, les signes avant-coureurs d’une catastrophe que personne ne soupçonne et qui étonnera tout le monde lorsqu’elle se manifestera.
Un renseignement commercial, en tant qu’il a pour but de déterminer la solvabilité d'une personne, le crédit qui peut lui être accordé, constitue essentiellement une appréciation personnelle de celui qui le donne ; basé autant que possible sur des faits, il n’en est pas moins le résultat de la manière de voir de celui qui est appelé à se prononcer.
A ce point de vue, il se différencie essentiellement des règles suivies en matière de procédure judiciaire. Le juge, lui, dans ses enquêtes, a soin de maintenir les témoins sur le terrain solide des faits, écartant tout ce qui est appréciation, impression...
Il sait combien ces éléments subjectifs sont éloignés de la véritable certitude.Et cependant, c’est sur ce terrain des appréciations personnelles que se meut l’activité d’une agence de renseignements.
Aussi peut-on affirmer sans hésitation que, quels que soient leurs soins à s’entourer des informations les plus sûres, elles ne peuvent éviter un certain nombre d’erreurs. Ce n’est point leur faire tort que d’affirmer que des erreurs y sont fatales et qu’ici, moins qu’en toute autre matière, l'infaillibilité n'est [tas le privilège de l’humanité.Réduire à un minimum le pourcentage de ces erreurs fatales, telle doit être la seule préoccupation d’une
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ag en ce , et la  confiance qu'elle insp irera  dépendra des 
so in s qu’e lle  m ettra  à réduire au tan t que possible les 
cau ses d’erreurs qui ne peuvent jam ais être  en tièrem en t  
év itées.

En ad m ettant la resp on sab ilité  des agen ces, à raison  
des erreurs qu’elles  com m etten t, on n ou s co n céd era  
volontiers qu’elles devraient ten ir  com pte dans leur ta r if  
de la  m esure dans laquelle leur responsab ilité pourra  
être engagée.

S ’il s'agit d’une affaire im p ortan te , pouvant la  com 
prom ettre gravem en t, l’agen ce ex igera  sans doute une 
rém unération  plus sérieu se  pour la  com p en ser des r is 
ques plus é levés qu’elle  au ra it év en tu e llem en tà  couvrir : 
c’est l’h yp oth èse, cela , av ec  laquelle la  réa lité  ne cor
respond nu llem ent. Le ta r if  des agen ces de ren se ig n e
m en ts est généralem ent uniform e, sans rapport avec  
l'im portance de l’affaire pour laquelle son in tervention  
est so llic itée . L’éc lie lle  du ta r ifa  une toute au tre base; 
e lle  s ’élève  su ivan t le plus ou m oins d’élo ign em en t d e là  
résidence d e là  personne sur laquelle elle est appelée à 
indaguer. Un ren seign em en t sur P aris se payera plus 
qu’un renseignem ent sur- B ru xelles , un renseignem ent  
su r C onstantinople sera soum is à une taxe plus élevée  
que tel autre su r Vienne.

Qu’il s'agisse d'opération de m inim e im port ou d’a f
fa ire considérable, le ta r if  n’a aucun rapport avec cet 
élém ent du con trat et est d'ailleurs gén éra lem en t assez  
m inim e. L ors de récen ts débats ju d ic ia ires, il s'est 
trou vé que la responsab ilité d’une agen ce éta it m ise en  
cause, pour un renseign em en t tarifé fr. 1-50, a lors qu’on 
lui réclam ait des m illiers de francs de dom m ages et 
in térêts!!!

Cette observation  suffit à écarter toute assim ila tio n  
avec le ducroire, c e l le  au ire opération  de la vie com 
m erciale, qui con siste  à garan tir  la  so lvab ilité  d’un 
tiers. Mans ce cas, il y  a rapport d irect en tre  la rém u
n ération  de celui qui se porte ducroire et le chiffre de 
la  créance garan tie .

En m atière de ren seign em en t, rien de sem b lab le;  
l'im portance de l'affaire en vue de laquelle le ren se ign e
m ent est dem andé, n’en Ire pas en lign e de com pte.

A ussi n’est-il pas o iseu x  de se dem ander q u elle  est la 
va leu r d’un renseign em en t pour le com m erçan t?

D oit-il être l’unique déterm in an te de l’opération  que 
le  n égocian t est appelé à traiter?

Eu décider a in si, c'est oub lier que le ren seign em en t 
n ’est qu’une in form ation , dont la valeur est en rapport 
avec la  confiance qu’inspire l’agen ce qui l'a fournie.

C’est a in si que les agen ces croient d evoir instru ire  
leu rs c lien ts  de la nature des ren se ign em en ts qu’elles  
p ro cu ren t. Si e lles  n’hésitent pas à affirm er q u e lle s  
prennent leurs in form ation s avec le plus grand so in , la 
clau se d 'irresponsabilité in scrite  à la  base du con trat 
doit a ttirer  l’atten tion  du com m erçan t sur l'éventualité  
d'erreurs toujours possib les dans une m atière aussi déli
cate.

Aussi e s t-il de pratique con stan te  dans le com m erce, 
de s’adresser pour les affaires im p ortan tes, con cu rrem 
m ent à p lusieurs agen ces, afin de con trô ler  l’un par 
l'autre les  ren se ign em en ts obten us.

E xam inée dans leur fonctionn em ent, les agen ces de 
ren seign em en ts ap p araissen t com m e tributaires de nom 
breux correspondants répartis su r tou te  la  surface du 
pays ou des pays où e lles  exercen t leur a c tiv ité , néces
sa irem en t plus ou m oins v ig ila n ts, m êm e plus ou m oins 
h eu reu x , car la chance est un élém en t qui ne peut être  
n ég lig é  en ce tte  m atière.

La m u ltip licité  des correspon dants et des agen ts, est  
une condition  indispensable du fonction n em en t d’une 
agen ce. A dm ettant sa responsab ilité p lein e et en tière,

il faudrait conclure que l’agence répond non seu lem ent 
de son trava il personnel, m ais en core de celui de ses  
nom breux correspondants, dont il lui e s t m atérielle
m ent im possib le de con trô ler le tra v a il. Or, la clause  
de n on -resp on sab ilité  en tre  à tel poin t dans le m éca
n ism e de ces in stitu tio n s, que, dans leu rs  relations avec  
leurs correspondants, les  agen ces de renseignem ents  
s tip u len t au profit de ceu x -c i la  c lau se  d e  non-resp on 
sab ilité  q u e lle s  revendiquent ég a lem en t v is -à -v is  de 
leurs clien ts .

R endre les agences de ren se ign em en ts responsables 
dos renseignem ents erronés qu’elles  fourn issent, c ’est  
les soum ettre à un recours à  raison de responsabilités 
encouru es par des tiers, co n tre  lesquels elles s’in terd i
sen t de recourir 11!

Y a -t-il  lieu de supposer que les a g en ces, sous le bé
néfice de la  clause de n o n -g a ra n tie , fourn iraient des  
renseignem ents m oins sérieux? M ais le supposer, c'est 
cro ire  q u e lle s  ag ira ien t à l’en con tre de leurs in térêts. 
F on ction n an t sous le régim e de la  lib re concurrence, 
leur succès est d irectem en t lié à la va leu r des ren se i
gn em en ts qu'elles fourn issent. Q uant à la  m auvaise foi, 
nous écarton s cette  h ypoth èse de notre; sujet, puisque 
nous parlons d’agen ces sér ieu se s; d'ailleurs, dans ce  
cas, la  responsab ilité reste en tière , co m m e nous le  v e r 
rons.

E nserrées dans les entraves d’une rensponsabilité  
écrasante;, les agen ces ne rendraient plus aucun serv ice  
au com m erce. D evant l'éven tu alité  des recours au x
quels edles s’exp oseraien t, e lles  sera ien t am enées à  ré
d iger leurs renseignem ents de façon à éviter toutes dif
ficu ltés; elles livreraient à leurs c lien ts  des indications 
sans portée, d'un vag u e et d’une indéterm ination  tels, 
qu’elles m ettraient leur resp on sab ilité  à l'abri de tout 
danger.

Sem blables aux oracles qui se rendaient autrefois à 
D elphes, les renseignem ents sera ien t des espèces d’én ig 
m es dont la so lu tion  laborieuse ne sera it d’aucun em 
ploi pour le com m erce, qui veut des indications pré
cises.

Ou bien , les agen ces sera ien t am en ées à élever leurs 
tarifs, à les rendre te llem en t o n éreu x , que le com m erce  
s ’en passerait. Dans l’une e t l ’au tre hypothèse, l'insti
tution  som brerait.

N ous croyon s avoir dém ontré que la  clause de non- 
resp on sab ilité , étant donné le rôle et le fonctionnem ent 
des agen ces, n ’a rien d’anorm al, m ais qu’elle est en rap
port d irect avec la n ature du con trat.

A vant d’en faire ressortir  la lég a lité , il est im portant  
de sign a ler que celui qui s'adresse à une a gen ce , y  
sou scrit par le fait m êm e. Or, il ne faut pas co n n aître  
les  trad ition s du com m erce pour savoir quelle e s t la  
valeu r d’une sign atu re , d’une parole ou d’un a cq u iesce 
m ent donné par un com m erçan t. N u l n’ignore com m ent 
est sévèrem en t ap p récié , dans le m onde des a ffa ires, le 
fait de celu i qui, après s'ètre  in terd it d’invoquer l’e x 
ception  de jeu  pour les op ération s à  term e, échappe par 
ce  m oyen à un payem ent.

L’excep tion  de jeu  est d'ordre p u b lic , et on ne peut y 
déroger par des con ven tion s p articu lières. Il n ou s reste  
à dém ontrer qu’il n ’en est pas de m êm e de la  resp on sa
bilité d’une agence de ren se ign em en ts.

N ous arrivon s m ain ten a n t au nœ ud m êm e de la  ques
tion : dans une co n ven tion , l'une des parties p eu t-e lle  
stip u ler  qu’elle  ne répond pas de se s  fautes? D ans quelle  
m esure sem blable clause e s t-e lle  valable? Il ne reste, 
en  effet, à ce lu i qui veu t poursu ivre une ag en ce  en  res
ponsab ilité , que ce tte  ressou rce de dém ontrer l’illéga
lité  de la  c la u se de n on -ga ran tie  qui est in scr ite  à  la
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base du co n tra t de renseign em en ts et à laq u elle  il a  v o 
lontairem ent sou scrit.

N ous som m es ic i su r le terrain  du droit pur e t en 
présence d’une q u estion  presque aussi an cien n e que le 
droit lu i-m êm e, déjà d iscutée , con troversée par les ju 
riscon su ltes rom ains.

Sous le  rég im e du code c iv il, le  s iège  de la  m atière  
se trouve à  l’a r tic le  1137 de ce code, a in si conçu :

“ L’ob lig ation  de ve iller  à  la conservation  de la chose,
•• soit que la  co n ven tion  n’a it  pour objet que l’u tilité  de 
” l’une des parties, so it  qu’elle  a it  pour objet leur u ti-  
" lité  com m u n e, soum et ce lu i qui en est ch argé , à y  
« apporter tous les so in s d’un bon père de fam ille.

” C ette ob lig ation  est plus ou m oins étend ue, re lati-  
" vem ent à  certa in s co n trats, dont les  effets à cet égard  
» sont ex p liq u és sous les titres  qui les con cern en t. •>

Les term es ju rid iq u es dont se sert le  lég isla teu r , de
m andent une ex p lica tion  qui nous e s t fournie n otam 
m ent par Aubry et R au , tom e IV, page 101 : “ En 
•> général, d isen t-ils , le débiteur doit apporter à l’ac- 
» eom p lissem en t du fa it qu’il est ch argé d 'exécu ter , ou 
” à la garde de la  chose qu’il est tenu de conserver, tous 
« les so in s d’un bon père de fam ille, c’e s t-à -d ire  la dili- 
« gence qu’un hom m e a tte n tif  et so ig n eu x  apporte com - 
" m uném ent à  l’ad m in istration  de ses a lfa ires. ->

En un m ot, la ra ison  d’être de ce tte  d isposition  est  
de déterm iner le m odèle, le typ e —  s’il est perm is de 
s’exprim er a in si — d’après lequel il faudra juger, ap p ré
cier le so in  m is à exécu ter  son ob ligation  par celu i qui 
s’est ob ligé à donner ou à faire quelque chose. Ce type, 
qui serv ira  de m odèle, c’est l ’hom m e so ign eu x  et a t
tentif.

R evenant à notre q uestion , nous dirons que, pour a p 
précier si une agen ce de ren seign em en ts a sa tisfa it  à 
l’obligation qu’elle  assum e, il faudra se dem ander si elle  
y  a apporté les so ins que donnerait un hom m e so ign eu x  
e t attentif.

Quoi de p lu s  rationnel ? Le lég isla teu r d éterm inant 
com m ent on  d o it ex écu ter  ses en g agem en ts, ne pouvait 
prendre com m e point de com p araison  le fait de l’hom m e  
n ég ligen t ou peu so ign eu x.

Le juge, am en é à apprécier l’ex écu tio n  donnée à une  
ob ligation , d evra  se dem ander si le déb iteur —  on en 
tend par là  ce lu i qui s’est obligé à  fa ire quelque ch ose , 
a  apporté à l’accom p lissem en t de sa tâch e , les soins  
d’un bon p ère de fam ille, c'est-à-d ire d'un hom m e a tten 
t if  et so ign eu x . Si ou i, il a satisfa it à ses en g agem en ts;  
si non, il est en  fau te ,et si ce tte  faute a cau sé  un préju 
d ice à un tiers^ il pourra en être déclaré responsable et 
condam né à la  réparer. M ais en m êm e tem ps, le  lé g is 
lateur stip u le que ce tte  ob ligation  est  p lus ou m oins 
étendue, su ivan t les d ivers con trats; c’est ainsi que, 
dans le m andat, la responsab ilité re la tive  au x  faits, 
s ’apprécie plus r ig ou reu sem en t si le  m andat e s t sa larié  
que s’il e s t gra tu it.

Tel est n ettem en t établi le principe gén éra l, m ais 
ce lu i-c i reço it des excep tion s, n otam m ent ce lle s  que les  
parties s’accord en t à  lu i donn er.

Les con ven tion s léga lem en t form ées tiennent lieu de 
lo i à  ceux qui les  on t fa ites (article 1134 code civ il);  
pour au tant don c q u e ce lle s -c i soient léga lem en t form ées, 
e lle s  substituen t à  la  loi gén éra le  une loi p articu lière, 
ce lle  du co n tra t.

E lles peuvent d éroger au x  lo is  pour au tan t que ces  
lo is  n’in téressen t ni l ’ordre public ni les  bonnes m œ u rs. 
C'est là  une co n clu sion  qui se déduit a contrario  de 
l'artic le  6 du code c iv il, lequel in terd it de déroger par 
d es lois p articu lières a u x  lo is qu’ih téressen t l’ordre  
public et les b on n es m œ urs.

D ès lors, la q u estion  se réduit à ce  noint de droit :

peu t-on  déroger à l’artic le  1137 du code c iv il?  S ’a g it- il  
là  d’une lo i qui in téresse  d irectem en t l'ordre public et 
les bonnes m œ urs, ou bien s'a g it-il d'un principe au q u el 
les parties peu ven t, dans leu rs co n ven tion s, fa ire su b ir  
des attén u ation s ou des a g g ra va tio n s?

La solu tion  n’est pas un in stan t d ou teu se , pour au tan t  
qu’il ne s’a g isse  pas de s’ex on érer  du dol, parce que, 
a lors, l'ordre public e t les bonnes m œ u rs s'y opposent.

C’est l’av is  de Larombière, dans son Traité des obligations,  sur l’a r tic le  1137, aux nos 12 e t  13; il s’exp rim e  
ain si :

“ 12. Quoi qu’il en so it, il e st un point co n sta n t en  
« m atière de fautes co n tractu elles  : c ’est que les parties  
•> peuvent stip u ler que le débiteur sera tenu de plus ou  
” m oins de soins que n’en ex ig e  la  n atu re  du co n tra t.

” 13. M ais quelle que soit la  liberté accord ée aux  
.< con tractan ts à  c e t  égard , ils ne p ourraient jam ais  
*» conven ir qu’ils ne seron t pas tenus de leur dol ; c ’est-  
•> à-d ire des actes qu’ils  auront com m is de m au vaise  
» foi, et tout exp rès pour causer un dom m age •>.

Et Larombière renvoie au droit rom ain , dont l’in - 
llu en ce sur notre droit civ il a été si im p ortan te , sp éc ia 
lem en t en ce tte  m atière des principes gén éra u x  des 
obligation s.

Voici en quels term es Maynz, au § 259 de son Cours de droit rom ain  ^notions générales) form ule les m êm es  
règ les  :

“ Les règ les sur la  prestation  du dol, de la faute et du 
” cas fortu it que nous venons d’exp oser peuvent être  
« m odifiées par con ven tion s p articu lières entre les  par- 
« tie s . A in si, d'une part, les parties peuvent d im inuer  
« la resp on sab ilité  du ch e f de ses fau tes, m ais il n’est  
» point perm is de stip u ler  qu’on ne sera  pas tenu de « son dol, ne dolius praesldur, pareille con ven tion  
» étan t co n tra ire  aux bonnes m œ urs •>. C’est d’a illeu rs  
là  non un point su jet à con troverse , m ais un principe  
proclam é par tous les com m entateurs du code c iv il. 
Qu’il me suffise de c iter M. Tiiiry [Droit civil, II, 
nü 02:4, in fine). « L es parties peuvent, par des c lau ses  
« p articu lières, augum enter ou restre indre la  respon- 
” sah ilité  de l’artic le  1137 >•.

Au surp lus, ce principe, à  l’occasion  d’une question  
d’application , la  responsab ilité du chem in de fer com m e  
transporteur, a  fait l’objet de longues d iscu ssion s, a 
donné lieu  à  de nom breuses décision s en sen s co n tra ire , 
ju sq u ’à ce que la cour de cassation  a it sou verain em en t  
proclam é que la  clause de n on -ga ran tie  en ce tte  m atière  
est parfaitem ent légale.

“ N ous estim on s, d isent les P andectes, V° Garantie 
»  (Contrat de transports, n “ 35), que, à défaut d’un 
■> tex te  qui restre ign e la lib erté des co n ven tion s (c. c iv .,
» art. 1131), les clauses élis ives ou lim ita tiv es de la 
« garan tie  des fautes son t valables. E lles n’ont rien  
» d’im m oral. On ne peut les assim iler  à la clause d’af- 
» franch issem ent du dol, du délit ou du q u asi-d élit  
(W auverm axs , Id., n° 79; Sainttki.ette, Id , pp. 54 
e t  s u iv ., nos 8 e t su iv .;  Co rn il , Droit rom ain,  p. 211.)

C’est aujourd’hui un point acq u is sur lequel il ne peut 
plus y avo ir  que des d iscussions purem ent th éo r iq u es , 
puisque la  jurisprud ence est fixée à cet égard (F a n », 
belges, Ibid.,  n° 84).

« La jurisp ru d en ce belge, qui av a it d ’abord subi l in- 
» fluence de la jurisprudence fran çaise, e s t  aujourd'hui 
» favorable à  ce tte  opinion. M. S a in c t e i .e t t e  résum e  
» ainsi qu'il su it la  d octr in e de la  cour de ca ssation  de 
” B elg iq u e : le contrat de transport n’a pas été m is 
« hors du droit com m u n; le forfait de d om m ag cs-in té-  
» rèts e s t autorisé en term es ab solu s; il suppose l'ex is-  
« ten ce d’une faute co n tra ctu e lle ; on peut s ’ex on érer  
» d’avance des su ites  d’une faute co n tra ctu e lle ; ce n'est 
» que du dol que l’on  rép o .ti m aigre toute stip u la tion  
« contraire .« Ibidem, n° 86. Il n’y a même pas à distinguer entre 
« les  divers degrés de fautes, en assimilant la faute
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» lourde au  dol, con tra irem en t à l’opinion exp rim ée . 
” dans la  séance du 24 a vr il 1891, par un orateu r, à la 
» rem orque de la  ju risp ru d en ce la  plus gén éra le

V oilà  donc bien la m êm e question  en v isagée  dans une 
m atière différente, m ais recevan t la m êm e solu tion  pui
sée  au x  sou rces m êm es du droit.

F a u t-il encore sign a ler  que le lég isla teu r a fa it app li
ca tio n  de ce prin cipe dans d iverses d isp ositio n s lég isla 
tiv es . Citons l’artic le  92  (abrogé) de la  loi sur le  contrat  
de com m ission , l’artic le  184 de la  lo i sur les asssurances  
m aritim es e t l’a rtic le  37  de la  loi du 25 aoû t 1891, sur  
le  con trat de transport.

N ou s croyon s avo ir  dém ontré dans la prem ière partie  
de notre trava il que l’app lication  à la  m atière qui nous 
occupe est  au m oins aussi justifiée .

En v o ilà  assez pour dém ontrer notre th èse , à savoir  
que les agen ces de renseign em en ts ne réclam ent ni une 
s itu a tio n  ex cep tion n elle  ni un p riv ilège ex orb itan t, en 
stip u lan t qu'elles ne garan tissen t pas les ren se ign em en ts  
qu’e lle s  fourn issent.

E lles revendiq uent uniquem ent à leur profit un prin
cip e, form ellem ent consacré par la doctrine, sanctionn é  
par la  plus haute jurid iction  du pays et in scrit par le 
lég isla teu r dans d iverses lo is.

Il est donc perm is de conclure que, dans la co n v en 
tion qui se (orm e entre un n égocian t e t une agen ce de 
ren se ign em en ts, il est lic ite  de stip u ler que l’agence ne 
répond pas des erreurs, disons fautes, inév itab les en  
cette  m atière, à l’exclu sion , bien entendu, du dol et dans 
une certa in e m esure de la faute lourde.

C’est  là  une con ven tion  que la  loi autorise et à laquelle  
les tribunaux doiven t avoir égard , alors qu’il leur est 
dém ontré qu’e lle  form e la  condition  essen tie lle  du con 
trat. A u cune ju rid ic tion  ne peut appliquer le principe 
d’une responsab ilité qui a été régu lièrem en t et loy a le 
m ent exclu e de la conven tion  par les parties co n trac
tan tes.

A l b e r t  F k t t w e i s ,
.4 vocal.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. E. Pécher.

16 novem bre 1896.
RESPONSABILITÉ D U  PATRO.N. —  ASSURANCES SUCCES

SIVES. — INTERVENTION EN APPEL.
La partie contre laquelle on pouvait encore interjeter appel, peut intervenir devant le juge d’appel.
Si le patron ayant une responsabilité civile à l’égard d'un ouvrier, 

assure celle-ci successivement à deux assureurs et que, un 
sinistre survenant, cette responsabilité soit engagée pour une 
certaine somme supérieure au montant de. ta première assurance et inférieure au montant des deux assurances cumulées, le pre
mier assureur est tenu pour ta totalité de la première assu
rance, et l'excédent de la somme due par le patron est dû par le second assureur.

( la so c iét é  su is s e  d’assura nce  c o n tr e  les  a c c id en t s , de « WIN -
TERTHl’R » C. LA SOCIÉTÉ DES MINES ET HAUTS FOURNEAUX 
DE HALANZY ET LA SOCIÉTÉ « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE » ) .
Ar r ê t . —• « Attendu que les brûlures dont l’ouvrier Robert a 

été atteint le 31 mai 1883, à Micheville, en France, ne l’ont pas 
obligé à changer de profession puisque, lors de l’accident dont il a été victime à Halanzy, le 22 octobre 1892, il exerçait, comme

en 1883, le métier de chaudronnier au service d’une société de mines et déliants fourneaux; que l’invalidité conventionnelle 
invoquée par l’appelante n’est donc pas établie;

« Attendu que l'accident de 1892 est dû uniquement au défaut 
d'emploi de lunettes métalliques et serait, dès lors, indépendant 
delà diminution des Iforces musculaires prétendûment amenée 
par les brûlures de 1883; que, par suite, les offres de preuve de 
l’appelante sont sans relevance ;« Attendu, quant à la répartition du dommage entre les deux 
assureurs que, depuis 1884, l’intimée avait fait assurer par l’in
tervenante, à concurrence de 4,000 francs, la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir envers chacun de ses ouvriers, lorsque, en février 1892, elle fit assurer celle même responsabilité à con- 
courrence de 8,000 francs par l'appelante, dûment avertie de 
l'existence de la première police ;

« Attendu que le but évident du second contrat était de fournir à l'intimée des garanties nouvelles, indépendantes de celles 
qu’elle possédait déjà, et de la couvrir désormais à concurrence 
du montant cumulé des deux assurances, soit de 12,000 francs, 
mais qu’eu l’absence de tout indice d’une volonté contraire, fi 
est inadmissible que l’assuré, d’une part, sans y avoir avantage et 
sans y être contraint par la police ancienne, et, d’autre part, le 
nouval assureur, au mépris de ses propres intérêts, ait pu con
cevoir la pensée, l’un d’imposer et l’autre d’accepter une réparti- 
lion des risques dont l’unique effet aurait été de réduire gratui
tement et considérablement les obligations éventuelles de 
l’intervenante ;

« Allendu que tel serait néanmoins le résultat de la seconde 
convention si, comme le décide le jugement, le dommage devait 
être réparti entre les deux assureurs proportionnellement aux 
sommes auxquelles la responsabilité de chacun d’eux a été 
limitée ;

« Attendu, en effet, que l’intervenante, lenue antérieurement 
de supporter l’intégralité de tout sinislre n’excédant pas 4,000 francs, et de participer pour la même somme dans tout sinistre 
plus grave, ne payerait plus l’intégralité des 4,000 francs que quand le préjudice atteint ou dépasse 12,000 tranes, et devrait 
seulement le tiers de tout préjudice inférieur, notamment de tout préjudice de 4,000 francs au moins ; que, de plus, s’il était 
arrivé à l'intimée de prendre une troisième ou une quatrième 
assurance, chacune de celle-ci aurait, à son tour et sans compen
sation, réduit dans une proportion analogue, la responsabilité de 
l’un et de l’autre des deux assureurs primitifs;

a Attendu que le premier juge invoque à tort, pour étayer le 
système qu’il adopte, l’article 13 de la loi du 11 juin 1874 ;« Attendu que cet article, appliqué aux assurances d’objets 
matériels pour lesquelles il est spécialement fait, ne modifie 
jamais, à raison des assurances subséquentes, ta part contribu
tive du premier assureur, cette part se réglant toujours, sans distinguer s'il y a ou s’il n’v a point d’assurances nouvelles, comme 
si l’assuré était resté son propre assureur pour toute la valeur 
non comprise dans la première police ;

« Attendu, au reste, que, au point de vue de la répartition du dommage parficl entre les assureurs successifs, aucune analogie 
n’existe entre l’assurance des choses matérielles dont la valeur se 
détermine aisément et l’assurance de la responsabilité civile du 
patron, dont l’étendue est illimitée et, partant, inappréciable par 
avance ; que c’est seulement dans la première que la base de 
toute contribution entre assureurs, c’est-à-dire le rapport propro 
tionnel entre le montant des assurances et la valeur de la chose 
assurée, est susceptible d’être établi ;

« Attendu, par conséquent, que le dommage ne doit pas être 
réparti proportionnellement aux capitaux assurés, et que c'est 
avec raison que l’appelante soutient que son obligation com
mence seulement après épuisement du montant de l’assurance de 
l’intervenante;« Attendu, toutefois, que l’appelante se fonde, à tort, sur l’ar
ticle 13, § 2, de la loi précitée, lequel règle la validité des assu
rances successives, mais ne s’occupe point de la contribution au 
dommage;

« Attendu qu’appel pourrait encore être interjeté contre l’in
tervenante ; qu’elle a donc qualité pour intervenir devant la cour, alin d’y réclamer l’adoption du système de répartition admis par 
le premier juge; mais que ses prétentions à cet égard sont mal fondées, ainsi qu’il résulte des considérations émises;

« Attendu qu’il n’ y a pas de contestation sur le montant des 
fr. 5,432 41, payés ou dus par l’intimée à l’ouvrier Robert; que
4,000 francs restant à la charge du premier assureur, l’appelante 
doit fr. 1,452-41 ;

« Attendu que l’offre qu’elle prétend avoir faite de payer 
fr. 295-66, n’aurait donc pas été satisfactoire, et que les 
fr. 3,738-80 qu’elle affirme sans contradiction avoir payés à l’in
timée le 31 juillet 1894, doivent être restitués seulement à con
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currence de ce qui, lors du payement, excédait le total de la 
somme de fr. 1,452-41 et des intérêts judiciaires de cette somme;

« Attendu que l’intimée s'était engagée, si elle était assignée 
comme civilement responsable, à donner tous pouvoirs aux con
seils de l'appelante, et à laisser à celle-ci la conduite du procès ; 
que l’intimée n’invoque aucun fait probant qui tendrait à démon
trer qu’elle a été relevée de son engagement; que, d'autre part, 
sa cause contre l’ouvrier Robert a ellectivement été plaidée par 
les conseils de l’appelante ;

« Attendu, il est vrai, que l’intimée a cru devoir faire inter
venir son propre conseil ; mais que l’appelante n’aurait pas pu 
s’v opposer, puisqu'il y avait un autre assureur, et que les dom
mages-intérêts réclamés dépassaient le montant cumulé des deux 
assurances ;

« Attendu que, en adjoignant son conseil à ceux qui déjlt plai
daient pour elle dans la limite de la responsabilité de l’appe
lante, l’intimée a, sans utilité pour son assureur, agi dans son 
propre intérêt b ses frais personnels ; que l’appel incident n’est 
donc pas fondé ;« At endu que l’intimée elle-même a, dès le principe, soutenu 
vis-à-vis de l’appelante que celle-ci devait supporter les deux tiers du dommage, et qu’acuiellcment encore, l’intimée s’en 
réfère à justice sur ce point; qu’il n’y a donc aucun motif pour 
l’exonérer des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, notamment les offres de preuve de l’appelante, reçoit l'intervention, en déboute l’intervenante et la condamne envers 
chacune des deux autres autres parties aux dépens de l’interven
tion ; confirme le jugement attaqué, en tant qu’entre l'intimée 
et l’appelante il a, d’une part, refusé de considérer Robert 
comme exclu de l'assurance à raison d’une invalidité convention
nelle et, d’autre part, écarté la demande en payement d'une 
somme supplémentaire de 1,000 francs pour irais du procès; 
met au néant, en cause de l’appelante et de l’intimée, le surplus 
du dit jugement ; entendant, dit que l’appelante ne doit contribuer au remboursement des dommages-intérêts encourus par 
l’intimée envers l'ouvrier Robert, qu'à concurrence de fr. 1,452-41 
avec les intérêts judiciaires ; condamne l’intimée à restituer à 
l’appelante, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 1894, 
la somme à concurrence de laquelle les fr. 3,738-80 payés le 
31 juillet 1894 excédaient, à la date du payement, le montant 
cumulé de la dette principale de fr. 1,452-41, et des intérêts 
judiciaires de cette dette; condamne l’appelante et l’intimée, l’une envers l'autre, b la moitié des dépens d’appel et à la moitié 
des dépens de première instance, qui n'ont pas été mis par le 
jugement attaqué à la charge de l’intervenante... » (Ou 16 no
vembre 1896. — Plaid. MMCS Van Langenhove pour « la Winter- 
thur, Systermans pour la Société de Halanzy, F occrolle, du 
barreau de Liège, pour « la Belgique industrielle ».)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

13 février  1897 .
MINEUR. —  TUTEUR INTERDIT. —  APPEL. —  REPRESEN

TATION DU MINEUR AU PROCES.
Les fonctions de la tutelle cessent par le prononcé du jugement 

d'interdiction.
Le subrogé tuteur est tenu de provoquer la nomination d'un nou

veau tuteur, en remplacement de celui dont l’interdiction est 
prononcée.

Le tuteur de l’interdit est sans qualité pour représenter le mineur 
dont la tutelle est devenue vacante par l’interdiction.

Si donc un appelant s’est borné à assigner la tutrice légale, inter
dite, et le tuteur de l’interdite, le mineur n’est pas valablement 
représenté, et il y a lieu d'impartir un délai à l’appelant pour 
mettre régulièrement le mineur en cause.

(van hautryve  c . b r u n e e l .)
M . le premier avocat général de Gamond a émis son avis dans les termes suivants :
« Par exploit du 21 février 1896, les appelants ont dicté action aux intimés, aux fins de s'entendre condamner à leur accorder 

concession de bail à certaines conditions reprises en l'exploit 
introductif, et pour le cas où, par suite d’une cause quelconque, 
les assignés ou quelques-uns d’entre eux se seraient trouvés dans 
l’impossibilité de satisfaire aux engagements contractés, et de 
concéder le dit bail, s’entendre condamner solidaireinentà payer

aux requérants, à titre de dommages-intérêts, la somme de
30,000 francs ou toute autre à arbitrer par le tribunal.

Parjugement rendu le 30 juillet, les demandeurs, iciappelants, furent déboutés de leur action.
Leur appel est du 16 octobre dernier. Il est formé :
1° Contre la dame Colette BrunecI, veuve De Prey, tant pour 

ses intérêts personnels qu’en sa qualité de mère et tutrice de son fils mineur Edgar ;
2° Contre AI. Georges Vercruvsse, avocat, en sa qualité de tuteur de l’interdite dame De Prey;
3° et 4° Contre les consorts Velghe ;
5° Contre les époux Dassonville.
L’heure n'est pas venue d’aborder le fond du procès, et cela 

pour les motifs que nous allons avoir l’honneur d’exposer à la cour.
Le jugement a quo est du 30 juillet 1896.
La dame veuve De Prey, qui était au procès en nom personnel 

et en qualité de mère et tutrice légale de son tils mineur Edgar, 
a été mise en interdiction le 10 juillet, donc avant le jugement a quo.

Le dit jugement a été signifié le 16 octobre, à la requête de la 
dame De Prey, en nom personnel, et comme tutrice de son 
enfant mineur, alors qu’elle était interdite, ce qui constitue une 
double nullité : d’abord parce qu’elle agit sans l’assistance de 
son tuteur, ensuite parce qu’elle n’était pas la tutrice de son fils mineur.

L’acte d'appel, de même date, est signifié à la dame De Prey, 
tant pour ses intérêts personnels que comme mère et tutrice 
légale de son fils mineur, et b M. Georges Vercruvsse, avocat, en 
sa qualité de tuteur de la dite dame De Prey, interdite.

Ici, on le voit, il y a une atténuation des irrégularités conte
nues en la signification : on met en cause le tuteur de l’interdite.

Toute la procédure d'appel se poursuit d’après les mêmes 
errements. On ne se préoccupe d’aucun côté du changement d’état 
survenu dans la position du mineur, par suite de l’incapacité 
dont a été frappée la tutrice légale, et on procède comme si celle-ci possédait toujours cette qualité.

Ni le subrogé tuteur du mineur— qui devait cependant, de 
par l'art. 424 du code civil, sous peine de dommages-intérêts, 
provoquer, la tutrice étant interdite, la nomination d’un nouveau 
tuteur — ni le subrogé tuteur, disons-nous, ni le tuteur à l’in
terdiction, ne font ombre de diligence pour faire remplacer la 
mère, frappée de déchéance, ni pour régulariser la procédure en ce qui concerne le mineur.

Cette situation anormale ne pouvait échapper à notre attention.
Après la clôture des débats, un scrupule sur la validité de la 

procédure vint à l’honorable conseil de la dame De Prey, et voici 
en quels termes il consigne ce scrupule en une note concise, à la tin de son mémoire d’appel :

« 11 nous est venu un doute quant à la régularité de la procé- « dure au point de vue du mineur De Prey ;
« Le jugement a quo a été signifié à la requête de la dame De 

« Prey, agissant tant en nom personnel que comme mère et « tutrice légale de son enfant mineur Edgar De Prey ;
« Cette signification est valable pour la mère, quoique inter- 

« dite, et pour le mineur, l’incapacité ne pouvant entraîner 
« qu'une nullité relative à invoquer par les incapables exclusive- 
« ment, et la signification d’un jugement qui a donné gain de 
« cause, étant, au surplus, un acte conservatoire.

« Mais l’acte d’appel a été signifié: l°à  dame Colette Bruneel, 
« veuve de M. Gérard De Prey, tant pour ses intérêts personnels 
« que comme mère et tulriée légale de son fils mineur ; 2° à 
« M. C. Vercruysse, tuteur de l’interdite Mme De Prey.

« Une mère, tutrice légale de son enfant mineur, ne cesse-t- 
« elle pas d’être tutrice par le fait de son interdiction?

« L’article 442 du code civil porte : « Ne peuvent être tuteurs : 
«« 1°...; 2° les interdits. »

« Et le tuteur de la mère interdite n’est pas, ipso facto, tuteur 
« du mineur, les conseils de famille chargés de procéder à la 
« nomination des tuteurs de la mère et de l’enfant étant diffé- 
« remment composés.« Dans ces circonstances, le mineur est-il au procès? »

Le conseil des appelants, à qui la difficulté fut signalée, émet 
lavis que la dame De Prey n’étant pas encore remplacée, c’était à son tuteur à la remplacer, argumentant par analogie de l’arti
cle 419 du code civil, ajoutant que la procédure suivie n’avait 
rencontré aucune contestation.

Maintenant, quoiqu’il en soit, il importe d’examiner attentive
ment cette situation—anormale, il faut bien en convenir—d'une 
interdite qui agit en justice comme si elle était integer statu, par le signification d’un jugement, et qui prétend maintenir ses 
droits, et exercer ses fonctions de tutrice après sa mise en inter
diction et malgré cette interdiction.
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L'appelant pose la queslion dans les ternies suivants : Quand 

le survivant des père et mère, tuteur légal de l’enfant mineur, est 
interdit et non remplacé comme tuteur, le tuteur de l’interdit 
représente-t il le mineur?

Admettons provisoirement la position de la question, telle que 
les appelants la lormulent, quoique dès ores il nous semble qu'il 
y aurait à distinguer, et à se demander si, étant admis que ce 
tuteur pourrait gérer provisoirement les intérêts du mineur dont 
le tuteur est interdit, il s'en suivrait qu’il eut capacité pour repré
senter ce mineur en justice, suivre en son nom une action judi
ciaire, conclure pour lui, laisser conclure contre lui, laisser juger, alors que les intérêts qu’il a à défendre comme tuteur de l’interdit, et ceux qu’il doit soutenir comme représentant du mi
neur, se heurtent et se combattent !

Est-il nécessaire d’examiner préalablement si le tuteur interdit est déchu de la tutelle, ipso facto , par le jugement qui prononce 
l’interdiction, ou s'il doit être destitué par une délibération du 
conseil de famille convoqué h la diligence du subrogé tuteur? La 
question n’a guère d'importance dans notre espèce; et puis, nous 
estimons que le tuteur est déchu par le fait même du jugement qui prononce son interdition.

Et en effet, comment pourrait-il encore gérer après le jugement 
qui prononce l’interdiction, puisqu'aux termes de l’article 502 
du code civil, tous actes laits postérieurement à ce jugement sont nuis de plein droit.

Cela nous semble péremptoire.
Et cependant, il y a bien plus. L’interdit est assimilé au mi

neur pour sa personne et pour ses biens (code eiv., art. SOOj, et 
l’on voudrait qu’il pourrait rester tuteur dans l’intervalle qui sé
paré le jugement d'interdiction de la délibération du conseil de 
famille qui nomme un autre tuteur! Il ne peut être membre d'un 
conseil de famille (code riv., art. 442). mais il pourrait être 
tuteur! Voilà à quelles conséquences (absurdes) on aboutit.

Donc, à partir du jugement d’interdiction d'un tuteur, la tutelle est vacante. Le mineur n'a plus de tuteur. 11 s'ouvre une période 
transitoire, pendant laquelle l'administration de la personne et 
des biens du pupille passent au subrogé tuteur, lequel a l’obliga
tion de convoquer un conseil de famille, aux fins de nommer un nouveau tuteur.

Pendant celte période transitoire, nous y insistons, c’est le subrogé tuteur qui représente le mineur.
Passons aux moyens invoqués par les appelants, qui trouvent 

naturellement que la procédure suivie est régulière : et vraiment, ils défendent leur thèse avec une réelle habilité !
Résumons brièvement leurs arguments.
La tutelle, disent-ils, n’a pas été enlevée à la dame De Prev. Il 

n’existe aucun jugement, aucune délibération du conseil de 
famille à cet égard.

Ce raisonnement ne tient pas. Il ne saurait être question, en 
cas d’interdiction, de destitution, soit par jugement, soit par dé
libération du conseil de famille. D’abord, parce que l'interdiction 
n’est pas classée par le code parmi les cas de destitution (code 
civ., art. 442, 444). Ensuite, parce que la destitution serait su
perflue, tous actes passés par l'interdit depuis le jugement d’in
terdiction étant nuis de plein droit (code civ., art. 502); et, dès 
lors, comment pourrait-il « rester investi de la tutelle », pour 
employer les propres expressions des appelants, tous actes qu’il 
pourrait faire en cette qualité étant d’avance frappés de nullité? En semblable conjoncture, ne faut-il pas forcément admettre que la tutelle est enlevée au tuteur interdit par le jugement même qui prononce son interdition ?

Mais, dit-on, dans l’espèce, l’article 419 du code civil peut 
être appliqué par analogie, et M. Vercruysse, tuteur de l’interdite, représentant de l’interdite, peut gérer la tutelle du mineur.

De grâce ! ne nous écartons pas de l’espèce qui est celle du 
procès.

Mrae De Prey, interdite, ne peut plus gérer la tutelle ; elle est 
frappée d’incapacité absolue; on ne saurait le contester.

Quelle est, dès lors, la situation? 11 n’y a d’intervention 
possible que celle du subrogé tuteur. Or, l'une des obligations 
du subrogé tuteur est de provoquer la nomination d’un nouveau 
tuteur, lorsque la tutelle devient vacante. 11 ne peut pas prendre 
des mesures d’administration, il ne peut que les provoquer, nous 
l’admettons sans peine. Mais il est enseigné que, si les héritiers du tuteur étaient eux-mêmes mineurs ou incapables, l’adminis- 
trationde la personne et des biens du pupille passeraient provisoirement au subrogé tuteur (B o ileu x  et P o n c e l e t , sur l’art. 419). 
Et puis, le subrogé tuteur peut intervenir dans toute instance où les droits du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur 
(Colmar, 2 août 1817, J ou rn . du P a l a is , à sa date.)

« Le subrogé tuteur », dit Chauveau , V° Inexécution, n° 44), 
« a droit d’intervenir toutes les fois que les intérêts du pupille 
« sont en opposition avec ceux du tuteur ou qu’ils ont été coin -

« promis par la faute de celui-ci. Dans ce cas, le subrogé tuteur « supplée momentanément le tuteur; il doit donc avoir les mê- 
« mes droits. »

Et dans le Code civil annoté, de Gérard, nous lisons ceci : « Si 
« le tuteur n’a pas laissé d’héritier en état de remplir les devoirs 
« delà tutelle, c’est au subrogé tuteur à surveiller provisoire- 
« ment la personne et les biens du pupille, et à faire les devoirs 
« nécessaires à la nomination d’un nouveau tuteur.

« Voyez les articles 49 à 59 de la loi du 16 décembre 1851, « sur le régime hypothécaire, reproduit textuellement sous Tar
it ticle 160 ci-après. »

Donc, aussi longtemps que — l'interdiction prononcée — un 
nouveau tuteur n’est pas nommé, c’est le subrogé tuteur qui en fait les fonctions.

Quelle objection pourrait-on opposer à cette déduction si logi
que, en même temps que juridique ?

Et nous le demandons. Ne doit-il pas en être de même, a for 
tiori, lorsque le tuteur, frappé d’une incapacité légale, n’a plus 
ni droit, ni qualité pour agir ?Rappelons encore qu'en vertu de l’article 424 du code civil, le 
subrogé tuteur doit, quand la tutelle devient vacante — donc 
quand le tuteur est frappé d’interdiction, car l’interdiction est 
bien une cause de vacance, n’est-ce pas? — doit, sous peine de 
dommages intérêts, provoquer la nomination d'un nouveau 
tuteur; et de là, ne faut-il pas conclure que, contrairement à la thèse que défendent les appelants, le tuteur de l’interdit n’a pas 
qualité pour représenter le mineur?

A la vérité, il représente l’interdit, et c’est comme tel, dit-on, 
qu’il agirait pour le mineur. Mais on oublie que l’interdit est dé
claré déchu du droit d’agir pour le mineur, et que, dès lors, il n’a pu transmettre à son tuteur à lui, un droit qu’il n’avait pas 
lui-même, qui lui avait été enlevé.

Donc, dans l’espèce, M. Vercruysse, tuteur de M"æ De Prey, ne peut, à aucun égard, être considéré comme représentant de 
M,lle De Prey, l’ancienne tutrice légale de son (ils mineur Edgar.

A l’heure même où M. Vercruysse a été nommé tuteur, sa pu
pille avait perdu sa qualité de tutrice, et, dès lors, il ne saurait 
soutenir un procès en son lieu et place au nom du mineur, ni 
assister celui-ci en justice.

Laurent enseigne que les héritiers du tuteur ayant les mêmes 
pouvoirs que le  tuteur peuvent ester en justice pour lu i.

De.moi.ombe, Aubry et Iîau distinguent entre les actes urgents 
et ceux qui ne le sont pas. Mais tel n’est pas notre cas. 11 n’y a 
pas de tuteur décédé, ici ; et puis, où seraient les héritiers qui 
représenteraient la mère ex-tutrice ? On raisonne, il est vrai, par analogie. Mais cette analogie nous cherchons vainement à la découvrir.

« Quand la tutelle est vacante, enseigne encore Laurent, il n’y « a pas de tuteur; il ne peut y avoir de gestion tutélaire, là où il 
« n’y a pas de tutelle ». Or, la tutelle n’est-elle pas vacante quand 
le tuteur est interdit? El cependant les appelants prétendent la 
faire revivre à la faveur de ce raisonnement spécieux que l’interdit est pourvu d’un tuteur, que ce tuteur a mission de le repré
senter, et que, dès lors, il a le droit de le suppléer dans une tutelle 
qu’il ne peut plus exercer.

C’est là un pur syllogisme dont la conclusion est radicalement fausse ; car il est impossible d’admettre qu’on pourrait, au nom 
d’un l'ers, exercer des droits que ce tiers ne possède pas.

Entre le jugement qui interdit un tuteur, et la délibération du 
conseil de famille qui nomme un nouveau tuteur, il s’ouvre une 
période intérimaire, pendant laquelle les intérêts du mineur ne 
peuvent être laissés à l’abandon. Pendant cette période, son 
représentant légal ne peut être que le subrogé tuteur, et dès lors, 
c’est celui-ci que Ton aurait dû mettre en cause pour assister le 
mineur en justice. Cette solution nous parait d’autant plus logique 
qu’il est toujours loisible au subrogé tuteur de se soustraire à ce 
mandai, en convoquant —■ comme du reste il y est tenu — un 
conseil de famille pour pourvoir à la vacance.

En résumé donc, dans l’espèce, la signification du jugement 
aurait dû être faite pour le mineur au nom du subrogé tuteur, au 
nom de la dame De Prey par M. Vercruysse, et l’appel dirigé 
contre le même subrogé tuteur pour intimer le mineur.La procédure est donc irrégulière depuis le 10 juillet, date de 
l'interdiction, et elle l'est dans la signification du jugement a quo, 
de l'appel, et de tous les actes de procédure qui ont suivi.

Et le jugement a quo, lui-même, n’est pas à l’abri de reproche. 
En effet. Tinte diction est du 10 juillet, et le jugement est du 30, c’est-à-dire vingt jours après. A tort les appelants, dans leur der
nier écrit du 16 janvier, disent que la mise en interdiction a eu 
lieu après le jugement dénoncé, mais avant la signification de 
l’acte d’appel. Or, ni le tribunal ni le ministère public ne pou
vaient, au moment du prononcé, ignorer le changement d'état qui 
était survenu dans le chef de la dame De Prey, et cependant la
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procédure a été maintenue, et le jugement a été rendu comme si la dite dame avait conservé toute sa capacité juridique.

Mais, est-ce à dire que nous demandons l’annulation de la pro
cédure suivie depuis la signitication du jngement? Nous croyons 
pouvoir nous dispenser de prendre une conclusion aussi radicale, 
et nous voulons en dire la raison.

Certes, il était du devoir du subrogé tuteur de provoquer, l'in
terdiction de la mère tutrice prononcée, la réunion d’un conseil de famille pour nommer un nouveau tuteur au mineur.

S’il s’est abstenu, nous pouvons croire que c’est parce que les 
parties intéressées, dans l’espérance d’une guérison prochaine de 
l’interdite, estimaient qu’il était, malgré les prescriptions de la 
loi, désirable de maintenir le statu qiw. Le tuteur de la dame De Prey s’exprimait dans ce sens dans une lettre adressée au conseil 
des appelants, en date du 7 octobre dernier, quelques jours avant 
la signification de l’acte d’appel, lettre à laquelle il fut répondu 
« qu’on avait assigné M™' De Prey pour ses intérêts personnels 
« et comme mère et tutrice légale de ses enfants mineurs », 
ajoutant : « Tant qu’il n’y a pas d’autre tuteur nommé b l’enfant 
« mineur, nous sommes d’avis comme vous que l'obligation de 
« prendre soin du patrimoine de cet enfant continue b incomber 
« à Mme De Prey et h son représentant. »

Nous croyons avoir fait justice de cette théorie que la Cour 
appréciera.

Enfin, dans tout le cours de l’instance d'appel, aucune des 
parties n’a songé à critiquer la procédure suivie, quoique l’irrégu
larité de cette procédure sautût aux yeux. Cette irrégularité, on a 
cru devoir la couvrir du voile du silence.

Mais il n’est pas permis au ministère public de les suivre dans 
cette voie, de généreuse tolérance, il est vrai, mais qui mène b 
l’anarchie judiciaire, et il est de son devoir de faire rentrer les 
plaideurs dans la règle, dans l’intérêt de la loi, et peut-être plus 
encore dans l’intérêt du mineur, afin que cet incapable ne 
demeure pas au procès sans défense, en cas de conflit d'intérêts.

Dans la phase nouvelle où entre le procès, il a été conclu pour 
les appelants, au principal, h ce qu’il plût à la Cour dire que la 
dame De Prey, est, au regard des appelants, tutiice légale de son enfant mineur, et qu’en admettant qu’elle ne le soit plus, elle 
serait obligée, par l'intermédiaire de M. Vercrnyssc, de continuer 
la gestion tutélaire, jusqu’à la nomination d'un nouveau tuteur, 
et subsidiairement fixer un délai pour intimer (régulièrement) le mineur.

De son côté, le tuteur de l’interdite, tout en contestant les conclusions prises par les appelants, a déclaré se référera justice.
Nous ne nous attarderons pas à rencontrer les conclusions 

principales des appelants, elles sont la répétition des piécédents soutènements et nous croyons les avoir combattus.
Dans ces circonstances, nous estimons qu’il y a lieu pour la 

Cour, d’accueillir les conclusions subsidiaires des appelants, et, 
en conséquence, leur fixer un délai pour faire être régulièrement 
et légalement le mineur au procès, pour, ce fait.et la procédure 
rectifiée, être conclu au fond comme de droit. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la dame Colette Bruneel, veuve De 

Prey, assignée devant le premier juge par les appelants, deman
deurs en première instance, à la fois en son nom personnel et 
en sa qualité de mère et tutrice légale de son fils mineur, Edgar 
De Prey, a été également intimée devant la cour, aux tcrmcs'de 
l’acte d’appel du 16 octobre 1896, « tant pour scs intérêts per
te sonnels que comme mère et tutrice légale » du dit Edgar De 
Prey ;

« Attendu que, par jngement du tribunal de première instance 
de Courtrai, en date du 10 juillet 1896, la dame Bruneel, veuve 
De Prey, avait été déclarée interdite ; qu’à la suite de ce jugement, Me Georges Vercruyss», avocat, avait été nommé son tuteur, par 
délibération du conseil de famille, et que, par l’acte d’appel du 
16 octobre 1896, Me Vercruvsse a été intimé devant la cour, en sa qualité de tuteur de la veuve De Prey interdite ;

« Attendu que les interdits ne pouvaient être tuteurs (art. 442, code civil) et l’interdiction ayant son effet du jour du jugement 
qui la prononce, de telle sorte que tous actes passés postérieurement par l’interdit sont nuis de droit (art. 602 du même code); 
il en résulte qu'à dater du 10 juillet 1896, la veuve De Prey 
n’était plus investie de la tutelle; que, de plein droit et sans qu’il 
fût besoin qu’une délibération du conseil de famille eût statué sur 
la cause d’incapacité déjà constatée par le jugement d’interdic
tion, elle avait cessé d’être tutrice de son fils mineur (Demo- 
i.osibe, édit, belge. IV, n° 496);

« Attendu que la tutelle d'Edgar De Prey était donc devenue 
vacante depuis le 10 juillet 1896; qu’il eût été du devoir absolu du subiogé tuteur du mineur, de se conformer b l'article 424 du 
code civil, en provoquant immédiatement la nomination d’un

nouveau tuteur au mineur Edgar De Piey; que rien n’autorisait 
le subrogé tuteurià se dispenser, sous prétexte d’une amélioration 
survenue dans l’état mental de l’interdite et de l’éventualité de la 
guérison, de l’accomplissement d’un devoir que la loi lui impose, 
en sanctionnant expressément l’inobservation de cette obligation, par la peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter 
pour le mineur ;

« Attendu que l'interdiction de la mère tutrice n’a pu avoir pour effet, même temporairement jusqu’à la nomination d’un nou
veau tuteur du mineur, d’attribuer qualité au tuteur de l’interdite, 
pour représenter ce mineur, à quelque titre que ce soit;

« Attendu que si l’article 419 du code civil dispose, pour le cas de décès du tuteur du mineur, que ses héritiers, lorsqu’ils 
font majeurs, sont tenus de continuer la gestion de leur auteur 
jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur, il n’est nullement 
permis d’en conclure, par analogie, qu’en cas d’interdiction du 
tuteur d’un mineur, il appartiendrait au tuteur de l’interdit de 
représenter le mineur dont la tutelle est devenue vacante par 
l’effet du jugement d’interdiction de son propre tuteur, pendant 
la période comprise entre le jugement d’interdiction et la nomi
nation d’un nouveau tuteur au mineur;

« Attendu qu’entre ces deux situations, aucune assimilation 
n’est possible;« Attendu, en effet, que les héritiers d’un tuteur, continuant 
la personne de leur auteur, la loi leur impose, en cette qualité, d’une part, la responsabilité de la gestion de cet auteur et, de 
l’autre, l’obligation de continuer la gestion jusqu’au remplace
ment du tuteur, en prenant soin de dire que la tutelle est une 
charge personnelle, qui ne passe pas aux héritiers du tuteur;« Attendu que le tuteur d’un interdit qui, au jour de son inter
diction, était lui-même tuteur d’un mineur, ne continue nullement 
la personne de l’interdit, à la différence de l’héritier qui continue 
la personne de son auteur;« Que le tuteur de l’interdit devient le mandataire légal de cet 
incapable, sans devenir en même temps le mandataire légal d’un 
autre incapable, c’est-à-dire du mineur dont l’interdit avait été 
le tuteur; qu’aucun principe général ni aucune disposition 
expresse de la loi ne fait passer, de la tête d’un mandataire frappé d’incapacité sur la tête du mandataire légal de ce manda
taire lui-même, devenu légalement incapable, les droits et les 
pouvoirs dont ce dernier était investi avant son incapacité;

« Attendu que si les actes de gestion du tuteur du mineur, 
antérieurs à son interdiction, en tant qu’ils engagent sa respon
sabilité vis-à-vis de son ancien pupille, peuvent soumettre le 
tuteur de l’interdit, comme représentant légal de ce dernier, à certaines obligations à l’égard du mineur, ces obligations ne 
présupposent en aucune fa^on dans son chef, le droit ni le devoir 
de représenter lui-même le mineur, soit exlrajudiciairement, 
soit en justice ;« Attendu que vainement on invoquerait la nécessité de reconnaître au mineur un représentant légal, dans l’intervalle qui 
sépare le jugement d’interdiction de son tuteur, de la nomination 
d’un nouveau tuteur, et l’impossibilité d’en admettre un autre 
que le tuteur de l’interdit ;

« Attendu, d’une part, que les considérations développées ci- 
dessus démontrent que le tuteur de l’interdit ne peut, à aucune époque, représenter légalement l’ancien pupille de l’interdit; et 
attendu,d’autre part, que les articles420 et 424 du code civil et, 
au besoin, l'intervention des officiers du parquet, dont la sur
veillance s’exerce surtout ce qui concerne la tutelle des mineurs, fournissent les moyens légaux et efficaces d’assurer la représen
tation légale des mineurs, quand la tutelle est devenue vacante;

« Attendu enfin que si, dans l’espèce, la dame Bruneel, veuve 
De Prey, a signifié, le 16 octobre 1896, le jugement dont appel aux appelants, en se qualifiant de tutrice légale de son enfant 
mineur, il n’est nullement permis d'en inférer que le dit mineur 
a été régulièrement mis en cause devant la cour,soit par la signi
fication de l'acte d’appel du même jour, à la veuve De Prey, en 
la qualité de tutrice légale qu’elle s’était attribuée elle-même dans la signification du jugement, soit par la signification de cet 
acte d’appel à Me Vercruysse, comme tuteur de l’interdite;

« Qu’en effet, il ne s’agit pas de décider si la veuve De Prey, à 
la requête de laquelle a été signifié le jugement a quo, a été, elle-même, intimée régulièrement à la requête des appelants, 
mais si le mineur Edgar De Prey a été, comme tel,valablement 
appelé au procès devant la cour; qu’à cet égard, les agissements 
de sa mère, veuve De Prey, à un moment où elle avait cessé 
d’être tutrice de son enfant mineur, sont radicalement inopérants ;

« Et attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en inti
mant la veuve De Prey, interdite, en qualité de mère et tutrice 
légale de son fils mineur, et Me Vercruysse, comme tuteur de 
l'interdite, veuve De Prey, les appelants n’ont pas valablement 
mis en cause le mineur devant la cour;

« Attendu que, dans ces circonstances, il échet d’impartir un
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délai aux appelants pour intimer régulièrement le mineur Edgar 
De Prey ;

« Par ces motil's, la Cour, oui en son avis conforme M. nu Gamond, premier avocat général, écartant comme non fondées 
toutes conclusions contraires ou plus amples, dit pour droit que, 
par l’acte d’appel du 16 octobre 1896, le mineur Edgar De Prey 
n’a pas été mis en cause devant la cour et qu’il n’est pas jus
qu’ores représenté au procès; et avant de faire droit au fond, ordonne aux appelants d'appeler régulièrement en cause le 
mineur Edgar De Prey, à l’effet de comparaître devant la cour, 
h l'audience du 8 avril prochain; renvoie toutes les parties h la 
même audience, pour y être conclu et statué comme en justice 
il appartiendra; condamne les appelants aux dépens de l’incident, 
le surplus des dépens étant réservé... » (Du 13 février 1897. — 
Plaid. MMesVAN den Heuvei, etL. Verhaeghe c. D'IIosdt.)

B IB LIO G R APH IE .

La vie civile, troisième partie : Des contrats, par Ju .es VVax- 
weiiær, juge au tribunal civil d’Arlon, t. V. — Bruxelles, 
veuve Ferd. Larcier, éditeur, 1896.
Nous ne pouvons que continuer à faire l'éloge de l’excellent ouvrage de droit civil que publie .M. Waxweii.er.
Destinée à vulgariser les notions juridiques parmi les non-initiés, cette œuvre a été dès le début et devient de plus en plus recommandable [tour les jurisconsultes eux- mêmes. Sous une forme très concise, mais d’une précision remarquable, M. W a x w e i i .e r  expose les principes et donne le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence. Nous avons particulièrement admiré sous ce 

rapport le chapitre III, relatif aux Commentions m a trimoniales. Les hommes de loi trouvent dans le vade- mecum de droit civil dont nous parlons les indications les plus précieuses pour les mille difficultés que soulève la pratique journalière de leur profession. Tous devraient l’avoir sur leur table de travail, car c’est aujourd’hui le livre de droit civil le plus récent et le mieux à jour qui soit publié en Belgique.
M. Waxweii.er nous donne en outre les textes des projets de loi déjà élaborés parla commission de révision du code civil et. déposés sur le bureau de la Chambre par M. le ministre de la justice à la séance du 1(5 novembre 189-1. M. B.

V A R IÉ TÉ S .

Le condamné A mort gracié après deux ans de prison.
11 va environ deux ans, le 17 janvier 1895, on trouva, tué la 

nuit, d’un coup de fusil, le nommé Saelmans, de Lommel, garde particulier d’une société de chasse de Bruxelles. Le parquet de Hasselt fit une descente, mais sans résultat.
Des soupçons planèrent sur un nomme Joseph Vrvs, de Lom

mel, et ce dernier ne tarda pas à être considéré comme le cou
pable. Elagcant présomptions sur présomptions, on mit Vrys en 
état d’arrestation. Aucune preuve n’avait cependant été relevée, 
aucun témoin ne se présentait pour accuser le prévenu, qui niait énergiquement.

C’est alors qu’à la suite d'un avis publié par la presse et pro
mettant 300 francs de récompense à celui qui ferait connaître le 
coupable, qu’un gamin de 17 ans se présenta pour déclarer qu’il avait été témoin de la scène et que Vrys était l’assassin.

L’accusé fut traduit devant la cour d’assises de Tongres.L’instruction faite à l’audience n’apporta aucune preuve nou
velle. Seul, le gamin, un repris de justice des plus dangereux, 
maintint intégralement sa déposition et donna des détails sur la 
façon dont le crime s’était accompli. En présence de celte dépo
sition que les antécédents du témoin et la promesse d'une récom
pense rendaient si suspects, le ministère public ne s’abstint pas de requérir, au lieu de s'en référer à l’appréciation du jury.

Tout le monde, cependant, s’attendait à un acquittement. Quel ne fut pas l’étonnement du public lorsque le chef des jurés 
déclara que le jury, à une voix de majorité, déclarait Vrys coupa

ble d'assassinat. La cour se rallia à l’avis de la majorité et con
damna l’accusé aux travaux forcés à perpétuité, le 20 juin 1895.Qui pourra décrire les souffrances endurées par cet homme 
qui se voyait condamné sans espoir, et qui se savait innocent? 
Qui dira la douleur desa malheureuse femme et de ses six enfants, 
qui désormais n’auraient plus pour partage qu’une misère noire et le mépris public?

Vrys ne se laissa pas abattre par l’adversité. 11 nourrissait l'es
poir qu’un jour son innocence serait reconnue et proclamée. En 
prison, sa conduite fut à la fois exemplaire et édifiante. La con
fiance et la sympathie de tous ceux qui l’approchèrent lui étaient 
immédiatement acquises, et aussi bien à la maison d’arrôt de 
Hasselt qu'à la prison cellulaire de Tournai, tous ses chefs qui, 
il se plaît à le dire hautement, ont toujours été plein d’égards pour lui, ont senti qu’ils ne pouvaient se trouver devant un cou
pable.

11. le procureur du roi de Tongres, qui n’avait plus ses apaise
ments, vint plusieurs fois voir Vrys en prison et lui fit subir de 
nombreux interrogatoires. M. Silvercruys, avocat général près la 
cour d’appel de Liège, vint aussi le visiter et l’interroger, et lui 
fit espérer que bientôt son innocence serait reconnue.

M. le ministre de la justice, en personne, se rendit auprès du 
malheureux, dans sa cellule, et lui annonça que les portes de la 
prison allaient s’ouvrir pour lui, et que bientôt il pourrait courir 
embrasser sa femme et ses enfants.

Le 12 décembre dernier, un arrêté royal de grâce fit tomber les chaînes du malheureux.
Que sctait-il pu'sé?On ne le saura peut-être jamais, et la victime de celte erreur 

judiciaire, qui vient d’être rendue aux siens, en est elle-même 
réduite aux suppositions.11 paraîtrait, et cela semble assez vraisemblable, que son accu
sateur qui, depuis, a de nouveau subi deux condamnations, 
aurait, dans la prison où il purgeait sa seconde peine, révélé à 
l’aumônier que son témoignage dans l’affaire Vrys avait été taux 
et inspiré par le désir de gagner la prime promise.Mais celle révélation faite dans le confessionnal n’aurait pu 
être produite que si, préalablement, on lui promettait l’impunité.

Voilà une des versions qui courent dans le public et c'est à 
coup sûr celle qui rencontre le plus de partisans.

D’autres, qui se prétendent bien informés, affirment que la 
commission des grâces, sur avis conforme de M. le procureur du roi de Tongres et d’autres notabilités judiciaires, aurait, après un 
examen approfondi du dossier, jugé que le seul témoignage pro
duit était suspect et. par conséquent, insuffisant, et qu’il y avait lieu pour le roi à user de son droit souverain de grâce.

Quoi qu’il en soit, l’arrêté royal, qui rend Vrys à sa famille, 
vient de paraître.

Plus de deux cents personnes attendirent le libéré à sa des
cente du train à la gare de Neerpelt, et lui firent une ovation 
chaleureuse. La femme et ses enfants étaient là, et ce fut un 
spectacle touchant que la vue de cette famille, retrouvant un 
mari, un père qu’on croyait à jamais perdu. Vrys pleurait de joie 
en embrassant ceux qui lui étaient chers; mais, hélas! tous ceux 
qu'il avait quittés notaient plus là, un enfant, un petit garçon de 
quatre ans, était mort.

NOM INATION S ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 13 janvier 1897, M. Mattelaer, candidat nolaire, 
commis greffier à la justice de paix du premier canton de Cour- 
Irai, est nommé greffier de la justice de paix du canton de Nieu- 
port, en remplacement de M. Vander Meersch.

Justice de taix. — Juge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 13 janvier 1897, la démission de M. Wal- 
ravens, de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton d’Herenthals, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 13 janvier 1897, la démission de 
M. Muno, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance séant à Neufehâteau, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 14 janvier 1897, la démission de 
M. Van Beselaerc, de ses fonctions d'huissier près le tribural de 
première instance séant à Bruges, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

10 novem bre 1896.
T U T E L L E . —  EN FA N T N A TU REL.

Comment doit être organisée la tutelle île l'enfant naturel, lors
qu'il est exigé qu'il soit légalement représenté'!

(g u e u i.e t t e  c . z im m e r u .)
Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen :
« Attendu que la loi n’a déterminé par aucun texte le moment 

où doit être constituée la tutelle des enfants naturels; qu’elle a laissé soit aux parents qui les ont reconnus, soit aux personnes 
qui les élèvent, soit enfin au juge de paix de leur domicile, le 
soin d’organiser celte tutelle lorsque leur intérêt ou celui des tiers exige qu’ils soient légalement représentés;

« Attendu que l’ariêt attaqué constate que la demoiselle Am
man a été nommée, le 22 décembre 1885. tutrice du mineur 
Paul Amman,son fds nalurel reconnu, par délibération d’un con
seil de famille tenu sous la présidence du juge de paix du sixième 
arrondissement de la ville de Paris, arrondissement dans lequel elle était alors domiciliée ainsi que le mineur; qu’il constate en 
oulre que la dite demoiselle, devenue femme Zimmerli, a été, le 
I 1 novembre 1891, maintenue dans ses fonctions de tutrice par 
un second conseil de famille, délibérant sous la présidence du 
même magistrat ; tpie, dans ces circonstances, en déclarant régu
lières les dites délibérations, bien que le mineur fût né dans le 
cinquième arrondissement de la ville de Paris, et que sa mère y 
fût domiciliée à la date de sa reconnaissance, l’arrêt attaqué, 
d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles invoqués par le premier moyen ;

« Sur le second moyen : ... (sans intérêt) ;
« Par ces molils, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 10 novembre 1896.)

COUR D’APPEL DE LYON.
17 juin 1896.

HOSPICES C IV ILS. —  A U TO PSIE. —  R ESPO N SA B ILITE. 
DÉCÈS HORS DE L’H O PITA L.

Les tribunaux civils ont-ils compétence pour statuer sur une 
action en dommages intérêts du chef d'une autopsie pratiquée dans un hôpital, en dehors des conditions du réglement?

Est pratiquée sans droit, l'autopsie du cadavre d'une personne décédée avant la réception du corps dans l’hôpital.
L’irrégularité commise engage la responsabilité de l’administration hospitalière et peut entraîner condamnation à des dommages-intérêts.

(PASTUE C. LES HOSPICES CIVILS 1)E LYON.)
Ar r ê t . — « Considérant qu’aux termes de l’article 1er du 

règlement des hospices civils de Lyon, en date du 30 janvier 
1878, régulièrement approuvé parle préfet du Rhône, ce sont

seulement les personnes décédées à l’hospice qui peuvent y être autopsiées ;
« Que la même solution devrait être donnée en l’absenee du règlement;
« Qu’il est bien évident que l’administration des hospices ne 

peut avoiraucun droit sur le corps des personnes qui sont décédées hors de ses établissements;
« Considérant que les hospices produisent aux débats une 

pièce émanée d’eux et intitulée : Etat civil de la femme Pastre;
« Que celte pièce, après avoir indiqué tout d’abord l’état civil 

de la femme Pastre et mentionné deux précédents séjours qu’elle avait faits à l’hospice, se termine par ces mots : « Et une troi- 
;< sième fois, le 16 juin, morte en arrivant »;

« Considérant qu’en acceptant comme rigoureusement exactes 
les énonciations de cette pièce, les hospices n’auraient pas eu 
pour eux le droit de faire ou de laisser procéder à l’autopsie de 
la femme Pastre;

« Que le décès de cette femme, survenu avant qu’elle ait reçu 
aucun soin, avant qu’elle ait été admise dans une salle, couchée 
dans un lit de l’hospice, n’est évidemment pas le décès auquel se 
réfère le règlement ;

« Que les hospices ont pour mission de recevoir les malades 
dont on peut espérer lu guérison, qu’ils n’acceptent pas les 
malades incurables, qu’à plus forte raison n’ont-ils pas pour 
mission de recevoir et de garder les corps des personnes 
décédées ;

« Que les employés et les fonctionnaires de l’hospice auraient 
dû, comme ils le font ordinairement en cas semblable, refuser 
le corps de la femme Pastre, qui eût été reporté au domicle de 
son mari ;

« Mais considérant que la pièce susdite n’est même pas exacte;
« Considérant, en effet, qu’en suite des plaintes et des 

démarches de Pastre, il a élé procédé à une enquê e administra
tive; que les pièces en résultant ont ôté produites aux débats;

« Que le sieur Latburaz, l’interne qui était de service au 
moment où fut apportée la femme Pastre, a fait dans cette enquête 
la déclaration suivante :« Quand les porteurs sont arrivés avec cette femme sur un 
« brancard, je l’ai examinée et elle m’a paru ne donner plus 
« aucun signe de vie. En conséquence, je l’ai fait transporter 
« directement au dépôt. Sur le registre d’entrée, je n’ai pas men- 
« lionne l’arrivée de cette iemme car, sur ce registre, on n’inscrit 
« que les personnes vivantes; »« Que le commissaire de police enquêteur ajoute lui-méir.e 
qu’il s’est fait présenter ce registre d’entrée et qu’il a constaté 
qu’effeetivement la femme Pastre n’y figurait pas ;

« Que l’on n’a point contesté ces déclarations au nom des hospices, ce qui eût été très facile si elles avaient été fausses, 
puisqu’il aurait suffi, pour les mettre à néant, d’apporter à la 
cour le registre des entrées et d’v montrer le nom de la femme 
Pastre inscrit à la date du 16 juin 1893 ;« Considérant qu’on ne saurait, comme le tribunal l’a fait, 
étabir une distinction entre la mort réelle de la dame Pastre, et la mort considérée au point de vue de prétendus règlements des 
hospices, et se baser sur ce que l’interne de service chargé de recevoir ceux qu’on apporte à l’hospice, ne prendrait vis-à-vis 
d’eux que des décisions provisoires;

« Qu’en admettant même le caractère provisoire du diagnostic de l’interne dans cette circonstance, il n’en resterait pas moins 
vrai que ce diagnostic, étant confirmé postérieurement par le 
médecin de service, soit devenu définitif en ce moment, et que 
la femme Paslre devait être considérée comme ayant été apportée 
morte à l’hospice;
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« Mais considérant qu’on ne saurait admettre que la décision prise par l’interne ait eu un caractère provisoire, alors qu’il fai

sait transporter immédiatement la femme Pastre au dépôt où l’on 
place les cadavres des décédés à l’hospice ;

« Considérant que l'administration des hospices a donc violé 
son règlement et commis une faute en autorisant l’autopsie de la 
femme Pastre dans de telles conditions;« Que, quels que puissent être les privilèges qu’on accorde à 
la science à raison du but élevé et utile auquel elle tend, on ne 
saurait autoriser personne à violer, en son nom, les droits les 
plus sacrés des citoyens, notamment celui de faire respecter les 
dernières volontés de leurs proches ;

« Considérant que Pastre doit être cru quand il affirme que sa 
défunte femme lui avait maintes fois manifesté l’horreur et la 
crainte que lui inspirait la pensée qu'elle pourrait être autopsiée 
après sa mort;

« Qu’au surplus, il suffit que l’autopsie pratiquée sans droit 
sur sa femme, ait froissé ses sentiments personnels, son désir de 
préserver de toute atteinte le corps de celle qu’il venait de per
dre, pour qu’il ait subi un préjudice moral dont il lui est dû 
réparation;« Considérant qu’à raison des motifs ci-dessus donnés, il est 
inutile de rechercher si Pastre avait manifesté d’une façon for
melle sa volonté qu’il ne fût point procédé à l'autopsie de sa 
femme;« Considérant toutefois qu’il résulte des explications fournies à la barre et des documents de la cause, notamment de l’enquête 
déjà citée, que l’autopsie de la femme Pastre a été faite dans des conditions aussi convenables que possibles;

« Que c’est bien le corps de sa femme que Pastre a pu accom
pagner au cimetière, et non un amas de débris humains;

« Considérant qu’il n’apparaît d’aucun des éléments de la 
cause que Pastre ait demandé aux hospices de faire rapporter à 
son domicile le cadavre de sa femme et qu’on le lui ait refusé, 
comme il l’affirme ;

« Qu’a près avoir demandé en première instance à administrer 
la preuve de ce fait, il ne renouvelle pas cette demande dans ses 
conclusions prises devant la cour;

« Considérant que si un médecin des hospices a fait transpor
ter la femme Pastre à l’IIôtel-Dieu, non seulement sans consulter 
aucun membre de sa famille, mais, bien plus, sans même s’assu
rer si, au moment où les porteurs venaient la prendre, elle était 
encore vivante, l'administration des hospices ne saurait être res
ponsable de ce fait auquel elle n’a en rien participé ;

v Que la faute unique des hospices, engageant leur responsa
bilité, est donc bien d’avoir fait procéder, sans droit, à l’autopsie 
de la femme Pastre ;« Que, dans ces conditions, la demande de Pastre est évidem
ment exagérée, et qu’il convient de modérer le chiffre des dom
mages-intérêts qui doivent lui être attribués;

« Que la cour a les éléments nécessaires pour fixer ce chiffre;
« Par ces motifs, la Cour, après avoir délibéré, dit qu’il a 

été mal jugé, bien et avec grief appelé du jugement rendu par le 
tribunal civil de Lyon, à la date du 10 novembre 1894; réforme 
ce jugement et statuant à nouveau, condamne l’administration 
des hospices civils de Lyon à payer à Pastre la somme de 300 fr. 
avec intérêt légal du jour de la demande; rejette toute demande 
plus ample de Pastre; condamne, en outre, la dite administra
tion à tous les dépens de première instance et d’appel... » (Du 
17 juin 1896.)

Observations. — On pouvait so demander si la juridiction civile était compétente pour juger l'action, et si l'acte incriminé n’était pas de sa nature d'un ordre purement administratif. Comparez : cass. belge, 17 mai 1894 (Bei.g. J ud., 1894, p. 865).On doit se demander aussi si le conjoint survivant avait subi en son chef un dommage qui fut appréciable en argent, un dommage pour lequel il eût action en 
justice.Quoi qu’il en soit, l’arrêt, si contestable qu’en soient les solutions, nous a paru toucher à des questions assez délicates pour mériter place dans notre recueil.

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bidart, conseiller.

1er m ars 1897.
DÉFAUT-CONGÉ FAUTE DE CONCLURE. — TRIBUNAUX DE

COMMERCE —  FOND DU LITIGE RÉSERVÉ. —  RENVOI 
DES FINS DE LA DEMANDE.

Lorsque le demandeur fait défaut après avoir comparu tout 
d'abord, le tribunal qui prononce un défaut-congé [utile de con
clure, ne vide pas la contestation et ne préjuge pas la solution 
à intervenir au fond.

Il n'a pas, dans ce cas, à vérifier le fond du litige, kà articles 154 
et 434 du code de procédure civile ne l’exigeant pas, et sem
blable vérification n'étant prescrite que lorsqu'il s’agit d’un dé
faut à prononcer contre un défendeur défaillant.,{Code de proc. 
civile, art. 149, i30 cl 434.)

Lorsque le jugement prononçant te défaut-congé, ajoute : « En 
« conséquence, renvoie le demandeur des fins de sa demande », 
ces mois ne sont que la reproduction des termes de l'article 434 
du code de procédure civile, qui applique aux tribunaux de 
commerce les règles édictées en matière civile par tes art. 149, 
130 et 134 du code de procédure civile, et ne démontrent nulle
ment que le juge ait voulu apprécier la demande et statuer au 
fond.
(dutrui.i.e, soi.omo.ns et consorts c. la société des haies

DE GII.I.Ï.)
Arrêt. — « Attendu que, par exploit du 13 octobre 1892, 

l’appelante a assigné l’intimée devant le tribunal de commerce 
de Charleroi, en payement de dommages-intérêts considérables 
en raison d’inexécution de contrat et de malfaçons;

« Attendu que la cause fut introduite le 17 octobre suivant, et 
que parties se communiquèrent des projets de conclusions dont 
le tribunal, d’après les qualités du jugement, n’a pas été saisi ;

« Attendu qn’après diverses remises, l’affaire fut appelée à 
l’audience du l 1'1' juillet 1893, à laquelle l'appelante n’étant plus 
représentée, et où l’intimée, alors défenderesse à l'action, prit 
une conclusion aux termes de laquelle, à raison de la non-com
parution de l’appelante, elle demanda défaut après comparution 
contre la partie demanderesse, et pour le prolit-congé de justice 
à la société défenderesse ;

« Attendu que le tribunal rendit, séance tenante, un jugement 
qui constate que la demanderesse (aujourd’hui appelante), après 
avoir comparu par un mandataire, ne comparaît plus et, par ces 
motifs, donne défaut après comparution, congé de justice contre 
la société demanderesse ; en conséquence, renvoie la défende
resse des fins de la demande et condamne la demanderesse aux 
dépens ;

« Attendu qu’en statuant de la sorte, le tribunal n’a fait qu 'ad
juger à la défenderesse, aujourd'hui intimée, ses conclusions p ri
ses à la barre et tendantes uniquement à obtenir congé d’audience 
par le fait seul de la non-comparution de l’adversaire; qu’il n'a 
donc pas vidé la contestation ni même préjugé la solution à in
tervenir ;

« Attendu que le premier juge ne pouvait ni ne devait vérifier 
le fond du litige, les art. 134 et 434 du code de procédure civile 
ne l'exigeant pas, la défenderesse n’avant pas conclu, et sembla
ble vérification n'étant prescrite que lorsqu’il s'agit d’un défaut à 
prononcer contre un défendeur défaillant (code de proc. civile, 
art. 149, 130 et 434) ;

« Attendu que les mots « en conséquence, renvoie la défendc- 
« resse des fins de la demande », qui se trouvent dans le dispo
sitif du jugement, et que le premier juge a ajouté au texte des 
conclusions prises devant lui, ne sont que la reproduction des 
termes de l’article 434 du code de procédure civile, qui applique 
aux tribunaux de commerce les règles édictées en matière civile 
par les art. 149, 130 et 134 du code de procédure, et ne démon
trent nullement que le premier juge ait voulu apprécier la de
mande et statuer au fond ;

« Attendu que le jugement dont appel est donc un simple jngement de défaut-congé, qui n’a pas abordé le fond de la con
testation, et s’est borné à accorder à la défenderesse congé d’audience et à condamner par voie de conséquence nécessaire la 
demanderesse aux dépens;

« Attendu que la partie appelante ne soutient pas que le pre
mier juge lui a infligé grief, en constatant qu’elle n’a pas comparu 
pour soutenir sa demande et en accordant à la partie défenderesse congé d’audience, mais demande à la cour qu’il soit fixé 
jour pour plaider l’affaire au fond, aux fins d’obtenir l’adjudica
tion des conclusions de son exploit introductif d’instance et la 
mise à néant du jugement a  quo, lequel aurait implicitement 
rejeté sa demande ou aurait à tort omis de statuer;

« Attendu qu’avec cette portée, l’appel interjeté n’est pas rece
vable ; que le premier juge n’a pas connu et n’a pu connaître du 
fondement d’une action qui ne lui a pas été soumise; que la cour 
ne peut en connaître non plus, sous peine de priver les intimés 
d’un degré de juridiction;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat general Raymond 

Janssens en son avis donné en audience publique, et rejetant 
toutes fins et conclusions contraires, déclare non recevable l’ap
pel tel qu’il est formulé ; condamne la partie appelante aux dé
pens d’appel... » (Du l tr mars 1897. — Plaid. 515IcsSam Wiener 
et Huisman c. Ch. Duvivier et Eeg. Hanssexs.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bldart, conseiller.

2 février  1897.
DROIT FISCAL. —  DECLARATION I)E BASES. —  RÉCLAMA

TION PORTANT SUR LES CENTIMES ADDITIONNELS PRO
VINCIAUX ET COMMUNAUX.—  RECEVABILITE. —  SOCIÉTÉ 
CESSIONNAIRE DE L’EXPLOITATION D’UNE LIGNE VICI
NALE. —  CHEVAUX EMPLOYÉS A l/EXPLOlTATION. 
EXEMPTION DES CENTIMES AU PROFIT DE LA PRO
VINCE ET DE LA COMMUNE.

La déclaration de bases imposables ne rend pas la réclamation 
contre la cotisation non recevable, quand celte réclamation ne 
porte que sur des centimes additionnels provinciaux et commu
naux.

Une société agréée comme cessionnaire de l'exploitation d’une ligne 
concédée à la Société nationale des chemins de fer vicinaux, est 
exemple des centimes additionnels provinciaux et communaux 
afférents au principal dà à l'Etat, à raison des chevaux qu’elle 
emploie à l'exploitation.
(la société anonyme des tramways du nord d’anvers , 

c. l’administration des contributions directes.)
Arrêt. — « Attendu que la circonstance que la société appe

lante a déclaré les chevaux litigieux comme matière imposable, 
n’a pu avoir pour conséquence de rendre sa réclamation non re
cevable; en effet, l’impôt étant dû à l’Etat, une déclaration était en tous cas obligatoire, et on ne peut, par suite, déduire de celle- 
ci que la société se serait icconnue débitrice ds l'impôt contesté, 
et ne pourrait plus en être déchargée par application de l’art. 99 
de la loi du 98 juin 1829 ;« Au fond :

« Attendu que les 27 chevaux dont s’agit sont employés pour l’exploitation de la section A du chemin de 1er vicinal d’Anvers à 
llrasschaet et à Santvliet, avec embranchement vers Lillo, chemin 
de fer dont la Société nationale de chemins de fer vicinaux a été 
déclarée concessionnaire, conformément à la loi du 24 juin 
1885;« Attendu que, par arrêté royal du 19 décembre 1887, la 
société appelante a été agréée comme cessionnaire de l'entretien et de l’exploitation de ces lignes ;

« Qu’elle a donc pour tout ce qui concerne cet entretien et 
cette exploitation, les mêmes droits que la société à laquelle elle a été régulièrement substituée, et qu’elle jouit notamment des 
exemptions d’impôt que cetie société pourrait invoquer;

« Attendu que l’article 11 de la loi du 24 juin 1885 affranchit 
la Société nationale de toutes impositions, taxes et redevances au 
profit des provinces et des communes, en ce qui concerne les 
immeubles et les objets affeciés directement à la construction ou it l'exploitation des chemins de fer vicinaux;

« Attendu qu’on ne peut conlesier que les chevaux litigieux 
servent directement à l’exploitation d’une section faisant partie d’un chemin de fer vicinal;

« Attendu, d’autre part, que les centimes additionnels provin
ciaux et communaux ont le caraclôre d’une imposition provin
ciale et communale (cass., 28 mai 1894, Belg. Jud., 1894,

(1) Celte ordonnance était conçue comme suit :
Ordonnance.— « Attendu que, le 24 novembre 1894, un sieur 

Bernard Lecomte faisait saisir-gager un mobilier se trouvant dans un 
immeuble ou partie d’immeuble lui appartenant et donné en loca
tion aux époux Meurer; que, le 4 janvier 1895,1e sieur César, nanti 
d'un titre exécutoire faisait procéder au recolement sur la précé
dente saisie; que la vente du mobilier ainsi saisi et recolé n’eüt 
pas lieu à la requête de Bernard Lecomte, ce dernier ayant été 
désintéressé et que César, à qui Bernard Lecomte avait signifié 
cet abandon des poursuites et son projet d expulser sans retard 
les locataires, ne pût non plus faire réaliser immédiatement le 
mobilier dont s'agit, parce qu’une demande en distraction des 
objets saisis, formulée par l'épouse Meurer, n’avait pu encore re 
cevoir de solution définitive h la date du 27 juin 1895 ;

p. 1081); qu’ils rentrent ainsi directement dans les termes de la 
disposition susvisée ;

« Attendu qu’il importe peu que ces impositions dérivent d’une contribution principale établie au profit de l'Etat ; que 
l'exemption accordée par ia loi est générale, et ne fait aucune 
distinction à cet égard ; que l’exposé des motifs invoqué par l’administration et les discussions qui ont précédé le vote de la loi, 
ne fournissent aucun argument à l’appui delà thèse de la partie 
intimée;« Attendu qu’on objecterait vainement que la section à la
quelle sont employés les chevaux déclarés, paraît établie dans 
une agglomération urbaine, et que l’article 16 de la loi a déclaré 
que ses dispositions ne sont pas applicables aux tramways ur
bains;

« Attendu, en effet, que loutes les concessions dévolues à la 
Société nationale des chemins de fer vicinaux, le sont nécessairement en vertu et par application de la loi du 24 juin 1885, la
quelle a créé, défini et limité le champ d’action de la dite société; que, d’autre part, les exemptions d’impôt accordées par l’art, f i  
de cette loi, s’appliquent à toutes les lignes concédées à la société 
dont s’agit, quels que soient d’ailleurs leur mode d’exploitation 
et les localités desservies ;

« Attendu que l’article 16 de la loi n’a pas eu pour but de faire disparaître ces exemptions pour la partie de l’exploitation se fai
sant sur la voirie urbaine, mais a entendu uniquement régler la 
circulation dans l'intérieur des villes, et y appliquer la législation 
sur les tramways urbains ; que celte interprétation résulte claire
ment de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représen
tants, et des paroles échangées entre M. Beernaert, ministre des 
finances, et M. Lippens ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller de Hui.st en 
son rapport et M. l’avocat général B. Janssens en son avis, 
reçoit le recours et, y faisant droit, met à néant la décision atta
quée; entendant, ordonne la remise des centimes additionnels 
établis au profil de la province et de la commune sur le principal 
de la cotisation pour 1896, du chef des chevaux déclarés par la 
société appelante ; condamne l’administration des contributions, 
qualitate qua, aux dépens... » (Du 2 février 1897. — Plaid. MMes L. Joly c. G. Leclercq.!

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

24  févr ier  1897.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  PRIVILEGE DU 

BAILLEUR. —  JUGE-COMMISSAIRE. —  COMPÉTENCE.
L’appel de la décision du juge-commissaire, statuant en vertu de 

l’article 661 du code de procédure civile, doit être interjeté dans 
les dix jours de la signi fication à avoué.

Est incompélemment rendue, l’ordonnance du juge-commissaire 
qui, en cas de difficultés, statue préliminairement sur le privilège du bailleur.

Le juge-commissaire ne peut user du droit lui conféré par l'arti
cle 661 du code de procédure civile, que si l’exercice du privilège du bailleur n’est pas contesté; il suffit que la contestation 
se présente avec une apparence de fondement, pour qu’il soit 
obligé de renvoyer les parties à l'audience.

(césar c . ohn.)
M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« J’estime que 51. le juge-commissaire était incompétent dans l’espèce et que son ordonnance doit être annulée (1).

« Attendu que, postérieurement au 5 février 1895, mais anté
rieurement au 27 juin précité, un mobilier que les parties s’ac
cordent à reconnaître comme étant celui saisi et recolé respecti
vement le 24 novembre 1894 et 5 janvier 1895, lut transporté 
dans une maison ou quartier appartenant aux époux Olin Pryc- kartz et donné en location aux époux Meurer;

« Que les consorts Ohn durent, b leur tour, le 29 novembre 
1895, prendre jugement contre leurs locataires, et tirent procé
der à l’exécution de ce jugement et, en suite de saisie-exécution opérée le 15 février 1896, b la vente du mobilier de; Meurer, et 
ce, afin d’obtenir payement des sommes principales de 850 i'r., leur revenant du chef de loyers ;

« Qu'à raison des oppositions faites en mains de l'huissier 
instrumentant, le prix de venie, soit fr. 491-87, fut consigné,
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Voici les faits :L’appelant César a vendu des meubles aux défaillants Meurer, 

il n’en a pas été payé.Les époux Meurer ont transporté ce mobilier dans une maison 
leur louée par Bernard Lecomte dont il n’est plus question au 
procès.Bernard Lecomte, le 24 novembre 1894, fit saisir ce mobilier.

Le 4 janvier 1895, César, nanti d’un titre exécutoire, fit procé
der à un récolement sur cette saisie (art. 611, 612 du code de 
procédure civile).

Bernard Lecomte, ayant été payé par les époux Meurer, signi
fia à César qu’il abandonnait les poursuites.

L’épouse Meurer se prétendant propriétaire d’une partie des 
objets saisis, avait introduit une demande en distraction de ces 
objets; par suite, César ne put faire vendre le mobilier (la 
demande en revendication de l’épouse Meurer n’est pas encore 
définitivement jugée).

Les époux Meurer prirent ensuite à bail une maison apparte
nant au sieur Ohn, auteur des intimés; ils y transportèrent le 
mobilier leur vendu par César (mobilier saisi et récolé et pour 
lequel il y avait gardien constitué).

Les époux Meurer ne payant pas le prix de location aux con
sorts Ohn, ceux-ci, le 29 novembre 1895, prirent jugement contre eux.

En exécution de ce jugement et d’une saisie-exécution h laquelle ils avaient fait procéder, les intimés Ohn, en vue d’obtenir 
payement des 850 francs de loyer leur dus par les Meurer, firent 
vendre le mobilier susvisé ; la vente produisit fr. 491-87.

En suite d’opposition du créancier César, ce prix de vente fut 
consigné.

Le juge-commissaire ouvrit une distribution.
Les produisants Ohn réclamèrent de M. le juge-commissaire, 

en vertu de l’article 661 du code de procédure civile, une ordon
nance statuant sur leur privilège de bailleur ; ils citèrent les sai

qu’une distribution fut ouverte, et qu’aetucllemcnt, un mois 
s’étant écoulé depuis la sommation de produire, dénoncée aux exposants, les consorts Ohn, qui ont régulièrement produit, 
réclament au juge-commissaire, en vertu de l’article 661 du code 
de procédure civile, une ordonnance statuant sur leurs privilèges de locateurs ;

« Qu’ils ont cité régulièrement le saisi et l’avoué du seul créan
cier ayant produit dans le mois, le sieur César; que le saisi fait défaut, mais qu’en cette matière, il suffit que les parties soient 
appelées h défendre leurs intérêts sans qu’il soit besoin de les 
réassigner ;

« Ouï les parties présentes en leurs moyens et explications;
« Attendu que César oppose tout d’abord une exception d’in

compétence, qui ne saurait être accueillie ; qu’en effet, l’art. 661 
du code de procédure civile, en attribuant qualité au juge-com
missaire pour statuer sur la question du privilège du bailleur, a 
virtuellement attribué à ce magistrat l’cxatrcn de tous les moyens 
opposés à la demande du locateur, peu importe que les moyens 
reposent ou non sur l’existence d’un privilège pour cause déter
minée; que si le système de la partie Damseaux pouvait être 
admis, il suffirait en matière du privilège du bailleur, d'invoquer 
l'une ou l’autre des nombreuses causes de préférence autorisées par la loi, pour paralyser l’action que le législateur a voulu ac
corder au locateur, et empêcher ainsi ce dernier d’obtenir rapi
dement justice;

« Que, pour qu’il puisse en être autrement, il faudrait, en tous cas, que la contestation soit sérieuse ou qu’elle tende à 
faire prévaloir une cause de préférence opposable au locateur, circonstances qui ne se rencontrent pas dans l’espèce;

« Au fond :« Attendu qu’il est constant que les meubles, dont il s’agit de 
distribuer le prix, bien que frappés d’indisponibilité par le reco- lement opéré sur saisie, le 4 janvier 1895, par le sieur César, 
ont pu parvenir à l’insu de ce dernier dans les lieux donnés en 
location par les consorts Ohn ;« Attendu que, par le fait de leur entrée en ces lieux, ces 
meubles sont devenus le gage des locateurs ;« Qu’en effet, les dispositions légales qui régissent la matière 
accordent en termes généraux et absolus le droit de gage aux 
locateurs sur tous les meubles qui garnissent les lieux loués, 
sans s’occuper de la provenance de ces meubles (loi hypoth., 
art. 20, et code de procéd. civ., art. 819);

« Attendu que, dans ces conditions, en supposant même qu’un revendiquant, en établissant dans son chef la propriété des 
dits meubles, puisse parvenir à les faire distraire de la saisie, toute 
action de ce chef devrait encore être refusée à César qui, par 
l’effet de sa saisie ou de son recolement, n’a acquis aucun droit

sis Meurer et l’avoué de César, seul créancier ayant produit dans le mois.
Les Meurer firent défaut.
César opposa une exception d'incompétence parce qu’il réclamait le privilège des frais de justice faits dans l’intérêt de 

tous les créanciers et le privilège des effets mobiliers non payés, 
les bailleurs Ohn ayant été prévenus avant l’entrée des Meurer, que ces meubles n’étaient pas payés.

Le 1er juillet 1896, M. le juge-ccmmissaire rendit une ordonnance par laquelle, rejetant l’exception d’incompétence, il repous
sait les prétentions de César et accueillait celles des consorts Obn.

César a appelé de cette ordonnance, tant contre les consorts Ohn que les époux Meurer.
Ces derniers font défaut devant la cour.
11 n’v a pas lieu à défaut-jonction, parce que, en matière de 

distribution par contribution, l’opposition n’est pas admise; la 
contrariété des jugements qu’a voulu éviter l ’article 153 du code
de procédure civile, n'est donc pas à craindre......(Voir Pand.
belUES, V° Défaut-jonction, n° 51 et V° Distribution par contribu
tion, n°210); Adde : Verviers, 28 avril 1883 (Pas., 1883, 111, 
330); Bruxelles, 28 janvier 1885 (Pas., 1885,111, 279 et les 
autorités citées par l’arrêtiste).

Le défaut-jonction n’est d’ailleurs pas postulé, il n’est pas 
d’ordre public selon moi (Bruxelles, 15 mars 1841, Pas., 1843, 11, 44).

Les deux fins de non-recevoir que les consorts Ohn opposent 
à l'appel doivent être rejetées :

1. La première est tirée de ce que l’appel a été signifié non au 
domicile des intimés, mais à celui de leur avoué ; elle n’est pas 
fondée, la signification à avoué sullit pour faire courir le délai du 
recours.

Comme le décide la cour de Rouen, les recours ouverts contre les décisions du juge rendues en vertu de l’article 661 du code 
de procédure civile, sont nécessairement soumis aux formes et

de propriété sur ces meubles, et en a même perdu, sans cher
cher à la recouvrer, la détention qui résultait (le la saisie, en les 
laissant échapper à cette saisie; que César n’étant pas non plus 
un locateur par rapport à ces meubles, ne jouissait pas du béné
fice du § 2 de l’article 819 ;

« Attendu que la solution contraire s’imposerait cependant, si 
César établissait une collusion entre les époux Meurer, ses dé
biteurs, et les consorts Ohn-Pryckarlz ;

„ Mais attendu que semblable collusion n’est pas même alléguée ; qu’elle est d’ailleurs en opposition formelle avec l’intérêt 
des consorts Ohn eux-mêmes ;

« Qu’il suit de ces considérations, que les meubles des époux 
Meurer, bien que frappés d’indisponibilité par suite du recole
ment du 4 janvier 1895, ont pu valablement devenir le gage des consorts Ohn, locateurs des époux Meurer, sans être affectés au 
profit de César d’un droit quelconque de préférence sur le mon
tant de leur réalisation, vis-à-vis de uailleurs ;

« Que l'on ne saurait décider non p us que les frais exposés 
par César en cours de sa procédure, en saisie et en validité de saisie, ont été faits dans l’intérêt de tous les créanciers, puisque 
les consorts Ohn, pour parvenir au payement des loyers leur revenant, ont dû procéder à de nouvelles formalités semblables ;

« Qu’il y a donc lieu pour nous, juge-commissaire, de nous 
déclarer compétent, et d'allouer dès maintenant la somme à dis
tribuer en extinction du montant des causes de la saisie-exécu
tion du 15 février 1896, opérée à la requête des consorts Ohn, 
sans qu’il soit besoin d’en distraire les frais de poursuite de con
tribution, lesquels ne sont l’objet d’aucune contestation et doi
vent être, dans l’espèce, à charge des poursuivants ;

« Et attendu que, par suite de cette décision, il est certain 
que la somme à distribuer doit être entièrement employée à rem
plir les locateurs dans leurs droits; qu’il importe donc de clôtu
rer définitivement le procès-verbal de distribution;

« Attendu que les frais exposés par la partie Ohn ont pour 
cause la résistance injustifiée de César ; qu’en conséquence, ce 
dernier doit être condamné personnellement aux dépens de l’in
cident ;

« Par ces motifs, rejetant l’exception d’incompétence, ordon
nons au conservateur des hypothèques préposé à la Caisse des consignations de Verviers, de payer sur le vu d’une expédition 
de la présente ordonnance : 1° aux consorts Ohn, la somme de 
fr. 357-69, à valoir sur leur créance ; 2° à M° Bernard, avoué, la 
somme de fr. 136-22, montant des frais de la poursuite des dis
tributions taxés par nous; donnons défaut contre les époux Meu
rer non comparants, quoique dûment appelés ; condamnons 
César aux dépens de l’incident... » (Du 1er juillet 1896.)
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délais prescrits par l'article 669 du code de procédure civile. 
Voir Kouen, 10 avril 1880 (Sirey, 1881, 11, 245); cass. fr., 
21 février 1854 (Sirey, 1854, 1, 773 ; Pand. bei.ges, V° Distri
bution par contribution, n° 116).

2. La seconde tin de non-recevoir est basée sur ce qu’il s’agi
rait non d'une incompétence, mais d’un excès de pouvoir, et sur 
ce que, dès lors, la valeur du litige étant inferieure au taux du 
dernier ressort, l’appel serait non recevable. Ce moyen doit aussi 
être repoussé; la question de savoir si M. le juge-commissaire 
pouvait retenir le jugement de la contestation soulevée ou s’il 
devait en renvoyer le jugement à l’audience constitue bien une 
question de compétence; pour employer les termes dont se sert 
la cour de cassation de France dans une affaire identique, il 
s’agit de savoir si le juge commissaire « a ou non excédé les 
« limites de sa compétence. » (Cass, fr., 26 janvier 1873, Sirey, 
1875,1,115).

L’appel est donc recevable.
De plus, il est fondé.
M. le juge-commissaire s’est à tort déclaré compétent ; il aurait 

dû renvoyer la difficulté à l’audience.
Il résulte de la combinaison des articles 661 et 666 du code 

de procédure civile que ce magistrat ne peut statuer préliminai
rement sur le privilège du bailleur que si ce privilège n'est pas 
contesté ; la compétence exceptionnelle que l’article 661 donne 
au juge-commissaire, cesse complètement, rappelle la cour de 
Rouen, dès que l’existence du privilège est contestée et qu’il faut 
prononcer sur la contestation.

Ce juge n'exerçant pas une juridiction contentieuse proprement 
dite, doit, dans ce cas, renvoyer à l’audience où le créancier con
testant, la partie saisie et l’avoué le plus ancien des opposants, 
sont mis en cause et où le jugement sera rendu sur son rapport et 
les conclusions du ministère public.

L’on comprend, en effet, que le législateur n’ait pas voulu 
confier b un juge unique le jugement de ce genre de contestation. 
Voir Kouen, 20 avril 1880 (Sirey, 1881, 11, 245); cass. franç., 
26 janvier 1875 (Sirey, 1875, 1, 115) et les conclusions de 
M. l’avocat général Babinet (Üai.i.oz, Supplément, V° Distribution par contribution, n01 19 et 20; Pand. bei.ges, V" Distribution par 
contribution, n° 113).

Dans l’espèce, la contestation était sérieuse, d'abord quant aux 
frais de justice antérieurs à la distribution faits dans l’intérêt de tous les créancier.' ; ces frais, qui ne sont pas les Irais de pour
suite visés à l’article662 du code de procédure civile, ne devaient- ils pas primer la créance du bail'eur? (Voir Daei.oz, Supplément, 
loc. cil., n° 22; Pand. iiei.ges, V° Distribution par contribution, 
n° 159); la contestation était aussi sérieuse quant au privilège de 
César, vendeur non payé des mcmbles saisis; César pouvait, 
peut-être, établir que le locateur Olin savait que ces meubles 
n’étaient pas payés quand ils sont entrés citez lui, qu’ils avaient 
été saisis par Bernard Lecomte et avaient fait l’objet d’un récole
ment de la part de César.

Les difficultés dont parle l’article 666 du code de procédure 
civile apparaissaient oonc avec un caractère suffisant pour impli
quer le renvoi à l’audience.

Dès lors, c’est à tort que M. le juge-commissaire s’est déclaré 
compétent.

J’ai l’honneur de vous proposer de mettre son ordonnance b 
néant.

L’affaire n’étant pas appelable au fond, il ne peut être question 
d’évocation. (Voir votre arrêt du 1er février 1896, Pas., 1896, 11, 
167 ; Contra : l’arrêt de Rouen susvisé, du 20 avril 1880). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu, en ce qui concerne la première fin de non-recevoir, que les motifs qui ont fait édicter la disposition de 

l’article 669 du code de procédure civile s’appliquent à l’appel de la décision du juge-commissaire statuant en vertu de l’art. 661; 
que l’appel de la decision dont il s’agit devait donc être interjeté 
dans les dix jours de la signification à avoué;

« Quant à la seconde fin de non-recevoir :
« Attendu que si le juge-commissaire a retenu induement la 

connaissance d’une affaire de la compétence exclusive du tribu
nal, il s’ensuit qu’il a excédé sa compétence et que sa décision 
a été incompétemment rendue ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 661 el 
666 du code de procédure civile, que le juge-commissaire ne peut user du droit lui conféré par l'article 661, et statuer pré
liminairement sur le privilège du propriétaire pour raison de 
loyers b lui dus, qu’à la condition que l’exercice du privilège ne 
soit pas contesté ; que, sans doute, il ne doit pas s’arrêter devant 
une contestation qui, en réalité, n’en est pas une, el ayant pour 
but d’entraîner de nouveaux retards, mais qu’il suffit que la con

testation se présente avec une apparence de fondement pour qu’il 
soit oblige de renvoyer les parties à l'audience ;

« Attendu, dans l'espèce, que César avait formé opposition au 
dessaisissement des deniers provenant de la vente, pour avoir 
notamment payement par privilège des frais de commandement 
préalable à la saisie-exécution qu’il voulait pratiquer, des frais de 
récolement sur saisie et de ceux de gardiennat s’élevant à une 
somme relativement importante; qu’il conclut devant le juge- 
commissaire à son renvoi à l'audience, conformément à l’art. 666 du code de procédure civile, pour discuter le bien-fondé de sa 
prétention ;

« Attendu que les documents versés aux dossiers démontrent 
que cette prétention ne se présente pas avec un caractère dénué 
de toute vraisemblance, et est de nature à faire l’objet d’une in
struction et d’un débat sérieux devant le tribunal;

« Que, notamment, on ignore dans quelles conditions les meu
bles saisis par voie de récolement par César, le 4 janvier J895, 
et à la conservation desquels un gardien était préposé, ont été 
pendant l’instance en distraction transportés dans ia maison du 
sieur Olin et comment celui-ci a saisi-gagé les mêmes meubles, 
le 9 novembic 1893 ;

« Qu'il est certain que des éclaircissements sont nécessaires 
pour juger le fond de la contestation et que, dès lors, celle-ci renlr, h dans les attributions du tribunal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bëltjfns, avocat général, et de son avis, dit que le j ugc-coinmissaire était incompétent, ren
voie la cause devant le tribunal de Verviers... » (Du 24 février 
1897. — Plaid. MM1'5 Losi.ever c. Roland, tous deux du barreau 
de Verviers.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

13 ja n v ier  1897.
ACTE NOTARIÉ. —  FAUX. —  PREUVE. —  ACTE SOUS 

SEING PRIVÉ. —  “ BON ET APPROUVE •>.
L’acte notarié reconnu faux pour n avoir pas été signé en présence 

du notaire, ne vaut pas comme acte privé, quoique signé des 
parties.

Si les parties ne se sont pas rencontrées devant le notaire el si 
aucune remise de fonds n’y a été faite, de prêteur à emprunteur. L’acte notarié nul ne peut valoir comme acte privé pour preuve 
du prêt.

A défaut de bon et approuvé, il ne vaut pas non plus comme preuve 
dune obligation unilatérale.

L'acte faux ne peut valoir comme commencement de preuve par 
écrit d’un prêt hypothécaire, s’il est reconnu qu'au moment de l’acte, il n y  a pas eu de remise de deniers.

(de breyne g. vander iieeren.)
Le 23 avril 1896, le tribunal civil de Courtrai avait statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu que l’instance a été régulièrement reprise pour le demandeur Jean de Bruyne, décédé ;
« Au fond :
« Attendu que les conclusions des demanderesses tendent 

principalement à faire dire pour droit que l’acte passé devant 
l’ex-notaire Chesquière, le 15 octobre 1888, produira ses pleins 
et entiers efl’els, ainsi que l’inscription prise en vertu de cet acte 
au bureau des hypothèques à Courtrai, le 17 novembre 1888, 
vol. 37, n° 17, et subsidiairement, en supposant cet acte nui pour inobservation des formalités prescrites par la loi du 25 ven
tôse an XI, à faire condamner le defendeur à leur payer la somme 
de 4,500 francs, montant du capital prêté, ainsi que les intérêts 
conventionnels et judiciaires ;

« Attendu que le défendeur Vander Heeren s'est inscrit en faux 
contre l’acte dont il s’agit, après avoir provoqué une poursuite 
en taux principal qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, et 
qu’il fait valoir comme moyens de faux incident : 1° qu’il n’a 
pas assisté ni concouru à l’acte ainsi qu'il y est faussement allé
gué; 2° que cet acte n’est pas signé par lui ;

« Attendu qu’il est prouvé par la déposition de feu Jean De 
Bruyne devant le juge d’instruction saisi de la poursuite en faux 
principal, que le defendeur Vander Heeren n’a pas comparu 
devant le notaire en même temps que lui, et par conséquent n’a 
pu y faire les déclarations qui se trouventdans l’acte dont il s agit ;

« Attendu que cette disposition n’est point contredite par les 
deux témoins de l'acte, Constant Denys et Jean Demasure;
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« Attendu que cei acte doit être déclaré faux quoique la signa

ture E. Valider ileeren, qui s'y trouve, soit véritable d’après les 
experts dont il y a lieu de suivre l’avis, puisque cette signature doit avoir etc apposée avant ou après passation de i’acte;

« Attendu qu’il en résulte que l’acte du 15 octobre 1888 ne peut servir de preuve, ni comme acte authentique, ni comme 
écriture privée, l’art. 1318 du code civil ne pouvant pas être appliqué à ce cas;

« Attendu que, du reste, en supposant que la signature 
E. Vander Heeren ait été apposée sur l’acte dont il s’agit après 
sa passation et que celui-ci puisse servir de commencement de preuve par écrit, il n’v a dans la cause ni témoignages, ni pré
somptions graves, précises et concordantes qui complètent ce commencement de preuve;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’instance régulièrement 
reprise et, ouï sur l’inscription en faux l’avis conforme de 
M. Thienpont, substitut du procureur du roi, dit pour droit que l’acte dont il s’agit est faux et sera rejeté de la cause pendante 
entre parties; en conséquence, fait defense aux demanderesses 
de l’opposer à qui que ce soit; dit.au surplus, que celles-ci n’ont 
pas autrement justifie du fondement de leur demande, et statuant 
sur les conclusions reconventionnelles, dit pour droit que l’inscription prise en vertu de l’acte dont il s’agit au bureau des 
hypothèques à Courlrai, le 17 novembre 1888, vol. 37, n" 17, 
est nulle et de nul effet; ordonne, en conséquence, qu’elle sera 
radiée par M. le conservateur des hypothèques à Courtrai sur le 
vu de l’expédition du présent jugement dûment signifié ; con
damne les demanderesses aux frais de l'instance, il l'exception 
de ceux causés par l’expertise, lesquels resteront à charge du 
défendeur Vander Heeren, condamne en outre les demanderesses aux frais de la radiation à intervenir... » (Du 23 avril 189(1. — 
Plaid. MMCS Musseuy c. Van Ackeue.)

Sur l’appel, la Cour a confirmé.
Aiîuèt. — « Attendu que l’acte litigieux du 13 octobre 1888, dont les appelantes ont demandé la validité par leur exploit 

introductif d’instance du 2ü décembre 1892, constate qu’Emile 
Vander Heeren, ici intimé, a comparu devant le notaire Ghcs- quière, à Wvnkel Saint-Eloy, en même temps que Jean De Druyne, 
demandeur originaire, aujourd'hui décédé, agissant comme porte- fort de ses sœurs Rosalie et Amélie De Druyne, appelantes en la 
cause; que, lors de celte comparution, l'intimé Vander Heeren a 
reconnu avoir reçu en prêt de Jean De Druyne et de ses sœurs, 
un capital de 4,300 francs, s’engageant à le rembourser h pre
mière réquisition et a en payer l’intérêt à raison de 4-73 p. c., 
réductible à 4 23 p. c., en cas de payement endéans le mois de 
l’échéance; qu’en garantie de l’obligation par lui contractée, le 
dit intimé a concédé un droit d’hypothèque sur divers immeubles lui appartenant, tous situés à Meiilebeke ;

« Attendu que l’intimé Vander Heeren s’est inscrit en faux 
contre l’acte du 13 octobre 1888, alléguant qu’il n’a pas apposé sa signature au bas de l’acte dont s’agit, comme le notaire instru
mentant l’a faussement constaté, et qu'il n’a pas même assisté ou 
concouru au dit acte, ainsi qu’il y est faussement relaté;

« Attendu que le premier juge, entérinant le rapport des 
experts, commis pour’ procéder à une vérification d’écritures, a 
admis comme véritable la signature de l’intimé Vander Heeren ; 
que, d’autre part, il a reconnu qu’il résultait des cléments de la 
cause qu’Emiie Vander Heeren n’a pas comparu devant le notaire Ghesquière en même temps que Jean De Druyne, pour recevoir, 
à titre de prêt, le capital de 4,300 francs, et n'a pu, dès lors, 
faire les déclarations relatées dans l'acte attaqué; que le premier 
juge a, en conséquence, déclaré faux l’acte du 13 octobre 1888, 
ajoutant que cette constatation de la fausseté 'de l’acte ne saurait 
être énervée par l’admission de la signature de l’intimé Vander 
Heeren comme véritable, puisqu’il est certain que cette signature 
doit avoir été apposée soit avant, soit après la passation de l’acte 
attaqué ;« Attendu que, dans leurs conclusions prises devant la cour, 
les appelantes De Bruvne reconnaissent que l’intimé Vander Hee
ren n’a pas été présent, lors de la comparution de leur frère 
Jean De Druyne devant le notaire et les témoins pour constater te prêt litigieux; qu’ils admettent que l’acte invoqué par eux ne 
saurait, dès lois, valoir comme acte authentique pour justifier ce prêt; qu’ils .-ouliennent, néanmoins, que l’acte du 13 octobre 
1888, lequel porte la signature du prêteur et de l’emprunteur, 
s’il ne vaut pas comme acte authentique, doit incontestablement bénéficier de l’article 1318 du code civil, qui dispose que l’acte 
qui n’est pas authentique, par un défaut de forme, vaut comme 
acte privé, s’il a été signé des parties ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé; que l’acte liti
gieux nul comme acte authentique, ne vaut pas davantage comme 
acte sous seing privé; que la non-présence de l’une des parties

contractantes — dans l’espèce, de la partie qui devait s’obliger à 
rembourser le capital prêté et à prester une garantie hypothé
caire — ne peut être considérée comme un simple vice de forme; 
qu’elle constitue, au conduire, un vice de fond, puisqu’elle n’a 
pas permis le concours de volontés indispensables pour la vali
dité de la convention, et, par suite, a empêche cette convention elle-même de prendre naissance;

« Qu’il n’est pas contesté, en effet, par les appelantes que les 
parties ne se sont pas rencontrées, le 13 octobre 1888, chez le notaire Ghesquière; que les appelantes reconnaissent également 
qu’aucune remise de fonds n’a été faite, au moment indiqué dans 
l’acte attaqué, par Jean De Bruyne à l’intimé Vander Heeren; que, dès lors, todt ce qui a été attesté, à cet égard, par les signatures 
du notaire, de Jean De Druyne et des témoins, est faux ; d’où la 
conséquence que l’acte du 15 octobre 1888 doit, à raison de la 
fausseté dont il est entaché, tomber tout entier avec toutes les conséquences qui pourraient en découler ;

u Attendu que les appelantes invoquent tout aussi vainement 
l’article 1326 du code er il, pour faire déclarer l’acte du 15 octo
bre 1888, valable comme acte sous seing privé, contenant une 
obligation unilatérale, et signé par celui qui seul s’est obligé;

« Attendu que les motifs déjà déduits de la fausseté de cet acte 
doivent faire écarter l’application de cet article ; qu’au surplus, 
l’acte envisagé comme le font les appelantes, serait nul à raison de 
l’inobservation des formalités prescrites par la loi; que l’intimé Vander Heeren n’appartient pas à la catégorie des personnes dis
pensées, par le § 2 de l’ai ticle 1326 du code civil, de l’obligation d’écrire de leur main, le bon ou approuve, portant en toutes lettres 
la somme qu’elles s’obligent à payer; qu’il n’est pas un simple 
laboureur, comme l’allèguent les appelantes avec offre de preuve; 
qu’il dirige une exploitation d’une certaine importance, fait qui emporte la présomption qu’il a une instruction suffisante pour 
écrire en toutes lettres, le cas échéant, 1 a bon ou approuvé, requis 
par le § 1er de l’article 1326 tu  code civil; qu’il ressort, d’ail
leurs, des documents versés au procès, qu’il a été à même, dans 
d’autres circonstances, d’accomplir cette formalite; qu’il serait 
donc frustratoire d’admettre les appelantes à faire la preuve qu’elles sollicitent ;

« Attendu, enfin, qu’à raison de sa fausseté même, l’acte liti
gieux ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit; 
qu’il ne rend d’ailleurs pas vraisemblable le lait allégué par De 
Druyne de la réception des fonds par l’intimé Vander Heeren, De 
Druyne lui-même ayant reconnu que l’intimé susdit n’a pas com
paru à l’acte, et qu’à ce moment aucune remise de fonds n’a pu, 
par conséquent, lui avoir été faite ; que si, postérieurement, des fonds ont été réellement remis à l’intimé Vandcrheeren par le 
notaire Ghesquière, ainsi que ce dernier l’allègue, sans rapporter 
de cette allégation une preuve suffisante, ce serait là un fait entièrement indépendant de l’acte attaqué et sans portée au point 
de vue de la preuve que les appelantes entendent faire;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son 
avis conforme M. Ga u .if.i i , substitut du procureur général, reje
tant toutes lins contraires des parties, confirme le jugement dont 
est appel, et condamne les appelantes aux dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 13 janvier 1897. — Plaid. Ligy c. A. Du Bois.)

(Observation. — Comp. cass. belge, 30 mars 1893 (Iîei.g. J u n ., 1893, p. 722).

TR IB U N A L C IV IL  DE COU R TR AI.
Présidence de M. Molitor.

25 février  1897.
POSSESSION. — BONNE FOI. — FRUITS. — SUPPRESSION D’ÉCRIT. — ACTION VEXATOIRE.
La bonne foi exigée par l'article 550 du code civil, pour que le 

possesseur lusse les fruits siens, doit être absolue; il ne suffit 
pas d'une bonne foi possible.

Pour qu'il y ait lieu à dommages et intérêts du chef d’action méchante et vexatoire, il faut que la mauvaise foi du demandeur 
soit évidente.Les tribunaux ne doivent pas ordonner la suppression des conclu- 
clusions blessantes pour les parties, si elles rentrent dans les 
nécessités de la cause.

(D... C. LA COMMUNE DE D...)
M. F irmin Vanden Bosch, substitut du procureur duroi, a donné son avis dans les termes suivants :
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« Après les longs et fâcheux incidents qu’une communication 

régulière de pièces eût pu éviter, le procès se réduit à l’examen 
et à la solution d’un seul point : celui de savoir si les deman
deurs ayant possédé de bonne foi les arbres litigieux, ont pu, en 
vertu des articles 549 et 550 du code civil, faire leurs les fruits, c’est-à-dire l’élagage des arbres.

A l’appui de leur bonne foi, les demandeurs invoquent la 
quittance du fournisseur des arbres, pièce que les demandeurs 
ont trouvée dans la succession de leur auteur, et qu'ils ont consi
dérée comme un litre de propriété des dits arbres.

L’examen de cette pièce nous édifiera sur le bien-fondé de ce soutènement.
Mais une remarque préliminaire s’impose : les arbres litigieux 

sont plantés sur la chaussée publique qui va de ü... à W... ; le fait d’une possession privée s’exerçant sur des arbres plantés sur 
une voie publique, n’aurait-elle point dû éveiller les hésitations du demandeurD...,que ses connaissances juridiques et sa qualité de 
notaire mettaient à même de remarquer la singularité et l'excep
tionnalité d'une pareille situation? Et, en l'occurrence, n’était-on 
pas en droit d’exiger du demandeur I)... qu’il s’entourât d’autant plus de renseignements et qu’il donnât à son dr oit une base d’au
tant plus incontestable, que, bourgmestre, chef de la commune, 
ayant la garde des intérêts de celle-ci, ses scrupules d’honnêteté 
personnelle auraient dû être doublés de ses scrupules de magis
trat ?Le demandeur D... a fort bien.saisi l’importance de ces consi
dérations : dès le début du procès actuel, il a tenté île donner à 
faction qu’il intentait un fondement des plus solides; ü cet effet, 
il a allégué une convention qui serait intervenue entre 0... son 
auteur, et la commission intercommunale chargée de diriger la 
construction de la route de D... à W...; aux termes de cette con
vention, 0 ... aurait payé de ses deniers le coût des arbres plan
tés sur la dite roule, sous bénélice d’en recueillir l’élagage 
annuel. Une telle convention, si elle avait pu être établie, appuyée 
du reste par la quittance du payement des arbres, quittance 
recueillie par le demandeur dans la succession de 0 ..., eût dé
montré incontestablement le bien-fondé des prétentions de D... 
et de son auteur; mais loin que cette preuve ait pu être effectuée, 
la production par le défendeur du compte général de la construc
tion de la chaussée de D... à \V..., compte dans lequel le prix 
des arbres litigieux est porté comme ayant été restitué à I)..., a 
radicalement renversé les soutènements des demandeurs à cet 
égard; l’inexistence de cette convention formellement allinnée 
par les demandeurs, a naturellement pour effet de diminuer la 
valeur au procès de la quittance produite, non point considérée en elle-même, mais envisagée comme élément principal et 
dorénavant unique de la bonne foi dont se targue le deman
deur.

Par sa teneur même, cette quittance devait soulever des doutes; 
son en-tête : « Steenvveg naar W... », le fait que le payement y 
mentionné était fait par le bourgmestre 0 ..., devaient inspirer fa 
circonspection à D..., car celui-ci devait savoir et avoue du reste 
avoir su, que son auteur 0... avait été le grand agent financier de la construction de la chaussée de D... à W... Dans ces conditions, 
et en sa double qualité d'héritier d’O... et de successeur de celui- 
ci comme bourgmestre de D..., n’élait-il point aisé au demandeur 
D..., soit par les livres et comptes personnels de son auteur, soit 
par les archives de la commune de D..., de contrôler si la quit
tance découverte dans la succession d’O... était, malgré sa teneur 
équivoque, un titre de propriété revenant à celui ci, ou si, au 
contraire, comme c’est évident et reconnu aujourd’hui, ce n’était 
qu’une preuve de libération appartenant de droit à la commune 
de l)...,et égarée mystérieusement dans les papiers privés de son ancien administrateur?
Pour tous ces motifs, nous croyons que le demandeur n’avant 

rien fait pour s'éclairer sur une situation au moins anomalique, 
ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi et bénéficier de la 
disposition des articles 549 et 550 du code civil (Laurent, t. Vf, 
n° 208).

Des demandes réciproques de dommages-intérêts sont formu
lées ; ni l’une ni l’autre, à notre sens, ne doivent arrêter le tribunal; pour ce qui regarde notamment celle formulée par la 
commune défenderesse, nous croyons que celle-ci aura reçu satis
faction suffisante si le tribunal, après avoir ordonné la restitution 
de l’élagage que 0 ... et D... se sont indûment approprié, met pour l’avenir le droit de la commune sur les arbres litigieux à l’abri de toute contestation.

Quant à la demande formulée par le demandeur, tendante à la 
suppression de certains passages des conclusions de la défen
deresse, nous nous en référons à la sagesse du tribunal, nous contentant d’attirer son attention sur deux décisions du Conseil 
d’Etat de France, qui nous paraissent devoir guider sa religion : 
27 mai 1892 et 13 janvier 1893 (Dalloz, Pér., 1893, 111, 82, et 1894, 111, 27). »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. —• « Attendu que l’action des demandeurs tend à 

faire dire pour droit qu’ils sont propriétaires, du chef do leur 
auteur 0 ..., de 77 tilleuls plantés le long de la chaussée de D... à W..., à l’endroit dit K..., près du pont à I)..., et à faire don
ner acte de leur offre d’enlever les dits arbres et de niveler la 
route ou d’abandonner les arbres moyennant le payement de la 
somme de l'r. 528-20, suivant l’option que fera la commune 
de D...;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent que celte action 
n'est pas fondue, parce qu’il résulte des pièces produites par la 
commune de I)..., le 24 décembre 1890, que les arbres litigieux 
appartiennent à cette commune, mais concluent subsidiairement 
ü ce qu’il soit dit pour droit que les demandeurs sont proprié
taires des fruits, c'est-à-dire de l'élagage des arbres litigieux, 
par eux perçus depuis le décès de 0 ... jusqu’au 24 décembre der
nier, jour de la production de la preuve de la précarité de leur 
possession des arbres ;

« Attendu que, d'un autre côté, la commune de D... conclut reconventionnellement à ce que les demandeurs soient con
damnés à lui payer la somme de 500 francs pour la valeur du 
produit de l’élagage que les demandeurs et leur auteur 0 ... se 
sont approprié et 500 francs à titre de dommages-intérêts pour 
le préjudice causé par l’action méchante et vexatoire qui lui a 
été intentée ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 550 du code' civil, le 
possesseur est de bonne foi quand il possède comme proprié
taire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les 
vices; il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui 
sont connus ;

« Attendu qu’il en résulte que la bonne foi exigée du posses
seur, pour qu'il fasse les fruits siens, doit être absolue et qu’il ne 
suffit pas d’une bonne foi possible (Laurent, t. VI, nü 208);

« Attendu qu’on ne peut considérer comme titre translatif de 
propriété la pièce produite par le demandeur D... devant le juge répressif, puisque son beau-père 0 ... a pu acheter et plan
ter les arbres dont il s’agit pour le compte de la commune de 
I)..., dont il était le bourgmestre, ce que certaines mentions 
semblent indiquer et ce qui a été vérifié [dus tard au moyen des pièces produites par la commune;

« Attendu que les demandeurs n’ont donc pas prouvé qu’ils 
sont nécessairement de bonne foi, comme l’exige l'article 550 du 
code civil et que leurs conclusions subsidiaires ne peuvent être 
admises, tandis qu’au contraire, la première partie des conclusions reconventionnelles est justifiée en principe;

« Attendu qu’il résulte dus données fournies par le dossier de 
la poursuite répressive que le produit de l’élagage îles arbres 
dont il s’agit, depuis 1887 jusqu’en 1890, peut être évolué à 
300 lianes ;

« Attendu que, d’un autre côté, il n'est pas prouvé que les demandeurs, spécialement le demandeur D..., soient de mau
vaise foi, puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils aient été au courant de toutes les circonstances de l’affane dotit il s’agit, comme leur 
auteur 0 ..., et que la piésente instance n’a été introduite que 
pour- justifier le système de defense présenté par le demandeur 
it... devant le juge répressif;

« Attendu qu'il en résulte que la seconde partie de la demande 
reconventionnelle n’est pas justifiée ;

« Attendu que la demande de suppression d’une partie des 
conclusions prises au nom de la commune de D..., le 3 no
vembre dernier, n’est pas non plus justifiée, puisqu'il n’est pas 
prouvé que celle-ci ait excédé les exigences de la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vanden lîoscit, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare non fondée l’action des demandeurs, de même que leurs conclusions subsi
diaires et leur demande de suppression d’une partie des conclu
sions de la défenderesse; et, faisant droit sur la première partie 
de la demande reconventionnelle, condamne les demandeurs à 
payer à la défenderesse la somme de 300 francs pour le produit de l’élagage des arbres dont il s’agit depuis 1867 jusqu’en 1896 ; 
les condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux frais de 
l'instance; déclare non fondée la seconde partie de la demande 
reconventionnelle... » (Du 25 février 1897. — Plaid. MMes De 
Baf.ts c. Carette.)
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B IB LIO G R A P H IE .

I. Grondbeginselen van het belgisch strafrecht, door
Mr de Hoox. Aalst. De Seyn-Verhougstraeten, uitgever. 1896.
276 pp. in-8°.

II. Grondbeginselen van de belgische strafvoordering,
door Mr de Hoox (même éditeur). 1896. 376 pp. in-8°..
Ces deux volumes ne sont pas seulement'deux excellents résumés de notre droit pénal et de notre procédure pénale, par un magistrat de mérite, éclairé par une longue expérience et d’un esprit judicieux ; ils constituent aussi un répertoire précieux, des guides sûrs pour l'étude de la langue. Quelle langue ? Nous ne l’appellerons point le flamand, car ce n’est pas à des sources flamandes que ni l’auteur, ni ceux dont il suit l’exemple, ont puisé. M. d e  Hoon a la sincérité de le reconnaître :
- Nous avons pris conseil, dit-il, chez les juriscon- •• suites néerlandais du N ord, qui ont produit tant » d’œuvres remarquables en matière pénale. Pour l’uti-- lité de mes concitoyens, j ’ai recherché chez nos voi- ” sins et réuni ce qui pouvait être rendu applicable à ■» l’exposé de notre législation. Je suis donc infiniment >> redevable aux jurisconsultes néerlandais du Nord. Si » mon travail a quelque utilité pratique, c'est à eux " que le mérite en revient. .J’espère aussi que leurs ou- •> vrages, sur lesquels j ’appelle par mes citations,- l’attention de mes compatriotes, pénétrerons chez •’ nous; qu’ainsi, notre langue judiciaire s’épurera peu « à peu, et que par l'influence réciproque du Nord et » du Sud, il se formera avec le temps une langue jttdi- » ciaire commune. ••
S’il en est ainsi, ceux qui donnent à cette langue le nom de flam and  au lieu de celui de -néerlandais, ont doublement tort.
Ils trompent d’abord au sujet des sources oh cette langue est prise, et font croire qu’il s’agit bien d'un instrument que possède encore la population flamande. Ils commettent à peu près l’erreur de ce membre du Sénat belge qui y recommandait la langue des coutumes flamandes homologuées, ignorant à, quel point cette langue du XVI” et du XVIIe siècle était déjà appauvrie, chargée d'expressions bâtardes et. complètement corrompue, comme Ledeuanck en fait d’ailleurs la remarque dans son Burgerltjl; wctboek.
Mais ils ont aussi le tort plus grave de faire négliger les seuls auteurs qui aient, en matière de droit, écrit des livres qu’il soit utile à un Flamand de consulter, pour se reconstituter l'instrument que, chez lui, il a laissé se perdre par abandon, désuétude, libre préférence accordée au français.
A reconstituer une langue, une académie, un corps savant, des mesures administratives sont sans pouvoir; tout ;iu [dus y a-t-il moyen d'épurer, et parfois de remettre en circulation des expressions que nous avons perdues et qui subsistent encore chez nos voisins. Tandis que (diez nous l’on n'écrivait plus de livres de droit en langue flamande soit pure (elle n’existait plus depuis des siècles en un état digne de ce nom), soit corrompue et déformée, nos voisins avaient une activité de pensée et un besoin de correction et de dignité de langage qui leur faisaient conserver leur langue, l’enrichir même de tout ce qu’exigeaient des besoins nouveaux. Et si, par les emprunts qu’on y fait en pays flamand, on parvient encore à écrire et à faire lire des livres en une langue qui, à peu de chose près, soit la leur, il est utile à nos auteurs que la Xéerlande ne leur soit pas fermée, et que de même les livres de droit de langue néerlandaise du Nord pénètrent chez nous. L’on sera ainsi ramené en la même situation que celle du temps où l’admirable By encorf der roomsdie Kerhe, de M a r n i x , trouvait autant de lecteurs en Belgique qu'en Hollande.

V A R IÉ TÉ S .
Du flamand des coutumes.

Nous empruntons à un journal politique, la Flandre libérale, les lignes suivantes d’un correspondant, en réponse à ce qui avait été dit au Sénat du flamand des anciennes coutumes :
« ... On néglige trop les anciennes coutumes flamandes ; elles 

nous donnent des renseignements précieux sur l’état de la langue, 
il y a deux ou trois siècles, et nous montrent que chez les juristes, 
au temps de l’homologation des coutumes, elle ne vivait plus depuis longtemps que d’emprunts faits au français.

« J’ouvre la coutume d’Audenarde homologuée en 1613, et 
dans la première partie van juslilie,jurisdiclie ende van procéda- 
ren, je trouve les rubriques suivantes, que personne ne deman
dera de traduire : VI. van aciien personele, reële ende mixte, cri- 
minele garant, preuve prestalie van eede. (Eed signifie serment). 
Hubr. VII. van sententien, executien. letteren, réquisitoire, decre- ten, namplissement, ende appellen.

« La seconde partie de la coutume porte pour titre : Van con
trarie», serviluten ende prescriptien. Ici encore la traduction est 
superflue.

« La coutume est suivie, dans la plupart des éditions d’un styl 
ende maniéré van procéderai, approuvé parle conseil de Flandre, 
le 19 février 1619. Nous y trouverons : rubrica I. van cilatie, 
litis ronleslaiie ende andere Proceduren tut furnissement van den processen.

« Rubric.a II. van judicalure vau saken van kleyne importantie, (c’est-à-dire du jugement de causes de minime importance).
« Nous avons ensuite successivement, et ici il ne nous faut 

plus traduire : van qarand (rub. IV); van appel (V) ; van procu
reurs (VI); greffiers (VII).

;< Un autre style de procéder, pour la châtellenie d’Audenarde, 
n’est pas d’une langue différente. Les intitulés de toutes les 
rubriques ne sont que du français corrompu. Le texte des arti
cles ne vaut guère mieux. « In ’t malien van inventaris, porte 
« l’article XUI de la rubr. VI, zullen de Procureurs stellen, tôt 
« verificatie van wat artikel van sehrifturcn zy employeren willen, 
« de beiryzen en lettrayien, die zy overlegyen noterende, ende 
« designerende de dausale van île bewyscn by ordre van elke 
« schrifture. »u Dans la rubrique van Greffiers ende officiers, nous lisons : 
De greffiers grtuygen e.mminerende, zullen île selve... interroge- 
ren o j i  de artikelen daerop z y  geproduceerd zullen iranien, etc...

« Si quelque part un mot d’ancien flamand s’est glissé dans ces textes, comme celui de taalman pour désigner un .avocat, il 
est tomlié en désuétude aujourd'hui. 11 n’est pas un membre du 
barreau de Flandre, lût-il parmi les plus flamingants, qui s’intitule taalman ; ceux qui ont une plaque à leur porte s’appellent 
advocaat ou advokaal, l’orthographe de ce nom n’étant d’ailleurs 
point fixée. »

Nous empruntons encore à la même source les lignes suivantes :
« Pourquoi ai-je cité de préférence la coutume d’Audenarde en réponse à une affirmation assez téméraire de M. le sénateur Bethune au sujet delà langue des coutumes flamandes?
u J'ai pris la coutume d’Audenarde parce que, de toutes les cou

tumes flamandes, celle-ci a toujours été tenue pour la plus parfaite.« C’est ce que rappelle entre autres Riutz, dans son Code de 
l'ancien droit helijique, (I, p. 330) ne faisant en cela que reproduire l’opinion d’un ancien jurisconsulte gantois. Dans son Jus 
civile Gandensium (p. 496). Knomîaeiit écrivait, il y a deux siècles, que la coutume d’Audenarde avait été rédigée par les 
hommes les plus instruits et élaborée avec le plus grand soin et l’esprit le plus judicieux : ... composita est a viris consummatis 
tam in romana quant in patria jurisprudentia, et aceuruta est, 
summoquejudicio elaborata...

a A ceux qui la voudraient représenter comme étant d’une langue plus corrompue que les autres, je pourrais demander si 
ce n’est point peut-être à celte circonstance même qu’elle ait dû 
d’avoir, dans la pensée des anciens juristes, occupé un rang supérieur, comme plus rapprochée de leur propre langue. Je 
préfère me ranger à l’opinion du très estimé Ledegaxck qui, dans l’avis au lecteur donné en tête de la première édition de son 
Burgerlijk wetboek (1841), a près avoir précisément cité la coutume d’Audenarde pour prouver la corruption de la langue, 
ajoutait textuellement : de andere costumen zyn niel beter, et 
montrait que la langue était à refaire : deivijl uit zulk een doolhof 
geene vrucht te halen was. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des tequêtes. —  Présidence de NI. Tanon.

10 février  1897
SUBSTITUTION “ DE EO QUOD S U P E R E IIIT  » . —  A P P R É 

CIATION SOUVERAINE.
iVe constitue pus une substitution prohibée, la disposition suivante 

contenue dans un testament olographe : « A la mort de mon 
« frère, tout ce qu'il aura hérité de moi, déduction faite des 
« sommes ci-dessus énoncées, devra être partagé très également « entre les personnes ci-après désignées... »

En pareil cas, il y a une substitution de eo quod supererit qui n'est pas prohibée par ta loi.
D'une paît, la charge de conserver et de rendre, qui caractérise la 

substitution fidéicommissaire, n'est pas littéralement exprimée 
et imposée en termes non équivoques et, d'autre part, l’identité 
de la chose léguée à l'héritier, avec celle qui doit être rendue au 
substitué, élément essentiel de la substitution prohibée, ne se rencontre pas dans l’espèce.

(ghiso.n c. lancelot.)
La cour de Paris s’était prononcée [dans le sens qui vient d'ètre indiqué ; un pourvoi dirigé contre son arrêt a été rejeté en ces termes :
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio

lation des articles 890 du code civil et 7 de la loi du 2 0 avril 1810 :
« Attendu que la Cour, interprétant la disposition testamentaire qui lui était soumise d’après ses termes et les éléments de 

fait qui étaient de nature à révéler la pensée du testateur, a 
estimé que celui-ci n’avait pas entendu imposer à son légataire 
universel l’obligation de conserver les valeurs désignées dans le testament pour les recueillir b la mort du légataire;

« Attendu que l’arrêt, ainsi motivé et basé sur une apprécia
tion souveraine, n’a violé ni l’article 896 du code civil, ni l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes 
51. Cri’ppi, avocat général, rejette... » (Du 10 février 1897. Plaid. 51e Sabatier.)

Observations. — Comp. Bei.g. J ud., 1848, p. 484 ; dissert. d’Ai.LARD (Bei.g. J ud., 1860, p. 1105; ; Meyer, dissert, dans i.a Thémis, t. V, p. 354.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. - -  Présidence de NI. Lecocq.

30 décem bre 1896.
COM PÉTENCE. —  AVOUÉ. —  IM PUTATION IN JU R IE U SE  

DANS LA PROCEDURE.
L’avoué d'une des parties, injurié ou calomnié par la partie

adverse dans un interrogatoire sur faits et articles, n’est pas 
tenu de porter son action en dommages-intérêts devant le tribu
nal saisi de cette instance.

Lorsque le tribunal s’est déclaré incompétent, mais qu’il ne s'agit 
pas d'une véritable incompétence intéressant l’ordre des juridictions, mais bien d’une fin de non-recevoir péremptoire qui a 
définitivement mis fin au procès, l'acte d’appel a pour résultat 
de soumettre tout le litige à la cour.Elle doit statuer au fond, mais pas par voie d'évocation.

(NOUS C. DE LAFONTAINE.)

Appel d’un jugem ent du tribunal civil deV erv iers, en 
date du 4 décem bre 1895, conçu comme su it :

Jugement. — « Attendu que le demandeur Nols occupait 
comme avoué dans l’instance introduite il la requête des époux Beckers, ses clients, par exploit du 20 octobre 1894, contre les 
époux de Lafontaine-l.aoureux ; qu’il poursuit actuellement la 
réparation du préjudice que lui auraient causé des imputations 
énoncées dans divers actes de procédure et dans l’interrogatoire 
sur faits et articles subi par les défendeurs, le 2 février 1895;

« Attendu qu’au point de vue de l’article 452 du code penal, 
on ne peut considérer comme tiers que celui qui n’est ni présent en personne, ni représenté ; que tel n’est pas le cas pour l’avoué 
de la partie en cause, lequel s’identifie avec son client au point qu’il ne peut être envisagé comme étranger au procès puisqu’il 
lui est loisible de repousser immédiatement les imputations mal
veillantes qui lui seraient adressées (Van Berchem, Bei.g. Jud., 
1855, p. 1508);

« Qu’il est à remarquer, à cet égard, que les defendeurs des 
parties sont assimilés aux parties elles-mêmes dans la protection 
que leur assure l’article 57 du décret du 14 décembre 1810, et 
que ce même article permet aux avocats de se retrancher, en 
certains cas, derrière leurs clients ou « les avoués de leurs 
« clients » ;

« Qu’il suit de ce qui précède que In tribunal, saisi du fond du débat, était seul compétent, a l’exclusion de tous autres, pour 
apprécier l’action du demandeur et les imputations relatives à 
celui-ci ;

« Qu’en effet, les travaux préparatoires du code pénal démon
trent que le législateur a entendu déférer exclusivement aux juges saisis d’une action l’appréciation des moyens de défense des par
ties, ce qui se conçoit aisément, puisqu'un autre tribunal, ne 
pouvant plus connaître du fond de l’affaire, se trouve dans l’im
possibilité île constater si les plaideurs ont excédé les limites 
d’une légitime défense, s’ils étaient de bonne ou de mauvaise foi, s’ils ont commis une faute, et, en cas d’affirmative, d’en 
déterminer éventuellement la gravité;

« Attendu que, si par suite d’accord entre parties, le tribunal 
n’a pas eu à statuer sur le procès principal, le demandeur devait, avant de laisser clôturer les débats, saisir de ses prétentions les 
seuls juges compétents ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour 
apprécier l’action du demandeur et condamne ce dernier aux 
dépens...» (Du4déeembre 1895.—Plaid. 5I)IesHENiN c. Loslever.)

Devant la Cotti', M. Bei.tjens, avocat général, a conclu de la m anière suivante :
« J’estime que le jugement a quo doit être réformé, et que, 

statuant au fond, la Cour doit condamner les intimés à réparer le 
dommage qu’ils ont causé à l'appelant Nols par les imputations incriminées.
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!. A tort le tribunal s’est déclaré incompétent.
I.es travaux préparatoires de l’article 432 du code pénal, sur

tout le rapport de M. Fobgelb au Sénat, établissent que la demande en dommages-intérêts fondée sur des imputations 
calomnieuses, diffamatoires ou injurieuses contenues dans les 
écrits produits devant les tribunaux est de la compétence des 
juges saisis de la contestation, lorsque ces écrits sont relatifs à la 
cause et aux parties. (Voir Liège, 26 juin 1872, Bei.g. Jld., 1872, 
p. 1348) ; Nypei.s, Làjitd. erim., t. 11, p. 39G, n°41 et Commen
taire, t. 11, pp. 646 et suiv.)

Voici, selon moi, l'économie de cet article 452 :
1° Immunité quant à l’action répressive, si les offenses sont relatives à la cause et aux parties ; dans cet alinéa, le mot « ou » doit 

être remplacé par le mot « et »; celui-ci figurait dans le pro;et 
primitif du gouvernement, rien n’explique pourquoi il a été remplacé par la disjonctivc « ou » dans les discussions et dans la 
loi. (Voir Bonte.mps, t. 1, p. 358, n° 122; Pandectes belges, 
V“ Délit d'audience, nos 131-134; Bei.g. Jld., 1880, p. 939 et 
note 69.)

Quand l'offense concerne la cause et l’une des parties, pas d’immunité quant à l’action civile; seulement celle-ci devra être 
portée devant le juge saisi du procès dans lequel cette offense s’est produite (Bapport de M. Forgegu).

2° Quant à la suppression des écrits offensants, le juge pourra 
toujours l’ordonner, même d’office, et ce, soit que ces écrits éma
nent des parties, de leur avocat, de leur avoué ou d’autres tiers, 
et lors même que ces écrits seraient relatifs ou étrangers à la 
cause ou aux parties.

3“ Dans le cas de l’alinéa 2, les juges pourront aussi laire des 
injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordon
ner des poursuites disciplinaires.

4" Enfin l’immunité disparait, et Faction publique et l’action civile reprennent leur cours normal lorsque les offenses sont 
étrangères soit à la cause, soit aux parties; ici 1i disjonctivc 
« ou » doit être main,tenue.

En tout cas, un point est certain, et cela suffit pour trancher la 
question qui vous est soumise dans un sens contraire à celui du 
jugement a q u o , la compétence exclusive, exceptionnelle, dérivant 
du rapport de M. Foiigeih et admise par la jurisprudence, suppose que la personne offensée est parlu* il la cause dans laquelle 
l'offense a vu le jour; le regrette M. Foiigeih a certes supposé que l’offense se produisait entre les parties plaidantes, mais non 
soit entre les avoues ou avocats de ces parties, soit entre une 
partie et son avocat ou avoué il elle, ou, comme dans l'espèce, 
entre une partie et l’avoué de l’autre. « Remarquons, disait « M. Foiigeih, que notre disposition ne concerne que les calom- « nies ou les injures relatives à la cause ou aux parties : pour « les imputations qui se rattacheraient à une autre affaire ou qui 
« intéresseraient des tiers, on rentre dans le principe du droit 
o commun, elles peuvent donner lieu soit à l’action publique 
« ordinaire, soit à Faction civile de la part des parties ou des « tiers, »

Or. sont parties a la cause, les personnes entre lesquelles le procès se débat.
A la cause dans laquelle les offenses se sont produites, figu

raient comme parties, d’une pari, le fermier Beckers demandeur, 
d'autre part, les propriétaires, les défendeurs de Laluntaine- I.aouretix; ce procès, qui s’est terminé par une transaction, et 
qui soulevait la question de savoir si le bail consenti par 
M11-1’ veuve Laoureux, mère et belle-mère du défendeur, était valable. s’agitait entre Beckers cl les de Lafontaine, mais non entre ceux-ci et 71e Nols, avoué- de Beckers. JD' Nols n’y figurait certes 
pas comme partie, mais comme officier ministériel, auxiliaire de 
la justice et représentant de l’une des parties. Par rapport à 
Beckers et aux de Lafontaine, M. l'avoué Nols était un tiers absolument étranger et désintéressé à la solution du procès ; que lui 
importait à lui personnellement la décision que ies juges pour
raient bien rendre dans l’affaire? Le mot « tiers », lisons-nous 
aux Pandectes bei.ges (V° Délit d’audience), comprend évidem
ment tous ceux qui ne sont pas parties en cause.

Eli bien, pour que l’article 452 soit applicable, il faut, comme 
le rappelle votre arrêt du 10 juin 1880 (Bei.g. Jed., 1881, p.302), 
que l’on soit personnellement partie. Nols ne l’était pas. Ses agisse
ments constituaient une affaire à part, distincte du procès Beckers, et les imputations incriminées auxquelles ces agissements ont 
donné lieu s'adressaient non pas à la partie Beckers mais à son avoué, si vrai que c'est cet avoué et non Beckers qui intente une 
action en dommages-intérêts aux intimés, auteurs de ces imputations.

Erronément, le tribunal décide que l’on ne peut considérer comme tiers que celui qui n’est ni présent en personne, ni repré
senté au procès; un témoin, par exemple, bien que présent au 
procès, sera considéré comme tiers tant qu’il ne se sera pas con

stitué partie civile; c’est ce que la cour de cassation a jugé par 
son anêt du 27 décembre 1886 (Pas., 1887, 1, 34); le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu : « La juridiction ordinaire est com- 
« pétente pour statuer sur l’action publique fondée sur des dis- « cours diffamatoires tenus devant les tribunaux, lorsque les 
« imputations sont étrangères a la cause et aux parties ; mais 
« l’arrêt, comme d’ailleurs l’alinéa final de l’article 452, porte 
« ou; la cour suprême ajoute qu’il n’est pas nécessaire que « te tribunal devant lequel les discours incriminés ont été tenus, 
« ait lui-même reconnu qu’ils étaient étrangers à la cause ou aux 
« parties. » (Contra : Nypei.s, Commentaire, t. 11, p. 647, n° 15.)

L’expert, le magistrat siégeant sont aussi présents au procès, 
ils restent cependant étrangers à la cause, ce sont des tiers.

« L’article 452, disiez-vous, dans votre arrêt du 8 août 1878 
« (Pas., 1879, 11, 28), introduit une disposition exceptionnelle; « dès lors, il doit être restreint aux nécessités de la défense, et 
« ne peut s’étendre ni à un écrit public en dehors du procès, ni 
« h la calomnie ou l’injure dirigée contre une personne étran- 
« gère it la cause, ce que décide, du reste, le paragraphe final 
« du dit article. »

Votre arrêt du 28 mai 1885 (Pas., 1885, 11, 272), prononcé 
sous la [(résidence du magistrat distingué que nous avons le bon
heur de voir diriger nos débats, est aussi très intéressant. Aux 
termes de cet arrêt, « l’article 452 du code pénal, qui affranchit 
« de toutes poursuites répressives les discours ptononcés ou les 
« écrits produits devant les tribunaux, lorsqu’ils sont relatifs il la 
« cause ou aux parties, ne couvre pas d'impunité les calomnies 
« proférées contre des tiers. En conséquence, commet le délit 
« de calomnie, celui qui, en instance d’appel, se permet des im- 
« [vutalions calomnieuses dirigées contre ies magistrats qui ont 
« rendu le jugement soumis à l’appréciation de la cour, alors 
« même que ces imputations ne sont pas étrangères à la cause. »

L’avoué s’identifie-t-il avec son client au point de ne faire 
qu’un avec lui et de devoir être considéré comme partie à la 
cause? Je ne le pense pas; comme le magistrat, le témoin, l’avo
cat et l’expert, il est présent à la cause, il contribue à faire rendre 
justice, mais il n’est pas partie. Aussi la loi distingue l elle entre 
l’avoué et la partie; ainsi, l’article 16 du décret du 6 27 mars 
1791 sur l'organisation judiciaire, porte : « Aucuns avoués, « greffiers, huissiers, et ci-devant hommes de loi ou procureurs, 
a ne pourront représenter les parties aux bureaux do paix ; les 
« autres citoyens ne seront admis h les représenter que lors- 
« qu’ils seront n unis de pouvoirs suffisants pour transiger. »

L’article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux, stipule : « Les avoues auront exclusivement le 
« droit de postuler et de prendre des conclusions dans le trihu- « nal pour lequel ils seront établis; néanmoins, les parties 
« pourront toujours se défendre elles-mêmes. ■■ erbalement et par 
« écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à 
« propos. »

Les articles 75,85, 1031, etc., du code de procédure civile, distinguent aussi entre l’avoué et la partie. « Doueront, dit l’ar- 
« ticle 85, les parties, assistées de leurs avoues, se défendre 
« elles-mêmes; le tribunal cependant aura la faculté de leur 
« interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpé- 
« rience les empêche de discuter leur cause avec la uecence cou- 
« venable ou la clarté nécessaire pour l’instruction des juges. »

Contra : Van Bekciikm (Bei.g. Jeu., 1855, p. 1508). Nypei.s, Comment., t. 11, p. 648, fait observer que la dissertation de 
,71.Van Behchem a été écrite sous l’empire de l’article 377 du code 
de 1810 que notre article 452 a modifié.Voici ce que nous lisons aux Pandectes bei.ges, V" Délit d'au
dience :

N° 142. « Les avocats sont des tiers, et les injures que se per
ce mettraient les plaideurs à leur adresse, n’échapperaient pas ù 
« la répression du droit commun. »N° 143. ce Les experts et les témoins sont des tiers. »

N° 150. ce Sont également tiers, les juges, le ministère public, « les officiers ministériels. »
(Cornp. Schceiimans, Codede la presse, 2e édition, t. I, p. 207, 

in fine.)
Du reste, à supposer que 51. Nols doive être considéré comme 

partie, encore est-il, comme ses honorables conseils vous Font 
démontré, que les écrits incriminés, s’ils contiennent des imputations relatives à la cause, en renferment aussi d’autres qui y sont absolument étrangères ; et la circonstance que l'imputation 
est étrangère à la cause rend la juridiction civile ordinaire com
pétente pour connaître de Faction en dommages-intérêts (Bon- 
temps, t. I. p. 358, n° 122; Pand. belges, V° Compétence civile 
des juges de paix, n° 487).

L’incompétence dont il s’agit étant d’ordre public, le tribunal pouvait la prononcer d’office;... seulement il a eu le tort de le 
faire parce qu’elle n’était pas fondée.
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Si \ous partagez notre manière de voir, vous devrez statuer au 

fond, soit par évocation si vous estimez que le tribunal a tranché 
une question de compétence, soit par l'effet dévolutif de l’appel, 
si vous croyez qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir.

L’affaire est en état et les parties ont conclu au fond ; dès lors, la cour doit aborder le fond (cass. belge, 3 mai 1888, Bki.g. Jud., 
1888, p. 1043; Bruxelles, Ie1' avril 1807, Bei.g. Jud., 1867, 
p. 983; cass. belge, 30 janvier 1869, Bei.g. Jud., 1869, p. 237).

II. Au fond, l’appelant Nols a, d’après moi, droit à une répa
ration; les intimés ont commis une faute dommageable pour lui en lui imputant les faits incriminés.

Voici les rétroactes de l’affaire :
Par suite d’arrangements de famille réglés par une donation- 

vente en date du 25 novembre 1881, Mme Laure Laoureux, épouse 
de Lafontaine, était devenue propriétaire de quatre fermes, et notamment de la ferme de « la Toupv ».

Le 1er mai 1886, elle loua cette ferme aux époux Beckers, pour un terme de 9 ans. expirant le Ier mai 1895.
Une convention du 13 mai 1885, avenue entre la dite épouse 

de Lafontaine, intimée, et sa mère, M",e veuve Laoureux, recon
naissait à celle-ci, sa vie durant, la jouissance et l’administration de cette ferme.

Par exploit du 14 décembre 1893, Mlne veuve Laoureux, ayant 
l’appelant Nols pour avoué, intentait à sa dite fille ce que l’on a nommé « le grand procès » ; il avait trait notamment au point de 
savoir si la veuve Laoureux pouvait donner à bail la dite ferme 
et en toucher le fermage ; ce procès se termina par la transaction 
du 10 mai 1894.

En juin suivant, M"lc veuve Laoureux mourait.
Par bail du 10 août 1893, elle avait, se disant usufruitière, 

loué la ferme de « la Toupv » au fermier Beckers prénommé, et 
ce pour un terme de 9 ans prenant cours le l "  mai 1895, c'est- 
à-dire à l’expiration du bail du 1er mai 1886 fait par l’intimée; 
les deux doubles du bail du 10 août 1893 avaient été rédigés et écrits par Me Nols, avoué de la veuve Laoureux.

Les intimés de Lafontaine-Laoureux n’entendirent pas respec
ter ce bail du 10 août 1893, qu’ils envisagèrent comme fait sans 
titre ni droit par leur mère et belle-mère, la veuve Laoureux ; en 
octobre 1893, ils se firent remettre par le fermier Beckers le 
double de ce bail et ne le lui rendirent pas. Ne pouvant rentrer 
en possession de ce double, Beckers obtint de M",e veuve Laoureux le double que celle-ci en possédait (voir lettre de Ilanquet du 12 novembre 1895).

Le 9 octobre 1894, l’intimée, légataire universelle de sa mère, signifia congé pour le 1er mai 1895 au fermier Beckers.
Le 20 octobre 1894, Beckers, sans parler du second double 

du bail lui remis par M"'e veuve Laoureux, assigna les intimés 
devant le tribunal de Vervicrs, pour voir dire qu’il avait le droit 
de continuer à occuper la ferme de « la Toupy » pendant un 
terme de 9 ans, à partir du 1er mai 1895. Beckers avait pour avoué 11e Nols.

Ce procès entre Beckers et les intimés se termina par une transaction.
Voici ce qui s’était passé lors de la procédure qui a précédé cette transaction :
Beckers ne fit pas savoir aux époux de Lafontaine-Laoureux 

qu’il possédait, le tenant de Mmc veuve Laoureux, un double du 
bail du 10 août 1893, dont, en octobre 1893, il leur avait remis l’autre double.

Le 7 novembre 1894, Me Nols, avoué de Beckers, fit notifier aux intimés une série de 12 faits.
Ces faits avaient trait :
1. A la notification du bail du 10 août 1893, faite par Beckers aux intimés en octobre 1893 ;
2. Au droit qu’avait la veuve Laoureux de faire ce bail ;3. A la validité de ce bail ;
4. A la qualité d'usufruitière qu’avait 5Ime veuve Laoureux ;5 et 6. A cette circonstance qu’elle avait toujours touche les fermages, ce que les baux lui permettaient ;
7. Aux droits d’usufruitière que M"lc veuve Laoureux tenait de la convention du 13 mai 1885;
8. Aux clauses de celte convention, donnant à Mnie veuve Laoureux l’administration et la jouissance des revenus de la 

ferme et le droit d'en toucher le fermage ;
9. A la circonstance que, si les baux devaient être faits au nom des intimés, ils devaient contenir une clause donnant à Mmo veuve Laoureux mandat d’administrer ;
10. A la circonstance que la question de savoir si Mlllc veuve Laoureux avait l'administration et l’usufruit de la ferme de « la 

« Toupy » avait été débattue lors du grand procès plaidé en 1894 entre cette dame et les intimés;
11. A ce fait que ce grand procès s’était terminé par une transaction ;

12. Enfin, à la circonstance que cette transaction consacrait 
les prétentions de Mme veuve Laoureux, touchant l’administration 
et l’usufruit de la ferme.

Le 22 novembre 1894, Jle Moré, avoué des intimés, répondit à 
cette articulation ; dans cette réponse, les intimés déclarèrent 
qu’il était inexact que Beckers leur eût notifié le bail du 10 août 
1893; que M",e veuve Laoureux n’avait pas le droit de faire un 
bail; que Beckers le savait, puisque, après le 10 août 1893, il leur avait demandé un nouveau bail; que, s’il avait un bail, il 
n’avait qu’à le faire enregistrer et le produire, sauf à eux à le 
dénier et à en contester, le cas échéant, l'écriture; que M"'0veuve 
Laoureux n'était pas usufruitière, bien qu’elle eût touché les fer
mages.

Buis ils ajoutaient ceci :
<t Aux faits 7 à 12 : on refuse de répondre. Ce sont des ques- 

« lions émanant de l'ancien avoué (Jle Nols) de Mmc Laoureux, et 
« non des époux Beckers. Toutes réserves sont faites à ce sujet. « Si les époux Beckers ont un bail, il ne peut être que l’œuvre 
« de l’ancien avoué de Jl"’1’ Laoureux, qui aura voulu fournir une 
« arme à celle-ci, et les époux Beckers, en s'v prêtant, savaient à 
« quoi s’en tenir; ils ne pourraient donc l’invoquer, ce serait 
« invoquer leur propre fraude. »C’est ce passage de la réponse que l’appelant Nols incrimine.

A la suite de celle réponse du 22 novembre 1894, Beckers fit 
interroger les intimés sur faits et articles.

Cet interrogatoire, qui eut lieu le 2 février 1895, avait trait 
aux faits posés comme vrais dans la signification du 7 novembre 
1894.

Lors de cet interrogatoire, M. (le Lafontaine-Laoureux dé
clara, qu’en octobre ou novembre 1893, Beckers et le fils de celui-ci vinrent lui demander de faire un nouveau bail de la 
ferme ; qu’ils lui avouèrent avoir déjà fait un nouveau bail avec 
Mn,c Laoureux, mais qu'il savaient que ce bail était nul et qu’ils 
le lui remettraient le lendemain.

Puis, M. de Lafontaine fit les réponses suivantes, que l’appe
lant Nols incrimine également :

A. « Le bis Beckers m’a dit ceci : « J’avais déjà fait un bail 
«« verbal avec Mmc Laoureux mère, bail que Mc Nols m’a forcé 
«« de signer. »B. « Quant à la convention du 13 mai 1885, je proteste; celle « convention est un pacte de famille dans lequel Beckers n’a rien 
« à voir et qui ne pouvait so trouver dans les mains de Nols, son 
« avoué, que parce que celui-ci Ta détourné de la maison de « M‘"e Laoureux du vivant de celle-ci. Il n'était, en tout cas, pas 
« permis à M° Nols de montrer ces pièces à Beckers, ce que ne 
« peut faire un avoué, même pour une pièce que lui aurait confié 
« un client. » ... « Je proteste contre l’usage abusif fait par 
« 11e Nols de cette convention. »

C. a Quant à la transaction qui a mis fin au procès de 1894, 
« ...je  proteste encore une fois contre l’usage abusif fait par « Me Nols d’une pièce qui ne regarde pas les tiers. »

Voici maintenant les réponses faites à l’interrogatoire par 
Mn,e de Lafontaine, et que l’appelant incrimine aussi :A. « Lorsque, en octobre ou novembre 1893, Beckers, accoin
te pagné de son fils, est venu nous demander de relouer ia ferme 
« à son fils, celui-ci a dit : « Nols m’a forcé de faire un bail «« avec Mmc Laoureux seule»; le lendemain, nous avons fait 
« chercher le bail par un domestique, nous l'avons encore. Bec- 
« kers ne l’a jamais réclamé jusqu’aujourd’hui ; si Beckers en a « un second exemplaire, c’est d’abus, et ça doit être ill" Nols qui 
« Ta pris dans les papiers de ma mère, puisqu’on n’a plus rc- 
« trouvé aucun papier à la mort de ma mère. »

B. « Ma mère n’était pas usufruitière ; elle n’a pu prendre ce 
« titre d’usufruitière que trompée par Nols, qui lui faisait signer 
« ce qu’il voulait. »C. « Quanlà la transaction du 13 mai 1885, je me refuse de ré- 
« pondre; c’est un pacte de famille entre ma mère et moi, et si 
« Mc Nols est en possession de cette pièce, c'est qu’il Ta prise 
« avec le bail chez ma incre, et c’est scandaleux de sa part d’en 
« faire usage. »Telles sont les imputations qui ont donné lieu, de la part de 
l’appelant Nols, à l'action en dommages-intérêts qu'il a intentée aux intimés de Lafontaine-Laoureux.

Certes, ces imputations sont dommageables, calomnieuses pour l’appelant ; il y est accusé :
1° d'avoir fait faire à M"IS Laoureux un bail comme usufrui

tière, pour fournir à celle-ci une arme dans le grand procès et 
de s’être rendu complice de la fraude que commettait le fermier Beckers en invoquant ce bail ;

2° d’avoir forcé le fils Beckers à signer ce bail ;
3° d’avoir trompé M'"“ Laoureux, en lui faisant prendre le titre d’usufruitière et en lui faisant signer ce qu’il voulait;4° d’avoir pris le second double du bail dans les papiers de 

Mme Laoureux ;
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5° d'avoir détourné de la maison de Mme Laoureux la conven

tion de famille du 13 mai 1885, d’avoir scandaleusement manqué à ses devoirs professionnels, en montrant cette pièce au fer
mier Beckers ;

6° d'avoir fait un usage abusif de la transaction qui a mis fin 
au grand procès de 1894, en la montrant à Beckers.

Or, aucune de ces imputations n’est fondée, et rien ne les légi
time.

Beckers et son avoué Nols étaient en droit de ne pas exhiber aux intimés, à la suite de leur renon Ju 9 octobre 1894, le se
cond double du bail remis à Beckers par Mn,<! Laoureux.

Celle-ci le lui avait bien remis avant ce renon ; la lettre de 
51e Banquet, du 12 mars 1895, le prouve ; Nols ne l’a donc pas pris chez Mme Laoureux.

Nols était en droit de conseiller à sa cliente d’alors, Mme Laou
reux, de faire ce bail du 10 août 1893, et d'y prendre le titre 
d’usufruitière,puisque, de par la convention du 13 mai 1883, elle avait la jouissance et l’administration de la ferme.

11 n’y avait là rien de frauduleux, et ce bail ne pouvait fournir 
une arme à Mme Laoureux, en vue du grand procès où il s’agis
sait de l’interprétation de celle convention du 13 mai 1885.

Beckers et son avoué Nols pouvaient légitimement connaître 
cette convention de 1885, puisque l’assignation du 14 décembre 
1893, qui a commencé le grand procès, a été donnée aux intimés et aux quatre fermiers et, partant, à Beckers.

De plus, le grand procès a été plaidé publiquement en 1894; 
Nols a donc pu légitimement y apprendre ce qu’on lui reproche de savoir.

Quant à la transaction de 1894, qui a mis fin à ce grand pro
cès, elle a été négociée par Jlc Mallur, devenu l’avocat de 
M,ne Laoureux, et par Me Losiever, conseil des intimés; M"’e de 
Grand’Ry, sœur de l’intimée, était intéressée au procès que faisait 
Beckers, puisque celui-ci réclamait 23,000 francs de dommages- 
intérêts pour le cas où le bail du 10 août 1893 serait annulé par 
la faute de Mme veuve Laoureux, mère ; elle pouvait être appelée à payer éventuellement une part dans les dommages-intérêts ; et, 
bien que désirant que Beckers gagnât son procès, elle lui a permis 
de faire photographier la transaction de 1894 et d'en faire usage. 
La lettre de Me de Brabandère de décembre 1891 le prouve; celui- ci était le conseil de Mmc de Grand’Hy;

Lie plus, dans l’interrogatoire du 2 février 1893, M. de Lafon
taine reconnaît qu’il a laissé lire à Beckers les titres de propriété et d’arrangements de famille.

Nols n'a donc commis aucune fraude, aucune indiscrétion, aucun détournement ; il était en droit d’agir comme il l’a lait.Quelle sera la réparation?
Nols réclame 25,000 francs (!). 11 ne peut s’agir de lui allouer 

celte somme, dont l’exagération est manifeste; il n’y a lieu non 
plus de prononcer contre M. le baron de Lafontaine la contrainte par corps; elle est facultative en cette matière.

Si la cour estime que la condamnation aux dépens n’est pas suffisamment réparatrice, elle tiendra compte de toutes les cir
constances de la cause, notamment de l'animosité qui existak de 
part et d’autre, des contestations qui ont surgi entre M. de La
fontaine et sa mère, des froissements qui se sont pioduits, de ce 
que l’intimée croyait qu'un trop grand ascendant avait été exercé par Nols sur Jlmc veuve Laoureux ; enfin, de ce que, lors de lu 
transaction, une partie des passages incriminés a été biffée des conclusions.

J’ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer de réformer le jugement a qito. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrf.t. — « Attendu que, par exploit du 20 octobre 1894, les époux Beckers, ayant l’appelant Nols pour avoué, assignèrent les 

epoux de Lafontaine, intimés, devant le tribunal de Verviers, 
à l’effet d’entendre proclamer la validité du bail qui leur avait été 
consenti, sous la date du 10 août 1893, par M"lc Laoureux mère, décédée depuis, et, partant, la nullité du congé qui leur avait été 
signifié le 9 octobre 1894 ;

« Attendu qu’au cours de celte instance et principalement 
dans un interrogatoire sur faits et articles, les dits époux de Lafontaine accusèrent notamment Me Nols :

« 1° fl’avoir, soit pris à Mmc Laoureux, dont il avait été l'homme 
d’affaires, soit détourné de sa mortuaire : a) le double du bail litigieux resté en possession de la badleresse ; b )  une convention du 
13 mai 1885, donnant à Mnie Laoureux l'administration et la 
jouissance des revenus de plusieurs fermes appartenant à Mlne de Lafontaine ; c) un acte de transaction du 10 mai 1894, fixant la 
signification de la convention prémentionnée et reconnaissant à 
la même M,ne Laoureux le droit de renouveler les baux avec les 
fermiers ;

« 2° D’avoir, en outre, fait abusivement usage de ces diverses

pièces — qu’il détenait illégitimement — dans l’intérêt de ses clients, les consorts Beckers;
« Attendu que l'appelant soutient, aujourd'hui, que toutes ces 

accusations sont injurieuses, calomnieuses et dommageables et qu'il réclame, en conséquence, la réparation du préjudice qu'elles 
lui ont occasionné;« Attendu que le tribunal de Verviers, saisi de cette demande, 
l’en a débouté par le motif que l'avoué, s’identifiant avec sa partie, n’était pas un tiers ; qu'ainsi les imputations dirigées contre 
lui deva t être considérées comme relatives à cette partie elle- 
même, le juge appelé à statuer sur la cause pendant laquelle elles 
ont été proférées, avait seul qualité, suivant la portée attribuée à l’article 452 du code pénal, pour connaître de l’action en dom
mages et intérêts à laquelle elles avaient donné naissance;

« Attendu que pareil système ne trouve aucune justification 
dans la loi; que le mot «tiers», employé dans l’alinéa final de l’ar
ticle 452, étant opposéau mot «parties», ne [/eut évidemment désigner que ceux qui ne sont pas intéressés au résultat de l’instance;

« Attendu que tel est précisément le cas (tour l’avoué; qu’il 
n'est effectivement qu’un mandataire ne s’obligeant pas lui- 
même, mais procédant pour le compte de la personne qu’il 
représente, laquelle figure d’ailleurs seule en nom au procès;

« Attendu, au surplus, que s’il y a identité entre l’avoué et le 
plaideur, en ce sens que tout acte du premier est censé émaner 
du second, cela n’est pourtant exact que par rapport à l’exécution du mandat ail litem ; qu’il en est au contraire différemment, 
lorsque, comme dans l’espèce, les faits articulés, à les supposer 
constants, loin de rentrer dans ce mandat, ont été pour la plu
part accomplis à une époque antérieure, se rattachant à une 
autre affaire, et sont en tous cas personnels à l’officier ministé
riel ; que cela est si vrai que les paroles reprochées aux intimés 
n’ont pas atteint et ne pourraient pas atteindre les mandants de 
Sle Nols ;

« Attendu, d’autre part, qu’il suffit, en vertu du dernier para
graphe de l’article 452, que les discours, même relatifs à la cause, 
soient étrangers aux parties et visent des tiers pour que ceux-ci 
soient autorisés à se pourvoir par voie d’action distincte confor
mément au droit commun ; qu'il résulte, en effet, de celte dispo
sition que ce n’est que quand les imputations sont à la fois rela
tives à la cause et aux parties que le juge, devant lequel elles se sont produites, est exclusivement recevable à connaître de la 
poursuite civile en dommages et intérêts basée sur ces imputa
tions ;

« Attendu que cette manière de voir est confirmée par les tra
vaux parlementaires; que. dans le projet du code, l'alinéa 1" de 
l'article 452 était en concordance parfaite avec l’alinéa 4, puis
qu'il portail textuellement que l'immunité qu’il avait pour but 
d’établir au point de vue répressif n’avait lieu que pour les discours relatifs à la cause et aux parties; que si, dans la suite de 
la discussion, la disjonctive ou a été substituée à la conjonc
tive et, il est à remarquer qu'aucune raison ri’a été donnée 
de ce changement de rédaction et que, conséquemment, l’on ne saurait en conclure que les auteurs de la loi aient entendu modi
fier le principe originairement admis ;

« Attendu qu'il suit de l’ensemble de ces considérations que 
Nols n’avant pas été partie à l’instance où les propos incriminés 
ont été proférés, était régi, comme tiers, par le dernier paragraphe de l’article 452, et n’était pas tenu de porter son action 
devant le tribunal saisi de cette instance ainsi que le premier 
juge l’a décidé à tort ;

« En ce qui concerne la demande d’évocation :« Attendu que, dans l’occurrence, il n’v a pas matière à évo
cation; que, quoique le tribunal de Verviers se soit déclaré 
incompétent, il ne s’agit pas, en réalité, d'une véritable incompé
tence intéressant l’ordre ces juridictions, mais bien d’une fin de non-recevoir péremptoire qui a définitivement mis fin au procès; 
que le premier juge, ne s’étant donc pas borné à rendre un interlocutoire ou à vider un impie incident, a épuisé sa jui idiction 
et se trouve complètement dessaisi ; que, dans cette situation, 
l’acte d’appel a eu pour résultat de soumettre tout le litige à la 
cour;

« Au fond :« Attendu qu’il ressort des documents versés au débat que les 
accusations dont l’appelant a été l’objet de la part des intimés, et 
qui ont été précisées plus haut, sont contraires à la vérité; que, 
spécialement, il est démontré que le bail du 10 août 1893 et la transaction du 10 mai 1894, qu’il s’était, disait-on, indûment appropriés, lui ont été remis régulièrement, le premier par son 
client qui le tenait lui-même de Jimi? Laoureux, et la seconde par 
le conseil de la fille de celle ci, M",e de Grand'Ry ; que, quant à la convention du 13 mai 1885, Beckers en a eu connaissance par 
le procès qui lui -a été intenté par les époux de Lafontaine, en vertu de l’assignation du 14 décembre 1893;
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« Attendu, par suite, que c’est à juste titre que Nols prétend que les imputations dont il se plaint sont injurieuses, inexactes 

et dommageables ;
« Attendu, toutefois, en ce qui louche le préjudice souffert, 

qu'il n’a été justifié d’aucun dommage matériel, et qu’eu égard 
aux éléments d’appréciation existant au dossier, le dommage moral sera suffisamment réparé par le présent arrêt et l’allocation des dépens ;

« Attendu qu’il n’échet pas de s'arrêter à la demande d'en
quête formulée en première instance par la partie Eberhard, le 
fait dont la preuve est sollicitée n'ayant pas été retenu par la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beltjens, avocat général, en 
son avis conforme et rejetant toutes conclusions contraires, ré
forme le jugement attaqué, et dit que l’appelant était recevable, 
par application de l’article 452, § 3, du code pénal, à agir en 
dommages-intérêts contre les intimés, et ce, par action séparée conformément au droit commun ; ce fait, déclare injurieuses, 
inexactes et dommageables les imputations auxquelles se sont 
livrés les époux de Lafontaine, telles qu'elles sont relevés ci-dessus; les condamne, en conséquence, envers Nols, aux dépens des 
deux instances pour toute réparation... » (Du 30 décembre 1896. Plaid. MMCS Mestheit c. Losi.ever, du barreau de Verviers.)

Voyez l'arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de Ht. Lecocq.

30  décem bre 1896.
DEGRÉS DE JURIDICTION.—  CHEFS DISTINCTS.—  DEMANDE 

RECONVENTIONNELLE. —  APPEL. —  EXÉCUTION DU 
JUGEMENT. —  ACQUIESCEMENT.

Lorsque les différents chefs de l'action procèdent de la même 
cause, il y a lieu de les cumuler pour déterminer le ressort. 

Lorsqu'à une demande principale dépassant le taux du premier 
ressort, le défendeur oppose une demande reconventionnelle comprenant plusieurs réclamations dérivant toutes de la même 
cause que l’action principale, ayant pour but d'écarter cette ac
tion et présentant réunies une valeur au moins Égale, l'appel d’une de ces réclamations est recevable, bien quelle n'ait pas 
été évaluée.

Lorsqu’un jugement statue définitivement sur un point et ordonne 
une preuve sur un second point, l’exécution du jugement, en ce 
qui concerne le second point, sous réserve d'interjer appel, n’est 
pas un acquiescement à la partie du jugement qui a statué définitivement.

(NOl.S C. DE LAFONTAINE.)
M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« J'estime que les deux jugements intervenus dans cette affaire 

doivent être confirmés.
§  1 .

Les deux fins de non-recevoir que l'intimé Nols oppose à l’ap
pel des parties de Lafontaine et de Grand'By, ne me paraissent 
pas fondées.

Nols a, comme avoué et avocat, géré les affaires de Mme veuve 
Laoureux ; celle-ci, vous le savez par l’autre procès, est morte en 
juin 1894.

Par exploit du 31 mai 1893, il a actionné les deux appelantes, 
filles et héritières de la défunte, en payement des sommes que 
celle-ci lui devait; ces sommes, au nombre de cinq, et dont aucune n’atteint le chiffre de 2,300 francs, s’élèvent ensemble à un 
total de fr. 5,000-80.

Deux jugements en date, l’un du 4 décembre 1895, l’autre du
11 mai 1896. ont statué sur cette action.

Contre l'appel de ces jugements, Nols élève d'abord une fin de 
non-recevoir defectu summæ :1" quant aux divers chefs de la demande principale encore en 
cause devant la cour, savoir :

A. 1,000 francs pour, honoraires et débours ;
B. 2,207 francs réclamés en vertu de la reconnaissance du 

23 février 1893 ;
C. 1,402-06 fr. réclamés en vertu du règlement de compte du

12 août 1893;
2° quant h la demande reconventionnelle des défendeurs appe

lants, en tant qu’elle concernera réclamation d’une somme de

fr. 1,962-08, à raison du règlement avec le Crédit foncier, règlement approuvé par feu M"1C Laoureux, le 12 août 1893, sus
visé ;3° enfin, quant à la demande de restitution de pièces faite par 
les appelants, demande que ceux-ci n’ont pas évaluée.

Cet exception defectu summæ doit être écartée, parce que les 
divers chefs de la demande, les divers articles du compte dont 
Nols réclame le payement proviennent, non de causes distinctes, mais de la même cause, savoir la gestion d’affaires; dès lors, il 
faut les cumuler pour déterminer le ressort. Or, cumulés, ils dé
passent le chillre du taux du dernier ressort (loi du 25 mars 1876, 
art. 23). Les 1,000 francs d’honoraires dus par Mme Laoureux, 
les 2,207 francs que celle ci prend à sa charge, et enfin, les 
fr. 1,402-06 qu’elle reconnaît devoir à la date du 12 août 1893, 
proviennent de ce lait unique, que Nols a géré les affaires de 
Mn,e Laoureux ; la dette a donc une cause unique.

Voici ce qu’a décidé la cour de Garni, par son arrêt du 4 dé
cembre 1886 (Belg. Jud., 1887, p. 54) :« Lorsqu’une demande en pavement de débours et d’honoraires 
formée par un notaire comprend deux chefs, dont l’un a pour 
objet des honoraires mérités et des débours faits en qualité d’of
ficier ministériel, et l’autre des devoirs extraordinaires ne rentrant pas dans ses attributions notariales, ces deux chefs ne doi
vent pas être considérés comme dépendant de causes distinctes.« Ils tendent l'un et l’autre à obtenir la rémunération due au 
notaire pour l'exécution de mandats de même catégorie, conférés 
successivement par le client.« 11 en est ainsi, bien que le notaire soit tenu de prester son 
ministère comme officier ministériel.

« En conséquence, ces deux chefs de la demande doivent être 
cumulés pour la détermination du ressort. » (Adde : de Paepe, 
t. 1, p. 196, n° 36. )De plus, à la demande principale de Nols, les appelants ont opposé, sous forme de défense et h titre de compensation, une 
réclamation de 6 à 8,000 francs, à raison d’un don manuel soi- disant non justifié et cachant prélendùment des honoraires d’exé
cuteur testamentaire non dus. Cette défense et la demande prin
cipale sont indivisibles, et l'article 37 de la loi du 25 mars 1876 
n’est pas applicable. (Voir de Paepe, t. 11, p. 301, n° 72.)

Enfin, quant à la demande en restitution ou en communica
tion de pièces, celle-ci a certes pour but d’éclairer le litige qui se 
débat entre parties, tant au point de vue de la demande princi
pale que de la compensation opposée ; elle concerne un procès dont la valeur est supérieure au taux du dernier ressort, elle ne 
fait qu’un avec lui, el.e en est un incident; dès lors, le juge
ment qui statue sur celte demande est aussi appelable. (Loi sus- 
visée, art. 38, § 3.)La seconde fin de non-recevoir opposée par Nols, est basée 
sur deux moyens, dont aucun ne semble fondé; elle concerne le 
jugement du 4 décembre 1895.

Le premier moyen est tiré de ce que les appelants auraient acquiescé h ce jugement, en payant des dépens; il n’en est rien. 
Ce payement, dont il n’est pas justifié, n’a pas eu lieu...

Le second moyen dérive de ce que les appelants, en instrui
sant l'affaire au fond, au lieu d’appeler de suite, auraient acquiescé à la partie du dit jugement relative à la demande de restitution 
de pièces.Ce second moyen doit aussi être rejeté : le jugement du 4 dé
cembre 1895 était bien définitif quant au point qui nous occupe 
actuellement, savoir, la restitution de pièces, mais il était aussi 
interlocutoire et préparatoire sur d’autres points. Il ne se bor
nait pas à déclarer les appelants défendeurs non recevables et 
non fondés en leur demande de communication de pièces, mais 
il réservait de statuer sur d’autres points, et ordonnait aux par
ties de conclure au fond.

Or, si le 14 décembre 1895, les appelants de Lafontaine ont, sous les réserves les plus expresses d’interjeter appel du jugement 
du 4 décembre, notifié certains faits à l’intimé, ces faits 
n’avaient trait qu’à la partie préparatoire non définitive du jugement, et non à cette partie du jugement définitive, quant à ce et 
qui concerne la communication de pièces. La notification du 
14 décembre 1895 concernait : 1° la cause du prêt de 2,000 fr., 
2° le don manuel, 3° les deux étals d’avoués, et 4° le règlement 
avec le Crédit foncier. De ce que les appelants de Lafontaine ont 
instruit sur ces points, jugés préparaloirement le 4 décembre 
1895, on ne peut conclure qu’ils ont acquiescé, adhéré à cette 
partie définitive du jugement concernant la communication des pièces. La doctrine et la jurisprudence (Pand. belges, V° Acquies
cement. nos 504 et suiv., et 597 et suiv.), invoquées par Me Mes- 
treit, n’ont rien à voir ici.Je pense donc que l’appel est recevable.

§ 2 .
Au fond, le tribunal me paraît avoir bien jugé.
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Ier point. — Les deux Étals d'avoués.— Ils comportent ensemble IV. 391-74; les appelants ont reconnu qu’ils étaient dus à 

1’intiiné. C'est donc à bon droit que le jugement du 11 mars 1896 
décide qu'ils en sont redevables envers Mois, sous réserve toute
fois de ia compensation, qu’ils pourraient éventuellement oppo
ser en prosécution de cause.

Il n’y a d’ailleurs pas d’appel sur ce point.2e point. — Remise des pièces. — 11 concerne la remise par Nols aux appelants ou à un tiers, ou îi un séquestre, des pièces, 
documents, titres et papiers de feu M’”e Laoureux, ainsi que de 
la correspondance et copie de correspondance échangée avec elle.

À bon droit, le jugement du 4 décembre 189." déclare les ap
pelants défendeurs non recevables et non fondés en leur demande de communication de pièces.

Cette demande n’est pas recevable, parce qu'elle est faite d'une façon trop vague, trop générale ; faute de spécifier les pièces U 
produire, elle doit être rejetée.

Elle n’est au surplus pas fondée, parce que Mc Nols affirme dans ses conclusions de première instance, les avoir restituées 
après le 2.7 juin 1894, et ne plus en posséder. Et il est de doc
trine et de jurisprupcncc que pareille affirmation d’un avocat ne peut être mise en doute (voir Duchaîne et Picaiio , p. 243, n" 12; 
P a n d . belges, V° Avocat, nliS 639 et suiv.). « Il est d’autant plus 
« naturel d’admettre cet usage », lisons-nous aux Pandectes 
belges (for. cil., nü 642), « que l'on procède également sans écrit « lorsque l’avocat reçoit le dossier. On est donc en rapport réci- « proque de confiance... »

11 résulte de ce qui précède, que la preuve que les appelants 
sollicitent subsidiairement, doit être rejetée.

Quant à la correspondance échangée entre M"'e veuve i.aou- 
reux et Nols, elle est la propriété de ce dernier.

3e point. — Réel de 2,000 francs du 23 février 1893. — Vai
nement, d’après nous, les appelants soutiennent que, ces 2,000 francs n’ayant jamais été prêtes, ne sont pas dus, et qu’en tous 
cas, ils ont servi à éteindre la dette d'honoraires réclamée personnellement par Nols aux époux de Lafontaine.

Que ce prêt ait pour cause ces honoraires, comme cela paraît 
résulter de la lettre de Nols du 25 juin 1894, ou qu’ils aient pour 
cause de l'argent prêté, les 2,000 lianes sont dus.

Et c’est à bon droit que le jugement du 4 décembre 1895, in* cidentel sur ce point, déclare les appelants non fondés en la demande d’explications qu’ils exigeaient de l’intimé quant à ce 
prêt ; les appelants ne déniaient pas cette dette de 2,000 francs, 
c’était donc à eux à prouver le défaut de cause qu’ils invoquaient; 
porteur de son titre, Nols n’avait rien à expliquer.

A bon droit aussi, le second jugement statuant sur ce point, dit pour droit que les 2,207 francs, montant en principal et inté
rêts de cette reconnaissance du 23 février 1893, sont dus à Nols, 
toujours sous réserve de compensation ultérieure.

Comme le rappellent les preir iers juges, les appelants n’ont 
pas démontré le defaut de cause, ainsi qu’il leur incombait de le 
faire en vertu du jugement du 4 décembre 1895.

La cause de cette dette dérive de la gestion d’affaires concernant la famille Laoureux, gestion confiée à Nols par Jl"lü Laou
reux, et dont celle-ci prenait le coût à ses charges.

4e point. — Règlement de compte du 12 août 1893, relatif au 
Crédit foncier. — Les appelants, sans le prouver, prétendent que la mention d'un coupon de 1,962 francs, renseigné dans ce compte comme ayant été payé au Crédit foncier pur Nols pour 
M"IC Laoureux, fait double emploi, que ce coupon a été paye par M,lie Laoureux elle-même, et que, dès lors, Nols leur est redevable de la valeur de ce coupon.

Le premier jugement réserve de statuer sur ce point, et le second jugement décide, avec (raison, selon moi, que les préten
tions des appelants ne sont pas justifiées. Voici les raisons que 
le tribunal en donne :

Le compte du 12 août 1893 contient approbation complète et 
décharge du mandat donné par Jl"‘e Laoureux à Nols ; il n’est pas 
démontré (et les appelants ne vont pas jusqu’à prétendre le con
traire), que la surcharge du :r.ol avril sur le mot juillet aurait été faite après approbation du compte ; les appelants, qui sou
tiennent que M,ne Laoureux a été induite en erreur lors de l’approbation de ce compte, ne le prouvent pas et n’offrent pas de le 
prouver; en conséquence, le tribunal, par son second jugement, dit pour droit que les fr. 1,402-06 sont dus à Nols, toujours sous 
réserve de compensation ultérieure, et ainsi le tribunal rejette la réclamation de fr. 559-92, représentant la différence entre le 
montant du dit coupon et celle de fr. 1,402-06 dont le compte 
du 12août 1893 reconnaissait Nols créancier vis-à-vis de Mmc Laoureux.

Je crois que le tribunal a bien jugé ; il est clair que Mnie Laou
reux a dû lire « avril » et non «juillet », c’est donc du payement

du coupon d'avril qu’il lui a été justifié par la remise de ce cou
pon, c’est-à-dire du coupon n° 20 renseigné erronément sous le n° 21.

Nols, qui, avant l'approbation du compte, a substitué le mot 
avril au mot juillet, a négligé de substituer le chiffre 20 au 
chiffre 21, quant au coupon. Voilà tout ! Quant à l’échéance de juillet, du coupon 21, elle est comprise dans le rembourse
ment capital de fr. 112,518-18 dont elle est un accessoire ; il me 
paraît bien résulter de l'approbation du compte par Mme Laoureux 
que le coupon n" 20 d’avril de 1,692 francs lui a été remis et 
qu'en outre, il lui a été donné quittance du capital de fr. 112,518-18 qui comprenait l’échéance du 13 juillet. En approuvant le compte 
du 12 août 1893, Mmc Laoureux a évidemment reconnu que Nols 
avait payé pour elle le coupon d’avril. En dernière analyse, bien 
que le coupon 20, d’avril 1893, trouvé à la mortuaire de M",e Laoureux à qui Nols l’avait rendu, contient quittance au 
profit de cette dame de 1,962 francs, c’est, en réalité, Nols qui a 
payé cette somme; cela résulte de l’approbation donnée par 
Mn,e Laoureux.De plus, le reçu du 12 août 1893 du caissier du Crédit foncier, 
constate que l’agent de change Craemer a, ce jour, versé pour 
M'"c Laoureux (par l’intermédiaire de Nols qui avait négocié les Manque nationale), fr. 112,518-18, somme dans laquelle était 
comprise le coupon 21, échéant le 15 juillet 1893;

Nols devait donc, comme il l’a fait, faire figurer dans son 
compte que Mllu! Laoureux a approuvé : 1° 1,962 fiancs; 
2° fr. 112,518-18.

5e point. — Action reconventionnelle des défendeurs appe
lants quant aux 6 ou 8,000 francs donnés par .WI,H! Laoureux à 
Mois. — Le premier jugement déclare les appelants non fondés 
en leur demande d’explications sur les causes de celte remise de 
fonds.

Le second jugement, lui, avant faire droit sur ce point, défère à 
l’intimé le serment que voici : « Je jure, ainsi m’aide Dieu, que « la remise des fonds que j’ai avoué, le, 25 juin 1894, avoir reçus 
« de M'"1’ Laoureux. a été faite à titre de don ou de gratification 
« et non à titre précaire comme avance sur la rémunération d’un 
« mandat ensuite révoqué. »Les appelants vous demandent de réformer le jugement sur ce 
point, ils vous demandent de dire l’intimé débiteur de 6,000 fr. 
au moins du chef des honoraires lui remis d’avance pour remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire de feu M'nc Laoureux, et 
d’ordonner d'ailleurs à Nols de déclarer catégoriquementl’import 
de la somme par lu i reçue et qu’il s’obstine à laisser dans le vague, de compenser celle-ci avec celle due par eux et de condamner 
Nols à rembourser la différence.

Ici encore le tribunal me paraît avoir bien jugé.La circonstance que quelques jours avant sa mort, M“!C Laou
reux aurait déclaré devant Me Mallar avoir remis 8,00U francs à 
Nols comme exécuteur testamentaire, n’est pas de nature à justi
fier les prétentions des appelants. M'“e Laoureux aurait pu renseigner aussi bien 1 million que 8,000 francs. La seule 
preuve que les fonds dont il s’agit aient été remis à Nols est 
l'aveu qu’il en a fait, où il déclare que ces fonds lui ont été donnés.

Dans sa signification du 31 août 1895, il déclare « q u ’il est « faux qu'il ait reçu 6 ou 8,000 francs pour remplir un mandat 
« qu’il n'a pas eu à remplir. »

Dans sa lettre du 25 juin 1894 à Mc Losi.ever, il écrit ; 
« M",e Laoureux m’a fait cadeau de plusieurs milliers de francs « parce qu’elle n'a pas voulu que je pâtisse du fait qu’elle me« supprimait comme exécuteur testamentaire......Postérieurement
« à ce cadeau, M'"p Laoureux a reconnu me devoir 2,000 fiancs 
« représentant des honoraires, me dus par les époux de Lafon- 
« taine. »

Mais comme l’observe le tribunal, le cadeau de plusieurs milliers de francs serait donc antérieur au 23 février 1893, date de 
la reconnaissance verbale de 2,000 francs, alors pourtant que la 
suppression d’exécuteur testamentaire est du I er janvier 1894 
seulement (vainement l’intimé, qui n’appelle d’ailleurs pas sur ce 
point, invoque que cetie suppression a pu avoir lieu par un testament antérieur; il ne le prouve pas).

11 pourrait donc rester un doute sur le point de savoir si la 
remise des fonds aurait élé faite tout d’abord à titre d’avance de rémunération d’un mandat ensuite révoqué.

Et partant, c’est à bon droit qu'en vertu de l’article 1367 du 
code civil, le tribunal a déféré d’otfice à l’intimé le serment que 
nous avons rapporté tantôt.L’intimé a renoncé à vous demander de déclarer hic et mine non fondée la réclamation des appelants quant au don manuel 
dont il s’agit.Il v a  lieu selon moi de maintenir la délation du serment 
ordonné.6e point. — 1,000 francs d'honoraires et de débours en 1894.—
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Ce n’est qu’indirectcment que les appelants demandent de ré for
mel' le jugement sur ce point, puisqu’ils se bornent a prétendre 
que, par suite de compensation, ils ne doivent rien à Nols. Or, la 
compensation invoquée n’est pas établie jusqu’il présent. Aussi, 
les appelants la reconnaissent en plaidoiries; le jugement a quo 
doit être confirmé quant aux honoraires et débours dont il s’agit.

A bon droit le tribunal décide que si, lors du grand procès de 
1894, Nols était l’avoué de Mme l.aoureux, ce proeès a cependant 
été plaidé par Me Mallar, seul pendant le cours de celte année, 
mais qu’un avoué peut, en dehors de ses fonctions, agir comme 
mandataire ad negotia et avoir droit de ce chef à des émoluments 
et honoraires extraordinaires et étrangers au tarif civil de 1807, 
si en dehors des actes et vacations de son ministère, il a fait des 
voyages, preste des travaux ou vacations extraordinaires.

En conséquence, avant faire droit sur ce point qui n’est jus
qu’ores pas élucidé, le tribunal admet Nols h la preuve des 
voyages, des devoirs et des conférences à raison desquels il aurait promérité les honoraires réclamés.

Cette décision est correcte, elle doit être maintenue,
7e et dernier point. — Demande reçoitvenlionnelle île Nids ai10.000 francs de dommages-intérêts pour imputations calom

nieuses ou dommageables en cours de procedure. — Par exploit, 
du 15 juin 1893, les défendeurs appelants avaient signifié à Nols 
qu’il résultait de déclarations verbales de Mme l.aoureux que 
celle-ci lui avait avancé diverses sommes s’élevant ensemble à
37.000 francs (!)

On sommait Nols de s’xpliquer h cet égard, bien que l’on ne pro
duisit aucun reçu des sommes dont il s’agit ; dans leurs conclu
sions d’audience les défendeurs demandaient acte de ce qu’ils 
réservaient expressément tous leurs droits, notamment d’agir en 
remboursement de ces sommes et ils demandaient au tribunal de dire n’v avoir lieu de vider actuellement ces réserves.

Me Nols, vous le savez, a produit des pièces et des renseigne
ments tendant à établir que ces obligations, quant à l’avancement 
de ces sommes, ne reposaient absolument sur rien et que l’abus 
de confiance que l’on insinuait n’existait pas.

Avec raison, le jugement du 11 mars 1895 décide que le tri
bunal est compétent pour statuer sur la demande en dommages- 
intérêts que ces imputations ont motivée; cette fois, c’est en 
effet l’article 452 du code pénal qui est applicable (imputa
tions d'une partie h une autre partie et relatives à la cause).

A bon droit aussi le tribunal ajoute que, pour apprécier cette 
demande en dommages-intérêts, il importe que les défendeurs 
s’expliquent catégoriquement et clairement sur les points qu'ils ont jetés dans le débat et qui ont motivé la demande reconven
tionnelle en dommages-intérêts. La cour doit donc maintenir la 
décision du tribunal qui ordonne aux défendeurs appelants de vider leurs réserves et de conclure au fond.

Vainement les appelants vous demandent de dire n'v avoir 
lieu de vider ces questions qui seraient étrangères au débat et 
qui ne seraient même pas nées.

L’intimé ne peut évidemment rester indéfiniment sous le coup 
des réserves dont il s’agit; il lui importe qu’elles soient vidées 
pour qu’il puisse être statué sur son action en dommages-intérêts, 
son honneur et la bonne justice l’exigent.

Me Mallar, dans sa lettre du 29 novembre 1896 à son estimé 
confrère Mestreit, écrit que Me Nols jouit de l’estime général au 
barreau de Vervicrs, et qu’il n’a eu avec lui que d’excellents rapports professionnels ; il ajoute que 51e Nols, dans le but d’avoir 
une explication relativement aux accusations portées contre lui, 
s'est présenté plusieurs fois au château de lleusy, dans les der
niers jours de la vie de M,l,e l.aoureux et n’a pas été reçu.

La correspondance qui se trouve au dossier de l’honorable 
Me Loslever explique d’où provient celle disgrâce, mais ne la justifie pas, je pense.

J’ai l’honneur de proposer à la Cour de maintenir la décision des premiers juges. »
La Cour a statue comme suit :
Arrêt. — « En ce qui concerne la fin de non-rcccvoir opposée 

par l'intimé Nols à l’appel interjeté contre les jugements du 4 décembre 1895 et H  mars 1896, et tirée de ce que les divers 
chefs de l’action principale ont chacun une valeur inférieure à 2,500 francs :

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que les 
chefs dont il s’agit, procèdent de la même cause, à savoir la ges
tion d'affaires dont le dit Nols avait été chargé par M,,,e veuve Laoureux; que, par conséquent, aux termes de l’article 23, § 1er, 
de la loi du 25 mars 1876, il y a lieu de les cumuler pour déterminer le ressort ;

« Attendu que ce cumul donnant au litige une importance de 
beaucoup supérieure au taux d’appel, il n’échet pas de s’arrêter 
au moyen invoqué;

« En ce qui concerne plus spécialement les fins de non-rece
voir dirigées contre l’appel du jugement du 4 décembre, en tant 
que celui-ci a repoussé les conclusions des appelants, consorts de 
Lafontaine et deGrand’lly, tendant à la restitution des documents 
énumérés dans leur demande reconventionnelle du 9 octobre 
1895 :

« Attendu que la première de ces fins rie non-recevoir, basée 
sur le défaut d’évaluation de la réclamation relative à la restitution de pièces, n’est pas justifiée dans l’espèce ;

« Qu’en effet, celle dernière réclamation ainsi que les autres 
comprises dans la demande reconventionnelle, dérivant toutes de la même cause que l’action principale de l'intimé, ayant pour but 
d'écarter cette action et présentant, réunies, une valeur au moins 
égale, l’article 23, § 1er, de la loi sur la compétence leur est 
pareillement applicable ; que cette demande pouvait donc, dans 
son ensemble comme dans chacune de ses parties, être déférée ù 
la cour et que l’on méconnaîtrait la portée de la disposition prémentionnée en envisageant isolément le chef qui n’a pas été éva
lué pour soutenir que l’appel n’en est pas recevable par applica
tion de l’article 33 ;

« Attendu que la seconde fin de non-recevoir, qui se fonde sur l’acquiescement donné par les appelants au jugement du 
4 décembre 1895, n’est pas mieux justifiée; que, spécialement, 
il n’est pas exact de prétendre qu’ils auraient payé les dépens 
auxquels ils avaient été condamnés ou qu’ils auraient exécuté 
cette décision en instruisant et en plaidant l’affaire au fond ; qu’ils se sont, au contraire, formellement réservé le droit d’inter
jeter appel et que, d’autre part, dans la suite ne la procédure, 
ils n’ont accompli aucun acte permettant de conclure qu’ils adhé
raient à la partie du jugement du 4 décembre, qui statuait définitivement sur la réclamation en restitution de pièces préten
dument détenues pur Nols; que c’est ainsi que les débats subsé
quents ont exclusivement porté sur les autres points non encore 
vidés par ce jugement et à l’égard desquels seuls il n’était inter
venu qu’un simple préparatoire ou interlocutoire;

« En ce qui concerne le fond et les réserves formulées en pre
mière instance par les consorts de Lafontaine et de Grand’Hy :« Adoptant les considérations développées dans les deux 
décisions attaquées ;

« Attendu toutefois qu’il est avéré que la reconnaissance ver
bale de 2,000 francs a éteint définitivement la dette d’honoraires réclamés personnellement par l’intimé aux appelants de Lafon
taine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bkltjexs, avocat général, en 
son avis conforme, et sans avoir égard à toutes conclusions contraires, rejette les différentes fins de non-recevoir proposées, et 
déclare en conséquence recevable l'appel interjeté contre les juge
ments des 4 décembre 1895 et 11 mars 1896; ce fait, et statuant au fond, confirme les dits jugements ; dit toutefois que la recon
naissance verbale de 2,000 francs a éteint définitivement la dette 
d’honoraires réclamés personnellement par Nols aux époux de 
Lafontaine; condamne les appelants aux dépens d’appel... » 
(bu 30 décembre 1896. — Plaid. M>ES Loslever, du barreau de 
Verviers. c. Mestreit.)

Voyez l’arrêt qui précède.

B IB LIO G R APH IE .
Le néerlandais est-il une langue juridique? par Fuans

de Potter, secrétaire perpétuel de l’Académie royale flamande.Gand, Siller, impr., 1897, 32 p. in-8°.
Douze pages de texte, en laveur du flamand ; seize pages de titres d’ouvrages et de revues juridiques en langue néerlandaise.Que nos voisins du A’ord aient une langue juridique, cela n’est pas à nier. Mais de quoi cette langue est-elle composée? C’est ce que M. le secrétaire perpétuel ne dit point, et ce que les wallons ignorent. Là, comme chez nous, la langue s’était depuis longtemps corrompue par l'invasion de mots bâtards, pris au latin ou au français,et par l’abandon de toutes les expressions d’origine néerlandaise. A1.de P otter rappelle les efforts de H ugo de G root, dans son Inleijdingh lot de hol- landtsche rcchtsgcleerlhcyd pour « apporter, comme ’> le dit non point H. de Groot. mais M. Fit. de P otter , » de la fixité et donner de l’allure à la terminologie » juridique hollandaise. ■> Il ajoute en termes meilleurs: 

•* de Groot voulait mettre en pleine lumière la richesse
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” du néerlandais, et dans cette tâche on pourrait lui ” reprocher d'avoir péché par une élimination outrée ” et un purisme exagéré. Ainsi, au lieu de recourir à « des mots et à des expressions généralement adoptés ” et en usage, il en préféré d’autres qui ne sauraient, ” pour être compris, se passer d’un commentaire expli- ” catif... •> Et ce commentaire, d e  G k o o t  le donne dans les marges de son Inleijdingh. en y insérant, pour la facilité des lecteurs, la traduction des mots de pur néerlandais, les lecteurs de son temps ne comprenant déjà plus que les mots bâtards, que ceux d’origine étrangère. Aussi les tentatives de restauration de la langue el de création de termes nouveaux pour des idées nouvelles, n’ont guère réussi et l’on a, au XVIIe siècle, continué à parler aussi mal la langue du droit, dans les Provinces- Unies. qu’on le faisait en Flandre depuis longtemps, qu’on le faisait notamment lors de la rédaction de nos coutumes.

“ Nombreuses, dit M. d e  P o t t e r , sont les expressions ” relevées dans l’œuvre de H. d e  G r o o t  et qui se retrou- » vent dans les textes de nos lois ; plus nombreuses » sans doute sont celles adoptées par le docte écri- ” vain et qui, à notre grand regret, nom  manquent » aujourd'hui. »
Quoi qu’il en soit, l’auteur néglige de nous dire avec plus de précision quels furent les résultats de la tentative, et de nous montrer par des exemples concluants, ce qu’était la langue des juristes néerlandais dans le cours du siècle qui suivit la publication de l’œuvre de 

d e  G r o o t . Nous ne connaissons rien de plus concluant à cet égard (pie les répertoires et tables de jurisprudence imprimés à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle. Neuf mots sur dix y sont d’origine française ou latine; un sur dix au plus est d’origine néerlandaise. Dans la P raklghe , en forme de dictionnaire, de 
V a n  Z u t p h e n , à laquelle renvoie M. d e  P o t t e r  dans sa bibliographie, et qui eut trois éditions, il n'y a pas un nom flamand à la lettre A : accusalie, actie, adminis- tratie, adcocaet, alienatie, alimenlatie, appel, arbi- ter, arrest, attentaten. Sous la lettre C, il n’y a de flamand que le mot Coopinghe, les vingt autres mots sont bâtards : conditie, confessie, confusie, consignation etc., etc. Sous la lettre I, tout est bâtard sauf inwoonder. On y a in jurien, instrum ent, interest, inlei‘pellatie, inter rentie, inventaris.

Ce livre est cependant l’œuvre d'un avocat près la cour provinciale d’Utrecht et il est imprimé en Frise.Si on consulte les répertoires de contemporains, on y retrouve la môme langue; on n’a qu’à prendre les tables de tout recueil qui n’est pas en latin, notamment des 
six volumes de Consultation, advgsen en advertisse- menten  publiés à Rotterdam (1083).

Certes, la tentative de II. G r o t iu s  était louable, et son œuvre peut être consultée avec fruit. Néanmoins, la langue juridique n’en est connue chez nous que de dix ou douze personnes, au plus. Lorsqu’il y aura en Flandre un certain nombre de juristes qui la posséderont assez pour l'écrire, et que leurs œuvres auront, pour la pensée, assez de valeur pour avoir des lecteurs, elle deviendra peut-être une langue parlée.

V A R IÉ T É S .

Ancien droit flamand. — Donation et substitution , de l'an 1463 .
L’acte dont nous donnons ci-dessous la traduction, est intéressant à divers titres. Il a été dressé par les échevins de Gand en langue flamande, quoique le comparant donateur fût un prince de la maison de Bourgogne, un évêque de Cambrai. Et l'énumération de ceux à qui il donne, et les substitutions qu'il fait, ne sont pas sans jeter quelque lumière sur les mœurs du temps.

A tous ceux etc., que haut et puissant honorable seigneur, 
père en Dieu, monseigneur de Bourgogne, évêque de Cambrai, 
comte du Cambrésis, a comparu, etc. Et fit connaître que, par pure libéralité et par amour paternel, il a donné et qu’il donne 
par amour paternel b Arnoud de Bourgogne, son (ils naturel qu’il 
eut de demoiselle Jeanne Dosponlyn, sa maison et terrain qu’il a 
achetés de noble et digne seigneur, sire Josse van f.raninghe, 
écuyer, situés dans la rue basse, ayant issue dans la ruelle dite 
Breydelsttghe, et donnant également sur la rue llaut-Port, avec une maison nommée la Flèche, ainsi que toutes dépendances, 
jardins, étables, places et aisances qui y appartiennent, de tous 
les côtés, depuis le devant jusque derrière, grevé de XI111 esca- 
lins de gros par an, au profit de diverses personnes, comme le susdit sire Josse l’a vendu à mon susnommé seigneur, sans 
autres charges, et qu’il a promis lui garantir cet achat contre 
tous, et a aussi promis que si, à l’avenir, il était découvert d’autres charges sur ce bien, il l’en dédommagerait et l’indemniserait 
au denier XX; aux fins que ledit Arnoud ait, accepte, régisse et 
emploie la maison susdite comme bien propre, avec toute che- 
vance, ustensiles, et cateux que monseigneur y achètera ou 
placera ou établira, et avec toutes dépendances, comme est 
déclaré plus haut; et conformément b ce, Jean Desmet a, au 
nom de Arend, été légalement adhéritë par nous échevins prénommés et par le seigneur foncier de la maison susdite, comme 
il sert b ce et convient d’après la loi de la ville de Gand, aux conditions et de la manière que voici : que s’il advenait que le 
prédit Arnoud trépassât de ce monde sans héritier légal né de 
lui et lui survivant, qu’alors ladite maison avec tout ce qui y 
appartient et sc trouve ci-dessus mentionné viendra et passera b 
Jean de Bourgogne, son fils naturel qu’il eut de demoiselle Mar
guerite Absalon; et que si le même Jean venait b mourir sans 
héritier légal né de lui et lui survivant, qu’alors ladite maison 
avec ce qui y appartient passera b Elisabeth de Bourgogne, sa fille naturelle qu’il eut de demoiselle Elisabeth Van Ymmerseele; 
et que si celle-ci mourait aussi sans héritier légal, né d’elle et 
lui survivant, alors la maison susdite passerait b Philippe de 
Bourgogne, aussi son fils naturel qu’il eut de demoiselle Clara 
Vandenhove, pour, b chaque décès, par chacun en être pris pos
session de la manière déclarée plus haut, et pour jouir dudit 
bien comme propre, comme est rapporté plus haut. Et du chef 
de ce qui précède comparurent comme fonciers, etc.... (1).

N O IM N ATIO N S E T D É K IIS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
J ustices de taix . —  Juges suppurants. —  Nominations. Par 

arrêtés royaux en date du *21 janvier 1897, M. Clément, avocat- 
avoué b Courtrai, est nommé juge suppléant b la justice de paix 
du premier canton de Courtrai, en remplacement de M. Mullie, 
démissionnaire; M. llonseval. docteur en médecine b Philippe- ville, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Philippeville, en remplacement de M. Soliet, décédé ; et M. Xha- tlaire, notaire b Monl/.en, est nommé juge suppléant b la justice, 
de paix du canton d’Aubel, en remplacement de M. Geron, appelé 
b d’autres fonctions.

T rIRUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. —  DÉMISSION. 
Par arrêté royal en date du 21 janvier 1897, la démission de 
M. Laureys, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant b Termonde, est acceptée.

(1) L’original, dont les dernières lignes sont devenues illisibles, 
est inscrit au Jaerregisler de la Heure, des années 1463 64, 
folio 68, qui est conservé aux archives communales de Gand.

Cet acte fut révoqué par le donateur, le 10 mars 1467 (Jaerre
gisler, 1466-67, f° 87). Cette fois l’immeuble fut donné conjointement aux deux enfants naturels : Arnould, fils de Jeanne üespontin, du premier acte, et Jean, fils de Lucie Brans; avec 
substitution, au cas où le premier décéderait sans enfant, de 
Jean, fils de demoiselle Absalon, déjb nommée en l’acte précédent, et avec substitution au second, de demoiselle Marguerite 
de Bourgogne sa sœur, que « Monseigneur a eue aussi de la prê
te dite Lucie Brans... »

D’après les coutumes du temps, cette donation n’avait en quel
que sorte que la valeur d’un testament, étant révocable jusqu’à 
la mort : « Monseigneur ayant toujours, dit l’acte, et gardant le « droit et le pouvoir de changer la susdite donation, de l’annihi- 
« 1er et de la mettre à néant, en tout temps, lorsqu’il lui 
« plaira. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Quesnay de Beaurepaire.

20  ja n v ier  1897.
EXPLOIT. —  SIGNATURE. —  GRIFFE. —  ARRETS. —  NUL

LITE DES QUALITÉS. —  EFFETS.
Est nul, l'exploit où le nom de l'huissier, pour servir de signature, 

n’a pas été tracé de sa main, mais imprime par un procédé mécanique, un tel acte n’étant pas réellement, signé.
La nullité de la signification de qualités entraine la nullité de l'arrêt levé sur qualités maintenues par le président, meme 

après que l'avoué opposant a été dûment appelé à comparaître.
(l.A SOCIÉTÉ BOGNY-BRAUI.T C. ItERVAUX ET AUTRES.)

Arrêt. — « Vu l’article 61 du code de procédure civile ;
« Attendu que les actes ne reçoivent leur authenticité et la foi 

qui leur est duc, qu’autant qu’ils sont certifiés par l’oilicier public 
compétent au moyen de son nom écrit de su main au bas de cha
cun de ces actes spécialement;

« Attendu que sur l’acte de signification à Bertrand, avoué delà 
Société liogny, des qualités de l'arrêt du 19 décembre 1894, le nom de l’huissier Pister n’a pas été tracé par lui de sa main, 
mais qu’il a été imprimé par un procédé mécanique ; que l’acte 
n’était donc pas réellement signé et que la signification était irré
gulière et nulle ;

« Attendu que la nullité encourue pouvait sans doute être cou
verte, mais qu’il n’est pas établi que Bertrand ait renoncé à s’en 
prévaloir; qu’on n’allègue point, d’une part, qu’il y ait renoncé 
expressément; que, d’autre part, s’il n’a pas comparu quoique 
dûment appelé, devant le magistiat qui a donné par défaut main
levée de son opposition, son abstention ne saurait être considérée comme une renonciation tacite et un acquiescement;

« D’où il suit que les qualités de l’arrêt ayant été réglées sur 
une signification irrégulière et nulle, cet arrêt lui-même doit être annulé pour violation du texte ci-dessus visé ;

« Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt de la cour de Nancy, du19 décembre 1894, renvoie devant la cour de Besançon... » (Du
20 janvier 1897. — Plaid. MMes Dambeza, Defert et Alger.)

O b s e r v a t i o n s . —  La première question ne soulève point de doute. Lorsque des bourgmestres, faisant fonctions d’officiers de l’état civil, ont fait emploi de griffes jusque sur des extraits de leurs registres de l’état civil, ceux-ci ont été rejetés par les tribunaux, avec raison, comme étant sans valeur. Un juge qui était cependant membre de l’Académie, avait trouvé bon de se faire une griffe pour faire parapher par une main tierce les registres de l’état civil; le ministère public dut réclamer en faisant remarquer que de tels paraphes étaient autant que rien.
Mais la seconde question soulève plus de doute. Il est bien vrai qu’en jurisprudence, la nullité des qualités entraîne celle de la décision même, comme s’il ne suffisait pas d’annuler la procédure seulement à partir de

l’acte irrégulier. En bonne législation, cette solution n’est-elle point mauvaise? Pourquoi, lorsque la justice a régulièrement statué, annuler son œuvre, et rendre nécessaire toute une nouvelle procédure, pour le fait postérieur d’une des parties, ou même des deux? Pourquoi ne suffit-il point de proclamer la nullité des qualités, sans plus, sauf à la partie la plus diligente, de faire le nécessaire pour y substituer des qualités régulières?

COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

22  décem bre 1896.
TESTAMENT. —  CONDITION DE VIDUITE. —  LEGS.

VALIDITÉ.
La question de viduité, imposée par un testateur ù sa femme sur

vivante pour quelle puisse profiter de ses Libéralités, est-elle
valable '!Quand les tribunaux en peuvent-ils prononcer la nullité?

(IIAUDARD C. LA VEUVE FAUQUET.)
Arrêt. — « Vu l’article 900 du code civil ;« Attendu que la condition de viduité imposée par un testa

teur à sa femme survivante pour qu’elle puisse profiter de ses 
libéralités, qui avait été prohibée par les lois tlu ;> brumaire et 
17 nivôse an il, n’est aujourd’hui interdite par aucune disposi
tion du code civil;

« Attendu, d’autre part, que cette condition, qui peut trou
ver sa justification soit dans l’intérêt de la légataire, soit dans 
celui des enfants nés du mariage, soit dans l'affection du dispo
sant pour sa famille personnelle, ne doit pas, en règle générale, 
être considérée comme contraire aux mœurs ;

« Attendu qu’elle ne peut être réputée non écrite que dans le 
cas où elle aurait été inspirée au testateur par des motifs répré
hensibles, dont la preuve incombe à la partie qui en demande 
l’annulation et qui doivent être précisés par les juges du fond;

« Attendu cependant que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré 
qu’aucun motif sérieux ne pouvait être allégué, dans l’espèce, 
pour justifier la prohibition édictée par le testament, se fonde 
uniquement, pour en prononcer la nullité, sur l’âge de la femme 
et sur les dangers qui résulteraient pour elle, de l’obligation de 
viduité, sans constater que le mari, en la lui imposant, ait été 
guidé par une intention reprochable;

« Qu’en statuant ainsi, le dit arrêt n’a pas donné de base 
légale à sa décision, et qu’il a faussement appliqué et par suite 
violé l’article de loi ci-dessus visé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. D e s j a r d i n s , avocat général, 
en ses conclusions conformes, casse... » (Du 22 décembre 1896. 
Plaid. MMCS S a b a t i e r , B o i v i n , C h a m p e a u x  et D e  L e g o g n e .)

Observations. —  Comp. Bruxelles, 1er août 1855 
(Belg . J ud ., 1856, p. 1331); Anvers, 29 février 1868 
(Belg . J ud ., 1868, p. 1451) et les nombreuses autorités qui y sont indiquées en note.

La question est souvent discutée et a reçu des solutions diverses. On comprend le système de la validité absolue; on comprend aussi celui delà nullité delà
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condition comme contraire à la liberté et à l'ordre public. Tel se marie à l’église secrètement, et ne contracte pas de mariage civil, pour échapper à la perte d’avantages pécuniaires. L’une et l’autre solution peuvent se défendre. Mais le plus mauvais système de tous, et l’arrêt que nous recueillons semble y rentrer, c’est celui qui, dans chaque espèce, fait dépendre la solution de l’appréciation arbitraire des magistrats, c’est-à-dire qui rend le sort des libéralités sous condition de viduité, incertain, qui en fait dans tous les cas matière à procès, et qui ne permet jamais aux parties de prévoir quelle solution prévaudra en fait. Une jurisprudence qui immanquablement multiplie les procès dans le vain espoir d’atteindre des résultats plus équitables, rend obscurs les droits des justiciables et souvent produit en dernier résultat plus de mal que de bien.

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

12 novem bre 1896.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  COMMANDEMENT. —  TRANSCRIP

TION.—  CLAUSE DE VOIE PAREE. —  TIERS ACQUÉREUR.
Le créancier qui a fait un commandement aux fins de saisie 

immobilière, contenant les indications exigées par l'article 14 
de la loi du 15 août 1834 cl dûment transcrit conformément à 
l'article 13 de cette loi. n’a pas rtndu inaliénables les immeu
bles dont s'agit, si, au lieu de. donner suite au commandement 
par la voie, de la saisie immobilière, il fait comme premier 
inscrit vendre le bien en vertu de la clause de voie parce.

Au moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation souveraine du commmandemenl, ne viole aucune loi.
(VOSSAERT G. YEKHAEGHE ET CONSORTS.)

Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Garni, du 18 janvier 1896, rapporté Belg. J ud., 1896, p. 198, il a été statué comme suit :
Arrêt. —■ « Sur les deux branches réunies du moyen du 

pourvoi basé sur la violation : 1° des articles 14, 15, 19, 23, 25, 
27 combinés avec les articles 90, 91 et 92 de la loi du 15 août 
1854, sur la saisie immobilière, en ce que la propriété des 
immeubles litigieux est déclarée avoir été valablement acquise, 
en vertu d'une vente volontaire, effectuée dans les trente jours 
de la transcription d’un commandement réunissant les condi
tions requises pour créer une indisponibilité de trente jours ; 
2° des articles 1319 et 1320 du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué, en déclarant que le commandement du 20 août 1895 était à fin de voie parée seulement, a reconnu la foi due au dit com
mandement et à l’acte de transmission de même date :

« Considérant que le demandeur, agissant conformément aux 
articles 14 et 90 de la loi du 15 août 1854, a fait, le 20 août 
1895, commandement au défendeur Verhaegbe, de payer, dans les trente jours, lui déclarant, que faute par lui d’v satisfaire, il 
y serai: contraint par toutes les voies de droit, notamment par la saisie, ou si mieux n’aime, porte le dit commandement, « le re- 
« quérant faire procéder à l’adjudication moyennant d’avoir 
« égard aux formalités prescrites par les articles 90 et suivants « de la loi du 15 août 1834 ; »

« Considérant que l’arrêt attaqué,se trouvant en présence d’un 
commandement alternatif qui laissait au demandeur le choix, 
soit de la voie d’exécution par la saisie immobilière d'après les 
formes tracées par la loi de 1854, soit l’exécution par la voie 
parée, conformément à l’article 90 de la dite loi, constate que le 
demandeur a poursuivi contre le défendeur, non la saisie immo
bilière des articles 14 h 89 de la loi, mais l’exécution par voie 
parée, dont il est question à l’article 90;

« Que de cette constatation qui n’est pas contraire à la teneur 
de l’acte, et dès lors est souveraine en fait, il a tiré la consé
quence juridique que l’adjudication publique des immeubles hypo
théqués faite au défendeur De Visscher postérieurement au commandement dont s’agit est valable, et qu’aucune disposition sur 
la matière ne frappe d’indisponibilité les biens hypothéqués et 
n’attribue pareil effet au commandement préalable de l’article 90 de la loi de 1854;

« Considérant que cette loi règle les commandements à faire 
dans le cas de saisie immobilière et dans le cas de poursuite par

la voie parée; que l'article 27 qui frappe d’indisponibilité, à peine 
de nullité, à compter du jour de la transcription de la saisie ou 
du commandement, est spécial à la saisie immobilière; qu’il ne 
peut être étendu, à moins d’une disposition formelle, h la poursuite par voie parée ;

« Que le commandement prescrit par l’article 90 est distinct, 
en effet, de celui prescrit par l’article 14 ; que celui-ci est le 
préliminaire nécessaire d’une procédure qui tend à la vente forcée 
par autorité de justice de l’immeuble du débiteur; que celui-là 
est le préliminaire de la vente volontaire d’un immeuble qui n’a 
pas été mis sous la main de la justice, vente à laquelle le créan
cier procède en vertu du mandat que le débiteur lui a donné;

« Qu’il en résulte que le commandement de l’article 90 ne 
produit aucun des effets attachés par l’article 27 à celui de l'ar
ticle 14;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé, interprétant 
souverainement le commandement du 20 août 1895 et dans les termes mêmes de ce commandement, a pu, sans contrevenir aux 
dispositions invoquées au pourvoi, décider que, malgré la pour
suite par la voie parée entamée par le demandeur, le défendeur 
Verhaeghe a valablement vendu les biens litigieux à De Visscher;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beltjens en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de 
ter Kiei.e, procureur général, rejette le pourvoi, condamne le 
demandeur aux frais de l’instance en cassation et à l’indemnité de 
150 francs au profit des défendeurs... » (Du 12 novembre 1890. 
Plaid. Me Van Dievoet c. De Mot.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

4  m ars 1897 .
ENTREPRISE. —  FORFAIT ABSOLU. —  CONTRAT A BOR

DEREAU I)E PRIX. —  DÉSACCORD. —  PREUVE. —  AVEU. 
INDIVISIBILITÉ.

Lorsqu'il existe entre un entrepreneur et un propriétaire un 
désaccord sur le point de savoir si des constructions, effectuées 
par te premier à la demande du second, l’uni été à forfait ou à bordereau de prix, c'est à l'entrepreneur demandeur, qui sou
tient ta thèse du contrat à bordereau de prix, à établir le fon
dement de sa demande ; il doit succomber s'il ne produit pas ta 
preuve écrite de son allégation ou si, ù raison de l'importance 
du litige, la preuve par témoins n’est pas possible.L'aveu fait par te muilre de l’ouvrage que le contrat intervenu 
était un forfait et qu’il a imyé des acomptes, est indivisible et le iuqe violerait les principes relatifs à la preuve des obliga
tions en ordonnant par expertise, l'évaluation des travaux 
effectués.

(l.E.MAIUE C. MACAU, LIQUIDATEUR ROCII.)
Koch, entrepreneur, prétendant avoir construit deux maisons pour Lemaire, employé, l'assigna en payement du prix de ces constructions, suivant bordereau de prix établis par lui-mème etsous déduction d’acomptes payés. Lemaire répondit que les maisons avaient été construites à forfait absolu, moyennant un prix qu’il avait payé, sauf un solde représentant le coût des terrasse

ments, qu’il offrait.
Le tribunal de première instance commit des experts pour fixer la valeur des constructions effectuées par Roch pour Lemaire, valeur dont, d’après le tribunal, celui-ci devait le prix à celui-là.Appel par Lemaire.M. l’avocat général Servais a discuté,dans les termes suivants, la question de droit soulevée :
« Koch a construit pour Lemaire deux maisons.Aucun contrat écrit n’est produit et les parties ne sont pas 

d’accord sur le contrat verbal intervenu.
Roch réclame le prix de sa construction.
Que doit prouver Roch ?Le seul fait de la construction effectuée au profit de Lemaire? 
Non pas, car il ne s’agit pas d’une action de in rem verso. 

Roch affirme avoir construit en vertu d’un contrat d’entreprise 
conclu dans des conditions déterminées.

Voilà ce qu’il doit prouver : « Celui qui réclame l’exécution 
« d’une obligation, doit la prouver » (art. 1315, al. 1, code civ.).
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Une obligation, c’est-à-dire non un fait matériel, mais un lien 

de droit, dans l'espèce un contrat.
Le l'ait matériel de la construction est, si vous le voulez, l’in

dice de la préexistence d’un contrat; mais duquel? et à coup sûr 
il n’en est pas la preuve.

Quand un entrepreneur construit une maison pour un particu
lier, ce peut être en vertu de l’un ou l’autre des cinq contrats suivants :

1° Entreprise à titre gratuit ou en rémunération ou reconnais
sance de services antérieurement rendus ;

2° Entreprise à forfait absolu moyennant un prix fixe déter
miné d’avance;

3° Entreprise à bordereau de prix arrêtés d’avance entre parties ;
4° Entreprise b bordereau de prix à déterminer équitablement, 

après le travail, par l’entrepreneur — contrat analogue à celui 
que nous passons, dans la vie usuelle, avec les fournisseurs d’objets mobiliers de valeur relativement minime ;

5° Entreprise b bordereau de prix à fixer après la construction 
par experts.De ces cinq contrats, l’appelant déclare que celui adopté par 
les parties est le second,; l’intimé prétend que c’rst le quatrième 
et le tribunal de première instance décide que c’est le cinquième!

Est-ce que ces contradictions ne suffisent pas à démontrer 
péremptoirement que le premier juge s’est écarté des principes ou 
plutôt du principe vrai?

Le principe, c’est l’article 1315 du code civil, alinéa premier : 
Roch, demandeur en payement d’une somme due prétendument 
en vertu d’une obligation, doit prouver cette obligation. Cette 
obligation prétendue, c’est celle en vertu de laquelle il a, son 
ouvrage terminé, dressé, son bordereau de prix. La prouve-t-il ? Evidemment non. Donc, il doit succomber.'

Le premier juge lui-même n’en eût pas décidé autrement si 
Lemaire avait répondu à l’action : Vous avez construit mes mai
sons b titre gratuit ou rémunératoire (contrat n° 1); ou bien : vous les avez construites aux conditions que vous dites, mais je 
vous ai payé. C’eût été là un aveu indivisible. (Pour le premier 
cas, voyez Liège, 12 mars 1859, Belg. Jud., 1860, p. 1174; 
pour le second, Bruxelles, 12 août 1867, Bei.g. Jld., 1868, 
p. 891.) On n’eût pu exiger de lui la production d’aucune quit
tance : Roch eût succombé.

Sa situation est-elle améliorée parce que Lemaire déclare que 
la construction a été faite à forfait et qu’il en a payé le montant, 
moins le solde qu’il olfre? Nullement. Pareil aveu, portant sur 
l’obligation et sur la libération par payement de celle-ci est indi
visible. De deux choses l’une, ou Roch l’accepte ou il le repousse. S’il le repousse, il se retrouve sans litre contre son adversaire. 
S’il l’accepte, il est fondé seulement à solliciter la condamnation de Lemaire au payement de la somme offerte.

Voilà le droit, le droit absolu, indiscutable. 11 vous est interdit 
de le transgresser au nom de l’équité. C’est l’équité, ou plutôt l’apparence de l’équité qui a induit en erreur le premier juge. Il 
s’est dit : Roch a construit; il est juste que Lemaire lui paye sa construction ce qu’elle vaut, et ce qu’elle vaut réellement, un 
expert nous le dira.

D’abord, Lemaire ne doit pas ce que vaut la construction. Il 
doit le prix stipulé entre parties. Ce prix stipulé, l’expert, à coup sûr, l’ignore. Entre ces deux plaideurs, l’un prétendant qu’il y a 
eu entre eux entreprise à forfait, l’autre, entreprise b bordereaux 
de prix sans fixation de prix, lequel dit la vérité? Certes, nul 
d’entre vous ne pourrait répondre à cette question. Et voici que 
le premier juge, devant cette impossibilité, s’arroge le droit de 
substituer une obligation nouvelle à celle ignorée qui a existé entre les parties. Est-ee de l’équité cela ou de l’abus de pouvoir? 
Si, par hasard, Lemaire dit la vérité, si cet employé aux res
sources modestes, ignorant de l’art du constructeur, a voulu, 
comme cela semble vraisembable, avant de faire construire ses 
maisons, savoir d’une manière fixe ce quelles lui coûteraient, si 
le forfait a été stipulé, est-il juste, est-il équitable de l’obliger à 
payer maintenant le prix d’expertise, toujours supérieur, c’est 
1 expert Cattoir qui l’affirme, au prix de forfait?

Pour le décider, que dit le premier juge? Les maisons sont 
construites, Lemaire doit les payer. 11 invoque un forfait et 
prouve qu’il a payé le montant de ce forfait prétendu. C’est l’existence du forfait qui le libérerait, il doit faire la preuve de sa 
libération, c'est-b-dire la preuve du forfait.

L’existence du forfait ne libérerait pas l’appelant, elle prouve
rait que la prétention de l’intimé, qu’il n’y a pas eu forfait mais entreprise à bordereau de prix, n’est pas vraie. Mais la preuve 
de la fausseté de la prétention du demandeur, le défendeur n’a 
pas b la faire ; c’est au demandeur à prouver la vérité de sa pré
tention.

Si le premier juge avait relu l’alinéa 2 de l’article 1315 qu’il prétend appliquer, il eût évité l’erreur dans laquelle il est tombé.

« Art. 1315. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
« doit la prouver.

« Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 
« le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obliga- « tion. »

L’existence du forfait n’est certes ni un payement ni un fait 
libératoire.

L’erreur du premier juge paraît si manifeste qu’on serait tenté 
de croire qu’elle est sans précédent dans la jurisprudence. Il 
n’en est rien pourtant. 11 s’est déjà trouvé un tribunal qui a fait 
le même raisonnement. Un entrepreneur nommé Revertegat avait exécuté des travaux de construction dans la propriété d’un sieur 
Bonnardel ; il en réclamait le prix sans produire aucun contrat 
écrit. Bonnardel répondait que les travaux avaient été commandés 
par lui b un tiers le sieur Emy, pour lequel Revertegat les avait 
exécutés et que lui, Bonnardel, avait payé par compensation. Le 
tribunal de Marseille, raisonnant comme celui de Bruxelles dans 
notre espèce, décida : « Attendu que ces travaux et fournitures 
« étant reconnus, le système de Bonnardel, qui en profite, con- 
« sistait à prétendre qu’il en doit le prix b un autre qu’au sieur 
« Revertegat, par qui il ne dénie pas qu’ils aient été faits; mais 
« que c’est b lui qu’incombe la charge d’en établir la preuve » ; 
puis le tribunal ajouta que cette preuve, portant sur un fait dont 
l’importance excédait 150 francs, ne pouvait être faite que par écrit et rejeta l’offre de preuve testimoniale présentée à ce sujet 
par Bonnardel en ordre subsidiaire... Un pourvoi fut formé contre 
ce jugement et il fut cassé, naturellement. Ecoutez avec quelle 
netteté la cour de cassation de France rappelle les vrais principes : « Attendu que les juges du fond, sans tenir compte de la 
« dénégation ni de l’offre de preuve de Bonnardel, qu'ils ont 
« déclarée inadmissible en droit, l’ont condamné en payement « de la somme demandée sous le prétexte qu’il reconnaissait le 
« fait même de l’exécution des travaux par Revertegat et qu’il ne 
« rapportait pas une preuve écrite, soit de son traité avec l’entre- 
« preneur Emy, soit du traité particulier qui sciait intervenu 
« entre celui-ci et Revertegat, mais attendu, en droit, que la 
« charge de la preuve incombe au demandeur; que Revertegat,
« agissant comme créancier direct et personnel de Bonnardel,
« devait prouver qu’il avait réellement agi par ses ordres et pour 
« le compte de celui-ci, en vertu d’un contrat de louage d’indus- 
« trie; et qu’il ne pouvait faire cette preuve que par écrit, puis- 
« qu’au regard du propriétaire Bonnardel, il s’agissait d’un enga-« gement purement civil, supérieur à 150 francs ; ...... Attendu,
« enfin, que la déclaration de Bonnardel, qui, tout en reconnais- 
« sant que les travaux litigieux étaient l’oeuvre de Revertegat,
« affirmait en même temps les avoir soldés b un autre entrepre- 
« neur auquel il les avait confiés, formait un aveu indivisible ;
« qu’il était interdit aux juges de le scinder et de n’en prendre 
« que la première partie pour servir d’unique fondement à la
« demande de Revertegat......» (Cass, fr., 18 janvier 1874. Dalloz,Pér., 1874, 1, 141 ; Sirey, 1874, I, 357.)

Cette dernière considération de l’arrêt nous fournit une preuve 
de plus du non-fondement de l'action de l'intimé et de l'inanité 
de la thèse du premier juge.

L’unique base de l’une comme de l'autre, c’est le fait de la 
construction effectuée par Roch et dont Lemaire profite. Comment, 
je vous le demande, ce fait est-il établi au procès? Lemaire pro
duit lui-même le plan des constructions, mais ce plan ne prouve 
pas que les constructions ont été élevées et surtout l’ont été par 
Roch. Le seul élément qui établisse au procès le fait en question, 
c'est donc l’aveu judiciaire de Lemaire. Or, l’aveu d’un fait et 
celui de la cause juridique de ce fait, dans l’espèce, l’aveu du 
fait de la construction par Roch au profit de Lemaire et l’aveu du 
forfait, forment un tout indivisible. Sur ce point, aucun doute 
non plus n’est possible. (Notes des recueils sur l’arrêt cité, et, en 
Belgique, Bruxelles, civil, 25 avril 1877, Pas., 1878, 111, 249; 
Gand, 27 mai 1845, Pas., 1845, 11, 92 ; Liège, 5 décembre 1888, 
Bei.g. Jud., 1889, p. 79; et, sur pourvoi, cass., 19 décembre 
1889, Belg. Jud., 1890, p. 145).

Je veux examiner encore une hypothèse, en ordre subsidiaire, 
celle où la cour, sans être liée par la règle de l’indivisibilité de 
l'aveu, pourrait tenir comme établi que Roch a construit deux maisons pour Lemaire; que, les libéralités ne se présumant pas 
et des pavements ayant d’ailleurs été faits, il est évident que ce 
travail a été fait à litre onéreux. Dans cette hypothèse même, 
bien favorable à la thèse de l’intimé — car,en dehors de l'aveu,où 
est la preuve juridique de la construction, en dehors de la pro
duction des quittances par l’appelant, c’est-à-dire encore une lois de son aveu, où est la preuve des versements effectués? — dans 
celte hypothèse encore la situation juridique commande la réfor- 
malion du jugement. 11 y a un travail, un travail b titre onéreux. 
Mais quel en est le prix? Qui peut fixer ce prix ? Le contrat ver
bal avenu entre parties et sur la teneur duquel elles sont en 
désaccord. Qui doit faire la preuve de ce contrat? Toujours Parti-
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cle 1315 répond : le demandeur Roch. La déterminer par exper
tise, c'est admettre qu’il est prouvé, quod non, que le contrat était, un contrat d’entreprise à bordereau de prix à fixer par 
expert ou à fixer par l’entrepreneur équitablement et sous le con
trôle du juge qui, dans le cas rie ce dernier contrat, est de droit d’après la jurisprudence. Mais encore une fois le demandeur Rocb 
prouve-t-il que le contrat verbal ignoré qu’il s’agirait d’appliquer, 
soit celui-là?En droit donc, et à tous les points de vue, la réformation du 
jugement me paraît s’imposer.

Je n’ai pas parlé jusqu’ici des éléments de fait produits par les 
parties à l’appui de leurs prétentions respectives. Ils sont, en effet, 
indifférents, en présence des principes que j’ai rappelés. L’inti
mé produit une lettre d’un sieur Wattelet, se disant beau-frère 
de Lemaire, dans laquelle, après avoir affirmé l’existence de for
fait, le signataire offre transactionnellemenl de s’en rapporter à 
une expertise amiable. Une offre transactionnelle non acceptée 
n’est pas la reconnaissance de la prétention adverse et un tiers 
sans mandat ne peut obliger un plaideur.

L'intimé invoque encore la circonstance que la quittance rela
tive au payement de la somme complétant le forfait, n’est pas 
donnée pour solde. En fait, l’appelant répond qu'il devait et doit 
encore le prix des terrassements, actuellement offert par lui. En 
droit, quelle est la valeur d’une pareille circonstance? A suppo
ser que Lemaire eût eu le droit d'exiger une quittance pour solde, 
le fait qu’il a omis de le faire, augmente-t-il sa dette, dénature- 
t-il le contrat, est-il la preuve, la preuve juridique, la preuve 
écrite de la prétention contraire de Roch ? Cette quittance pro
duite surabondamment, par une exagération de bonne loi, car 
Lemaire eût été très fondé à se cantonner dans la position inex
pugnable que lui créait l’indivisibilité de son aveu, va-t-elle sup
pléer à la carence absolue de preuve que nous rencontrons chez 
la partie adverse, seule chargée du fardeau de la preuve?

Par contre, l’appelant, à qui encore une fois aucune preuve 
n’incombe, prouve par la production d’une lettre de Roch et 
d’une quittance de marbrier qu’il a pris à sa charge un supplé
ment sur ce que Roch appelle l’estimation de la marbrerie. L’esti
mation dans quoi, sinon dans le forfait allégué?

Cet élément de preuve n’est à retenir qu’à titre accessoire, pour établir, une fois de plus, que le meilleur moyen d’arriver à 
consacrer la vérité, c’est de suivre les règles du droit, même 
quand elles paraissent trop rigoureuses et que le juge le plus 
équitable est celui qui applique le plus strictement la loi.

Conclusions à la réformation. »
La Cour, adoptant ces conclusions, a statué comme suit :
Arrêt . —  « Attendu que, sous l’indivisibilité de son aveu, 

l'appelant reconnaît avoir traité à forfait avec feu Roch, pour 
la construction des deux maisons dont il s’agit et avoir payé des 
acomptes sur le prix du forfait, offrant, à deniers découverts, 
de payer le solde restant dû ;

« Attendu que l’intimé ne produit aucun contrat à l’appui de 
sa demande et que celle-ci est supérieure à 150 francs;

« Qu’il ne lui est pas permis de diviser l’aveu de l’appelant, 
ce qu’il ferait s’il prétendait que le fait de la construction à titre 
onéreux est prouvé par le payement de certains acomptes ;

« Que le fardeau de la preuve incombe tout entier à l’intimé 
et qu’il n’offre pas de la faire par les seuls modes que la loi 
admette;

>< Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral Servais, entendu en audience publique, met le jugement 
a quo au néant; déclare satisfaetoire l’offre de l’appelant, le con
damne à la réaliser; condamne l’intimé qualitalc qua aux dépens des deux instances... » (Du 4 mars 1897. — Plaid. MMCS De 
Br o u x  c . Macau .)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

18 ju ille t 1896.
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE. —  CITATION DEVANT UN 

AUTRE TRIBUNAL. —  INCOMPÉTENCE D’OFFICE. —  AP
PEL DU PREMIER JUGEMENT. —  RECEVABILITE.— COM
PETENCE. —  ASSURANCES MUTUELLES. —  PATRON. 
OUVRIER. —  COMMERCIALITÉ DE L’ASSURE.

Le demandeur qui, repoussé par un jugement d'incompétence, as
signe, sans réserve d'appel, devant une autre juridiction, reste recevable à appeler du premier jugement, si la juridiction sai
sie ensuite s’est déclarée incompétente.

Le commerçant qui assure les risques auxquels l'exercice de son 
industrie expose ses ouvriers, fait acte de commerce, et lorsqu'il est assigné en payement des primes, il n'y a pas tien 
d'examiner si la société est civile ou commerciale.

(la société d’assurances mutuelles « l'industrie française »
C. VAN SEVEREN.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l'action a pour objet le payement 

de primes d’une assurance collective et d’une assurance person
nelle contractées par le défendeur;

« Attendu que le défendeur oppose l’incompétence du tribunal civil ;
« En ce qui concerne la connexité des demandes :
« Attendu que la demanderesse soutient, à tort, que ces 

demandes sont connexes ; qu’elles procèdent, en effet, de causes 
et d’engagements différents et ont des objets absolument dis
tincts; qu’il importe donc de les examiner séparément, l'article 23 
de la loi du 25 mars 1876 en interdisant le cumul en vue de 
déterminer le taux de la demande;

« Quant aux primes afférentes à l’assurance collective :
« Attendu que si, à la vérité, les assurances mutuelles ne con

stituent pas en principe des actes de commerce, ces assurances 
peuvent cependant revêtir le caractère commercial, si elles ont 
lieu entre commerçants et s’appliquent à des risques commerciaux ;

« Attendu qu’aux termes du contrat verbal d’assurances, 
VIndustrie française ne mentionne, comme mutualistes éventuels, 
que des commerçants (usiniers, fabricants, industriels, commer
çants, etc.);

« Attendu, au surplus, que, d’après l'article 13 de la loi du 
25 mars 1876, si un acte n’est pas commercial à l’égard de toutes 
les parties, la compétence se. détermine par la nature de l'enga
gement du défendeur;

« Attendu que le défendeur est commerçant ; que l'assurance 
collective contractée par lui a pour objet un risque inhérent à 
son industrie, puisqu’elle tend à diminuer sa responsabilité pécu
niaire pour le cas où un accident atteindrait ses ouvriers ;

« Attendu que la nature de l’engagement du défendeur est 
donc commerciale et que le tribunal est, par conséquent, incom
pétent à raison de la matière pour connaître de cette partie de la demande ;

« Quant aux primes afférentes à l’assurance individuelle :
« Attendu que le total des sommes réclamées n'atteint que le 

chiffre de fr. 72-50; que la totalité des primes restant à payer 
jusqu’à l’expiration de la police ne s'élève qu’à fr. 217-50; que 
le tribunal est, dès lors, incompétent, à raison du taux de la 
deuxième partie de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, se déclare incom
pétent ; condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 15 mai 
1895. — Plaid. MMes Parisel c. Joi.y.)

La compagnie l’industrie française assigna alors Van Severen devant le tribunal de commerce de Bruxelles.Celui-ci se déclara également incompétent, mais, cette 
fois, raiione materiœ.

Jugement. — « Attendu que les statuts de la société deman
deresse portent : « Article 1er. Il est établi entre les adhérents 
« aux présents statuts une société d’assurances mutuelles contre 
« les accidents et le chômage professionnel ;

« Article 19. Tout sociétaire est assureur en même temps 
« qu’assuré; il est garant des sinistres que peuvent éprouver ses « cosociétaires participant à l’assurance. Le maximum de garan
ti tie, etc., sa cotisation indiquée sur sa police représentent le 
« maximum de garantie incombant au sociétaire;

,c Toute solidarité est exclue entre les sociétaires, et dans 
« aucun cas, un sociétaire ne peut être engagé au delà de son 
« maximum de garantie pour la catégorie à laquelle il appartient;

u Article 20. Les charges sociales qui incombaient aux socié- 
« iaires, sont, etc... »;« Attendu que ces stipulations font que la société demanderesse est une compagnie d’assurances mutuelles : on ne peut 
guère donner une extension plus grande, plus complète aux 
principes qui régissent la mutualité; les associés n’ont à espérer 
que la diminution de leurs pertes éventuelles ; d’où la consé
quence que la société demanderesse à laquelle l’article 2 de la loi du 11 juin 1874 reconnaît une individualité juridique dis
tincte de celle des associés, si toutefois elle peut être assimilée aux sociétés de nationalité belge et jouir des mêmes droits en
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Belgique, et les associés ne font pas acte de commerce, l’article 2 
de la loi du 15 décembre I87"2 n'avant rangé parmi les actes 
réputés commerciaux que les entreprises d’assurances à primes;

« Attendu qu’en traitant avec la demanderesse, le défendeur 
n’a pas pu faire acte de commerce, parce que le mobile qui l’a 
guidé a été de diminuer sa responsabilité pécuniaire pour le cas 
où un accident atteindrait ses ouvriers ; toute assurance étant un 
contrat par lequel l’assureur, dans l'espèce la demanderesse, et 
le défendeur garantissent des pertes ou dommages qu’éprouve
rait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure; semblable théorie avait pour conséquence de faire con
sidérer toutes les sociétés mutuelles comme étant commerciales 
par leur objet ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclaré d’office incompétent 
ratione maleriœ pour connaître de l’action; délaisse les parties à se pourvoir comme de droit ; condamne la demanderesse aux 
dépens de l’incident ... » (Du 20 juin 1895. — Plaid. MM“ Pari- 
sei. c. Joly.)

Appel des deux jugements.La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que les appels inscrits au rôle sous les 

nos ... soulèvent entre les mêmes parties les mêmes questions; 
qu’ils sont donc connexes, et que la jonction des causes est ré
clamée de part et d’autre ;

« Attendu que deux assurances contre les accidents ont été 
contractées entre les parties : la première, au profit personnel 
de l’intimé; la seconde, au profit collectif des ouvriers de 
celui-ci ;

« Attendu que l'appelant a d'abord assigné l’intimé devant le 
tribunal de première instance, en payement de toutes les primes 
échues, mais que ce tribunal a décidé que l’action en payement 
des primes de l’assurance personnelle était de la compétence du 
juge de paix, et l’action en payement des primes de l’assurance 
collective, de la compétence du tribunal de commerce ;

« Attendu que l'appelante, se conformant b la décision sans se 
réserver l’appel et sans y renoncer expressément, a ensuite porté 
devant chacune des deux juridictions indiquées par le juge civil 
une action séparée ;

« Attendu que le juge de paix, d’une part, a statué au fond 
quant aux primes de l’assurance personnelle, tandis que pour les 
primes de l’assurance collective, le tribunal de commerce, con
sidérant l’action comme civile, s'est d’office déclaré incompé
tent ;

« Attendu que le premier appel est dirigé contre le jugement 
du tribunal de commerce, et le second appel contre la disposi
tion par laquelle le tribunal civil s’est déclaré incompétent quant 
à l’action en payement des primes de l’assurance collective;

« Attendu que les deux appels ont été interjetés en temps 
utile ;

« Attendu que, si la citation devant le tribunal de commerce 
pouvait, dans la pensée de l’appelant, avoir impliqué la renoncia
tion tacite au droit d’appeler du jugement du tribunal civil, ce ne 
pourrait être que sous la condition que les magistrats consulai
res consentissent à statuer au fond ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée au second appel, 
n’est donc pas fondée;

« Attendu qu’au point de vue de la compétence, il n'y a pas 
lieu d’avoir égard à la nature des obligations de l’appelante, 
puisqu’il ne s’agit pas au procès de l’inexécution de ses obliga
tions ;

« Attendu que le défendeur originaire ici intimé est commer
çant ;

« Qu’il a promis b l’appelante les primes de l’assurance col
lective pour couvrir les risques auxquels l’exercice de son 
industrie aurait exposé ses ouvriers, tant au cas où, vis-b-vis 
de ces derniers, il serait responsable, qu’au cas où il n’aurait 
envers eux aucune responsabilité; que l’engagement de l’intimé 
a donc, au moins en partie, une cause qui, loin d’être étrangère 
au commerce, se rattache intimement au négoce de l’intimé;

« Attendu que le tribunal civil était donc incompétent, et le tribunal de commerce compétent ;
« Attendu que la demande d'évocation b laquelle l’intimé 

acquiesce, n’est pas maintenue par l’appelante; que les parties ne 
concluent pas au fond, et que, dans tous les cas, la cour n’est pas b même d’apprécier si l’évocation peut être prononcée ;

« Attendu que les parties succombent respectivement sur quel
ques chefs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis en grande partie 
conforme, M. l’avocat général Edmond Janssens, entendu en au
dience publique, joint les causes inscrites au rôle sous les nos...; 
reçoit les deux appels ; met au néant l’appel dirigé contre le

jugement du tribunal de première instance, et confirme les dis
positions attaquées de ce jugement ; met au néant le jugement 
du tribunal de commerce, et renvoie la cause et les parties de
vant le tribunal de commerce de Bruxelles, composé d’autres 
juges; compense les dépens d'appel... » (Du 18 juillet 1896. 
Plaid. MMes Parisel c. Joly.)

En suite de ce renvoi, le Tribunal de commerce de Bruxelles statua au fond par le jugement que nous reproduisons ci-dessous, page 317.

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

2 0  février  1897.
DEGRÉS DE JURIDICTION. -  ACTION EN PARTAGE.NOMINATION DU NOTAIRE.

La contestation sur ta nomination du notaire dans l'action en
partage, suit, pour t’appetabilité, le sort de la demande princi
pale. En tout cas, elle est non susceptible d’évaluation spéciale.

(driane c. galmen.)
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par les in

timés :
« Attendu que la contestation sur le choix d’un notaire doit 

être envisagée comme un incident s’élevant dans le cours de 
l’instance en liquidation et licitation, dont elle interrompt la 
marche, et devant suivre pour la recevabilité de l’appel, le sort 
de la demande principale, aux termes de l’article 38 de la loi du 
25 mars 1816, laquelle demande a été, dans l’espèce, évaluée b 
une somme dépassant le taux du dernier ressort ;

« Attendu que, si on ne considère pas cette nomination comme un incident, b raison de ce que ;la désignation du notaire 
est obligatoire pour le tribunal et, par suite, inévitable, il faut 
alors admettre, quand cette nomination a fait l’objet d’un débat 
entre parties et a infligé grief b l’une d’elles, qu’il s’agit d’une 
demande qui n’est point susceptible d’évaluation et ne peut, par 
conséquent, être jugée qu’en premier ressort, conformément b l’article 38 de la loi sur la compétence ;

« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs des premiers 

juges, en ordonnant toutefois que le notaire Schoolmeesters, le 
plus ancien des notaires commis, aura la garde des minutes;

« l’ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Demar- 
teau, substitut du procureur général, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, confirme le jugement a quo, en ordonnant toutefois que le notaire Schoolmeesters aura la garde des minu
tes ; dit que les dépens d’appel seront prélevés sur la masse... » 
(Du 20 février 1897.— Plaid. MMes Bottin c. L. Nagei.s, du bar
reau de Tongres.)]

Observations. — Sur le point de savoir si l’appel relatif à la seule nomination du notaire est recevable, en l'absence d évaluation de ce chef de demande, la jurisprudence a consacré toutes les solutions possibles.
D’après l’arrêt de la cour de Gand du 23 novembre 1879, quelle que soit la valeur, soit de la part du demandeur, soit de la masse à partager, toute contestation sur le choix d’un notaire, est de sa nature non susceptible d’évaluation, et ne peut être jugée qu’en premier ressort.
Nous ne découvrons pas cependant pourquoi les parties ne pourraient pas donner une évaluation d’une telle contestation et, en évaluant à moins de 2,500 francs, ou en n’évaluant pas, consentir à ce que le tribunal fasse une nomination sans appel.
D’après M. de Paepe, la demande n’est pas susceptible d’évaluation, lorsqu’elle est principale, et l’appel sera toujours ouvert; mais il n’en est pas de même lorsqu’elle n’est que l’accessoire de l’action principale : en ce cas, l’appel est recevable quand la demande principale à laquelle elle se rattache, est sujette à appel.
M. Bontemps fait une distinction entre le cas où la désignation du notaire incombe au tribunal, comme lorsque des mineurs sont intéressés dans la masse, et celui d'une demande en licitation ou 'partage entre par
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ties capables de désigner elles-mêmes le notaire et ne s’entendant pas sur le choix.La cour de Gand, par arrêt du 5 mars 1887, a fait bénéficier le litige sur le choix du notaire, de l’évaluation principale, en abandonnant son premier système de la prétendue impossibilité d’évaluer le litige en tant que portant sur ce choix (B e l g . J ud., 1887, p. 794).Après avoir constaté que les parties avaient évalué à plus de 2,500 francs leurs prétentions respectives, l'arrêt ajoute :“ Attendu qu’il importe peu que l’appel ne tende qu’au •> redressement d’un seul grief, la désignation du notaire ” N...; qu'en effet, il est de principe que l’importance - du litige, au point de vue de la recevabilité de l’ap- « pel, reste déterminée par les conclusions prises de- » vant le premier juge et par la décision même interve- ” nue sur ces conclusions... »A son tour, la cour de Bruxelles, par arrêt du 23 janvier 1889 (B e i .g . J ud., 1889, p. 003), condamne l’opinion d’après laquelle la contestation sur le choix du notaire échapperait nécessairement à toute évaluation. L’ordre public n’y est pas intéressé ; la demande en nomination de notaire n’est qu’un accessoire de la demande principale, sans influence sur celle-ci au point de vue du ressort ; l’action en partage est elle-même susceptible d’évaluation ; * s’il en était autrement, toute demande ” qui tendrait à faire commettre soit un magistrat, soit ” un officier ministériel, quelque minime que fût l’in - » térêt des plaideurs, et toute action en partage, quel- ” que insignifiante que fût la masse à partager, seraient, " en dépit de la volonté manifeste de la loi de diminuer » les appels, sujettes au double degré de juridiction... «Voir aussi l'arrêt de Bruxelles, du 3 janvier 1892 
(B e i .g . J ud., 1892, p. 324), et la note.Enfin, un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 13 avril 1892 (Bei.g. J ud., 1892, p. 788), décide que, dans une action en partage, la nomination du notaire suit, au point de vue du ressort, le sort de l’action principale; que, si celle-ci n'a pas évaluée, la disposition relative été à la nomination du notaire ne sera pas susceptible d'appel.

Espérons que cette solution finisse par prévaloir, et par tirer les plaideurs de l'incertitude où ils sont depuis la loi du 25 mars 187G.Pour l’évaluation et l’appel de l'action en partage elle-même, voir cass. belge, 24 mars 1892 (B e i .g . J u d .,  1892, p. 737).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

27 février  1897.
TESTAMENT. —  INSANITÉ. —  SUGGESTION ET CAPTATION.

SUCCESSIBLE OMIS.
Le testament par devant notaire, régulier en la forme et contenant 

des dispositions qui ne portent aucune trace d'affaiblissement 
des facultés intellectuelles, ne peut utilement être attaqué du 
chef d'insanité.La captation et la suggestion ne sont que des nullités relatives, lorsqu’il est constaté qu'elles ne peuvent avoir porté que sur une 
partie du testament ; la surprise de la volonté sur un seul point 
ne saurait annuler d'autres dispositions qui sont le fruit d'une 
volonté libre et éclairée.Un héritier ne peut utilement agir en nullité de testament, du chef d’omission par suggestion et captation, si d’ailleurs le tes
tament contredit par lui-même l’allégation d’une insanité 
absolue.Ne sont ni pertinents ni concluants, des faits de suggestion et de 
captation prétendument émanés d’une personne décédée des 
années avant le testateur, celui-ci ayant eu toute facilité de faire 
un nouveau testament on un codicille.

( d 'HAENENS ET CONSORTS C. LES ÉPOUX DWELSHAUWERS.)
D’Haenens, par testament fait devant M. le notaire De Ruydts, à Bruxelles, avait légué à sa sœur, la veuve

Roussin. une’rente viagère de 1,800 francs, et institué pour légataires universels les enfants de deux frères prédécédés, avec charge de partager, non par souche, mais par tète. Une autre sœur, la veuve De Cock, qui mourut avant le testateur, était omisedansle testament. Sa fille, la dame Dwelshauwers, étant comme nièce au nombre des héritiers légaux à la date du décès et également omise, attaqua conjointement avec son mari le testament pour insanité, dol et captation, en articulant un grand nombre de faits pour établir que c’étaient les manœuvres doleuses de la servante Bernarde Van den Berglie qui l’avaient écartée, ainsi que sa mère, de l’hérédité.
Le Tribunal de Gand admit les demandeurs à preuve des faits articulés et, conformément à leurs conclusions, mit toute la succession sous séquestre.Appel.
Arrêt. — « Attendu qu'à la date du testament attaqué, les 

seuls héritiers au degré successible du testateur étaient ses deux sœurs et les enfants de deux frères prédécédés ; qu’à l'une de ces 
sœurs, Amélie D’Ilaenens, veuve Houssin, il fil un legs particu
lier d’une rente de 1,800 francs, et qu’il omit complètement 
Thérèse fi’Haenens, épouse De Ronne, mère de l’intimée, tandis qu’il institua légataires universels, à l'exception d'un seul, les 
enfants de ses deux frères prédécédés, ce par tête, avec disposi
tion que les descendants légitimes de celui qui serait décédé avant le testateur viendraient par représentation;

« Attendu que le testateur faisait en outre des legs particuliers 
au profit de ses servantes, d'une ouvrière et de son barbier et du 
beau-père de l’une de ses servantes ;

« Attendu que la demande de nullité de ce lestament est sans objet en ce qui concerne les legs particuliers au profit de la 
veuve Roussin et de la servante Bernarde Van den Herghe, ces legs étant devenus caducs par le prédécès des bénéficiaires et les 
biens qui en faisaient l’objet étant dévolus par non-décroissement aux légataires universels insiitués;

« Attendu que la demande ne vise pas non plus les autres legs 
particuliers dont, au surplus, les bénéficiaires ne sont pas au 
procès ; que la demande est basée sur lr. prétérition de Thérèse 
D’Haenens, mais que celle-ci est également décédée avant le tes
tateur; qu'il s’ensuit qu’elle n'a jamais eu qu’une expectative et 
non un droit acquis sur la succession du de eu jus, et que l’inti
mée, sa fille, ne peut agir comme étant aux droits de sa mère, 
dans la dite succession ;

« Attendu que l’intimée, épouse Dwelshauwers, élait parente 
au degré successible au jour du décès, qu’elle a le droit d’agir de 
son propre chef et rie demander la nullité du testament, mais 
seulement une nullité absolue et intégrale donnant ouverture à la succession ah intestat;

« Attendu que le lestament attaqué est revêtu de toutes les formalités essentielles; qu’il constate, jusqu’à inscription de 
faux, que le testateur l’a dicté lui-même, que le notaire l'a écrit 
sous sa dictée, le lui a lu, a reçu de lui la déclaration qu’il le comprenait fort bien et qu’il y persistait;

« Que ces seuls faits ainsi établis contredisent dès l’abord l’al
légation d’insanité absolue ; qu’au surplus, les dispositions con
tenues dans ce testament ne portent en elles-mêmes aucune trace d’aflaiblissement des facultés intellectuelles;

« Attendu que l'intimée n’a même pas persisté à soutenir l’in
sanité absolue du testateur, mais quelle allègue que le testament 
est l'œuvre de la captation et de la suggestion frauduleuses ;

« Attendu que la captation et la suggestion ne sont que des 
nullités relatives lorsqu’il est constaté qu’elles .n’ont | orté que sur une partie du testament; qu’en effet, il est de principe cer
tain que la surprise de la volonté sur un seul point ne saurait annuler d’autres dispositions qui sont le fruit d’une volonté libre 
et éclairée (Laurent, XI, p. 189, n° 140; Tropi.ong, II, n° 487 ; 
Demoi.ombe, éd. belge, IX, n°40I, p. 139);

« Attendu que les dispositions faites au profit des légataires 
universels sont en elles-mêmes irréprochables et témoignent 
d’intelligence et de prévoyance ; qu’il résulte des faits allégués 
par l’intimée que la suggestion dont elle se prévaut consisterait uniquement dans la prétérition de Thérèse D’Hacnens, sœur du 
testateur ;« Qu'elle allègue, il est vrai, que des manœuvres doleuses ont 
été dirigées aussi contre elle-même, qui n’était pas successible à 
celte époque, mais qu’il est purement arbitraire d’affirmer, 
comme elle le fait, que sans ces manœuvres elle aurait profité, comme les petits-neveux, d’une substitution ;

« Attendu que les autres dispositions du testament doivent 
donc être maintenues et que, fût-il au pouvoir de la cour de déci-
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dcr, sans se mettre à la place du testateur, que Thérèse D'Hae- 
nens aurait dû être instituée, il s’agirait encore de se demander 
si elle l’aurait été à titre de légataire universelle, comme les 
neveux, ou bien à titre de légataire particulière d'une rente comme l’autre sœur;

« Qu'en toute hypothèse, son prédécès devait rendre cette 
institution caduque ; d'où il suit qu’au décès du de cujus, il n’v a 
pas eu de succession ab intestat et que la dévolution de tous ses 
biens s’est faite valablement en vertu de la Ici, aux légataires 
universels, dont l'institution est restée à l’abri de toute critique ;

« Attendu que l’action manque donc de base en tant qu’il 
s’agit de la prétérition de Thérèse D’Haenens, décédée en 18132 ;

« Attendu que le de cujus a survécu à la servante, qui serait 
l’auteur des manœuvres doleuses dont se prévaut l’intimée; 
qu’ainsi rendu à lui-même et entouré, comme il l’était, d’hommes 
d'affaires ayant sa confiance, il aurait pu, si telle avait été sa 
volonté, faire un nouveau testament ou un codicille au profil de 
l’intimée, devenue depuis 1892 son héritière ab intestat, mais que rien n’indique qu'il l'ait voulu et ait été empêché, malgré 
lui, de le faire; qu’à cet égard encore l’action, telle qu’elle est intentée, manque de base ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que c’est à tort 
que le premier juge a admis la preuve des faits articulés, lesquels 
ne sont ni pertinents ni relevants ; que la matière étant, au sur
plus, disposée U recevoir une décision définitive, il cchel donc d’évoquer et de statuer au lond ;

« Par ces motils, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamond en son avis, met à néant le jugement dont appel, et, 
évoquant, déboute les parties de toutes conclusions et offres de 
preuves contraires ; dit la demande non fondée, et condamne les 
intimés, parties de IIe Fierens,aux dépens des deux instances...)) 
(Du 27 février 1897. — Plaid. MMes Ad. Du Bois et Oscau Buyssk 
c. Sebesia et Ci.AEYS Bouuaekt.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L DE CONMIERCE DE B R U X ELLES .

Troisième chambre. —  Présidence de M. De Puysselaer, vice-président.

18 novem bre 1896.
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES. —  CARACTERES DIS

TINCTIFS. —  PUBLICATIONS NON REQUISES.—  CONTRA
DICTION ENTRE LES STATUTS ET I.A PO LICE.— ABSENCE 
DE NULLITÉ. —  CLAUSE DÉROGATOIRE AUX CONVEN
TIONS IMPRIMÉES. —  CONDITIONS DE CONGE NON RE
PRODUITES. —  VALIDITÉ DU PRÉAVIS.

Une société où les assurés sont en même temps associés, où les 
cotisations sont fixes, où les indemnités doivent être réduites en 
cas d'insuffisance des cotisations annuelles et des fonds de ré
serve, et où t’assemblée générale règle en cas de dissolution 
l’emploi du fonds de réserve, est une société d'assurances mutuelles.

En conséquence, elle n’est pas tenue de faire les publications exigées des sociétés commerciales.
Si les statuts excluent des assurances certains accidents non ex

clus par la police, cela ne peut entraîner nullité du contrat. 
Lorsque, par dérogation aux conditions générales, il a été convenu 

que la police serait résiliable tous les deux uns, les formalités 
du congé prescrites dans les conditions générales ne sont plus 
obligatoires ; il suffit que le préavis ait été donné dans le délai 
prescrit et soit parvenu à la direction.

(l.A SOCIÉTÉ «  1,’lNDUSTRIE FRANÇAISE »  C. VAN SEVEREN.)
J ugement. — « Attendu que la demanderesse est une société d’assurances mutuelles : les assurés sont en même temps asso

ciés ; tout sociétaire est garant jusqu’à concurrence de sa cotisation des sinistres que peuvent éprouver ses cosociétaires ; il est 
fait face aux règlements des sinistres au moyen d’un fonds de prévoyance et d’un fonds de réserve ; en cas d’épuisement des 
cotisations annuelles et du fonds de réserve précédant le cours 
d’un exercice annuel, les indemnités doivent être réduites ; l’em
ploi du reliquat du fonds de réserve doit être, en cas de dissolu
tion de la société, réglé par l’assemblée générale;

« Attendu, par suite, que la demanderesse n'était pas tenue de 
se conlormer à la disposition de l’article 130 de la loi du 18 mai

1873 régissant les seules sociétés commerciales ; le défendeur ne 
pouvait s’en prévaloir,fût-il recevable à prétendre—quoiqu’il soit 
à la lois associé et assuré, et qu’il ait verbalement reconnu, en 
contractant, avoir reçu un exemplaire des statuts et en avoir pris 
connaissance — être un tiers dans le sens de l’article 11 de la loi 
susdite ;

« Attendu que le fait que les statuts exclueraient de l’assurance 
certains accidenis non exclus par la convention des parties, eut 
pu, en cas de différend, donner lieu à la détermination des droits 
et des obligations respectives des parties, il ne pourrait entraîner la nullité de leur contrat ;

« Attendu que rien n’établit que le défendeur n’aurait traité 
que sur l’affirmation de la demanderesse; que les publications 
prévues par la loi du 18 mai 1873 auraient eu lieu ; au reste, ces 
publications ne devant pas être faites, ainsi qu’il résulte des con
sidérations qui précèdent, le refus de la demanderesse de les ef
fectuer n’aurait pas autorisé le défendeur à se départir de ses engagements ;

« Attendu toutefois que, par dérogation aux conditions ordi
naires adoptées par la demanderesse, il a été convenu que l’as
surance verbale litigieuse serait résiliable tous les deux ans, à 
charge d’un préavis de trois mois ; qu’aucune stipulation n’est 
intervenue quant à la façon dont ce préavis devrait être notifié ; que, d'ailleurs, mis en demeure d'acquitter certaines primes 
d'assurances, le défendeur a, le 9 février 1894, par une déclaration que la demanderesse a reçue au siège de la direction, mani
festé d’une manière non équivoque la volonté de mettre fin au contrat qui le liait envers la société;

« Attendu que l’action ne tendant pas au payement d’une coti
sation complémentaire pour 1894, il n'échet pas en cette inslance 
d’ordonner au défendeur de produire le relevé des salaires payés 
pendant la dite année ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples, déclare l’action recevable; 
statuant au fond, condamne le défendeur à payer à la demanderesse :

« 1° la somme de fr. 144-73, pour cotisation complémentaire 
d’assurance, du 30 septembre 1892 au 29 septembre 1893;

« 2° celle de fr. 129-30, pour prime fixe de trois trimestres 
d’assurance, année 1894; condamne le défendeur aux intérêts 
judiciaires et aux dépens ; ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution... « (Du 18 novembre 
1896. — Plaid. MMes Parisel c. J oly.)

Voyez l’arrêt ci-dessus, page 311.

TR IB U N A L DE CONIRIERCE DE B R U X ELLES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Puysselaer, vice-président.

28  octobre 1896.
LOUAGE DE SERVICES. —  INEXISTENCE DE ],'OBLIGATION 

LÉGALE DE DÉLIVRER UN CERTIFICAT.
Aucune disposition légale n’impose au patron l'obligation de délivrer à l’employé qui le quitte, un', certificat, dût-il se borner à 

mentionner la durée du louage de services et le montant des 
appointements payés.

(dobbelstein c. rittw eger .)
J ugement. — « Attendu qu’aucune disposition légale n’impose au patron l'obligation de délivrer à l’employé qui le quitte, 

un certificat, dût-il se borner à mentionner la durée du louage de services et le montant des appointements payés ; que, néan
moins, le défendeur a volontairement fourni au demandeur une 
attestation contenant ces éléments ;« Attendu qu’il ne pourrait, du reste, être question d’obliger 
le patron à affirmer que les services de l’employé ont été bons et 
loyaux : il ne peut, d’une part, être tenu de formuler une décla
ration qui serait contraire à sa pensée et celle-ci, d’autre part, 
tant qu’elle ne se produit pas extérieurement, est à l’abri de 
toute critique et de tout contrôle;« Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte au demandeur 
de ce que le défendeur n’articule contre lui aucun motif repro- 
chable qui ait nécessité son renvoi ; la demande est de telle 
nature qu’elle n’oblige pas le défendeur à faire connaître les rai
sons qui l’auraient amené à mettre fin à la convention verbale de 
louage de services;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action, l’en déboute, le condamne aux dépens... » (Du 
28 octobre 1896. — Plaid. MMK Vander Perre c. Ch . Janssen.)
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B IB LIO GR APHIE

Lois et tarifs sur les honoraires des notaires, par
V. Van Wambeke, ancien président du tribunal, conseiller à
la Cour d’appel de Gand. — Gand, imprimerie A. Siffer, 1896.Un volume de 516 pages.
L’objet de cet ouvrage est l’exposé et le commentaire de la législation actuelle sur les honoraires des notaires, matières régies par les lois des 31 août 1891 et 22 juillet 1893, et les arrêtés royaux des 27 mars 1893 et 17 mars 1896. Le but principal de l'ameur a été naturellement d’écrire un ouvrage à l’usage des notaires; M. V a n  W a m b e k e  le dit dans sa préface ; mais il ajoute : ce livre est aussi destiné à la magistrature, au Barreau et au public. Que la magistrature et le Barreau puissent retirer beaucoup de profit du travail de M. V a n  W a m 

b e k e , personne ne le contestera; mais ce qui paraît étrange à première vue, c’est que l’auteur ait aussi adressé au public un travail sur une matière aussi spéciale que les honoraires des notaires; l’étude du tarif des actes notariés présuppose un fonds de connaissances juridiques qu'il est rare de rencontrer dans le public. Nous devons reconnaître que ce sentiment d’étonnement disparaît dès que l’on a parcouru attentivement le livre de M. V a n  W a m b e k e , dès que l’on a pu se rendre compte de l’ordre et de la méthode suivis par l’auteur, de la clarté et de la lucidité avec laquelle il expose les matières les plus complexes. A remarquer aussi les nombreuses notes concises intercalées dans le travail, de vraies petites leçons de droit, qui mettent le premier venu à même de comprendre toutes les dispositions du tarif; c’est surtout par ce moyen que l’auteur a bien atteint son but; le public pourra apprendre dans cet ouvrage les principes du règlement des honoraires, parce qu’il y trouvera la signification des termes et que la loi et le tarif y sont réellement mis à la portée de tous ; à ce point de vue, le travail de AI. V a n  W a m b e k e  est une œuvre de vulgarisation intelligente et pratique.Mais là n’est pas le seul but que l'auteur ait poursuivi : M. V a n  W a m b e k e  nous dit aussi qu’il a voulu participer dans la mesure de ses moyens au perfectionnement des lois qui règlent la matière: cette œuvre de critique lui a été rendue relativement aisée par sa qualité de magistrat; en effet, pendant plusieurs années, M. V a n  W a m b e k e  a dû appliquer la nouvelle législat i o n ,  il a pu l’apprécier à sa juste valeur; d’un autre côté, tout en étant à même, par suite des rapports fréquents entre magistrats et notaires, de .se rendre parfaitement compte de la situation exacte du corps notarial, de sa mission, de ses besoins et aspirations, par cela même qu’il est étranger à ce corps, qu’il est en quelque sorte placé au-dessus de lui, l'auteur a possédé à un haut degré l'impartialité requise, l'indépendance et la liberté d’allures nécessaires pour une bonne critique. C'est ainsi que, sans la moindre hésitation, AI. V a n  
AVa m b e k e  dénonce les honoraires qu'il croit être trop élevés et qu’il réclame leur réduction; tandis que, d'un autre côté, il relève vivement les défauts de la loi et du tarif, par exemple, en matière de réduction d'honoraires des actes reçus pour l’Etat, les provinces et les communes; dans ce cas, notamment, l’auteur fait ressortir avec beaucoup de raison l’absence de logique qu’il y a à diminuer les honoraires des notaires quand il s'agit de ces gros clients qui peuvent presque toujours mieux payer que les particuliers.L’ouvrage de M . V a n  AVa m b e k e  est divisé en trois parties : la première partie contient l'historique de la matière. L’auteur y expose les règles qui régissaient les honoraires des notaires sous l’empire de la loi de ventôse ; les défauts de cette organisation et les tentatives faites pour modifier l'état des choses existant alors ; cet exposé, assez détaillé, sans présenter une utilité pratique considérable, n’en est pas moins intéressant à parcourir et facilite même dans une certaine mesure la compréhension de la législation actuelle : les textes de tous les décrets, arrêtés royaux et lois y sont reproduits avec

un commentaire explicatif; suivent quelques notes assez développées sur la taxe et le mode de recouvrement des honoraires sous l’ancien régime; pour compléter l’historique de la matière, M. \ rAN AVambeke donne l’exposé des motifs, les projets de lois, les textes et, en général, toute la procédure parlementaire de la nouvelle législation.
La seconde partie constitue la partie essentielle de l’ouvrage ; elle contient le commentaire de la législation nouvelle; nous pouvons nous borner à rappeler l’appréciation déjà émise plus haut sur l’ensemble de l’ouvrage; ce commentaire met la loi à la portée de tous, tout en constituant en lui-même un travail de valeur à un point de vue purement juridique.La troisième partie est consacrée au tarif proprement dit, à l’article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1893. Dans cette partie, l’auteur passe en revue tous les actes du ministère des notaires; les actes sont classés i par ordre alphabétique, ce qui rend la consultation de l’ouvrage très facile ; pour chaque acte, l’auteur donne une courle définition ou une explication bien claire ; puis il applique le tarif des honoraires à des exemples concrets et rend ainsi la loi intelligible même aux personnes peu versées dans la connaissance du droit.
Nous ne nous attacherons pas à relever systématiquement quelques erreurs qui ont pu se glisser dans l’ouvrage; outrequ'ellessont bien excusables dans un travail considérable, le lecteur pourra les corriger sans difficulté. J o u II e t  , 

avocat.

N OM IN ATION S ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Justices de paix. — Juges,— Nominations, Par arrêté royal 

en date du 27 janvier 1897, M. llolemuns, juge de paix du can
ton de Boom, est nommé juge de paix du troisième canton d’Anvers, en remplacement de M. Luppens, appelé à d’autres fonc
tions, et M. Jleert, juge de paix du canton de DufFel, est nommé juge de paix du canton de Boom, en remplacement de M. Iiole- 
tnans.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — iNo.mix.viton. Par arrête royal en date du 27 janvier 
1897, M. Verliees, clerc d’avoué, commis au greffe du tribunal de 
première instance séant à Anvers, est nommé greffier adjoint 
surnuméraire au même tribunal, en remplacement de M. De 
Vooglit, appelé à d’autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 27 jan
vier 1897, M. Andries, candidat notaire à Contieli, est nommé 
notaire à la résidence de Wommelghem, en remplacement de 
M. Springael, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 29 janvier 1897, >1. Lambotte, avocat à Brainc l’Alleud, est nommé juge suppléant îi la justice de paix du 
canton de Nivelles, en remplacement de M. Castagne, appelé à 
d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Dé
mission. Par arrêté royal en date du 31 janvier 1897, la démission 
de M. tlennuy, de ses fonctions de greffier adjoint du tribunal de première instance séant il binant, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 

arrêté royal en date du 4 février 1897, la démission de M. Demol- 
der de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
deuxième canton de Bruxelles, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal m  date du 5 février 1897, M. De Wolf, candidat 
notaire à Hérenthals, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Hérenthals, en remplacement de M. Walravens, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arreté 
royal en date du 11 février 1897, la démission de M. Durieu, 
de” ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Quevaucamps, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique......... 25 francs.
A llemagne. . . .
H ollande........
F rance............
Italie..............

30 francs
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DÉBATS JUDICIAIRES.

ï’Mrecteur : A. PAYEN. avocat 
Gérant : A. SOMERCOREN
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49, rue du Marteau, Bruxelles
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

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

16 décem bre 1896.
ET

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Hlppert, vice-président.

12 m ars 1897.
APPEL CIVIL. —  RECEVABILITÉ. —  JURIDICTION NON 

CONTENTIEUSE. — INTERVENTION. —  COMMISSION 
ROGATOIRE. —  ACTE INTERNATIONAL. —  ENVOI DE 
PIÈCES. —  INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 
NOTAIRE. —  DESSAISISSEMENT DES MINUTES. — TRANS
PORT a  l ’é t r a n g e r . —  v o ie  d ip l o m a t iq u e . —  c h a m -
BKE DES NOTAIRES. —  INTERVENTION.

La voie de l'appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont été par
ties en première instance, c'est-à-dire qui y ont figuré comme 
demandeurs, défendeurs ou intervenants.

Lorsqu’une intervention est la conséquence d’un appel interjeté 
sans droit, t'appelant doit supporter Les frais de l’intervention.

L’exécution d'une commission rogatoire émanée d une juridiction étrangère, est un acte commandé par les relations internatio
nales ; te tribunal belge n'agit pas, à proprement parler, 
comme pouvoir judiciaire et est, dès lors, incompétent pour 
prescrire le mode de transport des pièces se rapportant à l'exé
cution de la commission rogatoire.

Celles-ci doivent être transmises par la voie diplomatique,confor
mément aux usages et avec les précautions observées par tes gouvernements et les agents diplomatiques.

L’article 22 de la loi du 25 ventôse an XL doit être entendu en ce 
sens que les notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit 
dans les cas prévus par la loi, soit en vertu d'un jugement, 
lorsque, dans des cas que le législateur n'a point prévus, la 
justice constate la nécessité d’ordonner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d’une minute.

Les tribunaux n'ont pas pouvoir de prescrire à un notaire, dépo
sitaire de ta minute d’un testament olographe, ae transporter 
celle minute en personne au greffe d'un tribunal étranger.

Est recevable, l’action en intervention d’un notaire tendante à 
faire dire que le transport à l'étranger d'un testament olo
graphe est contraire aux prescriptions de la loi du 25 ventôse 
an XI.

La vérification d'un testament olographe, dont l'écriture est 
méconnue, ne peut avoir lieu que par l’apport de ce testament 
au tribunal qui doit procéder à sa vérification.

La responsabilité du notaire est, en cas d'apport, sauvegardée pendant ce déplacement momentané, tant par le jugement 
ordonnant le dessaisissement, que par le procès-verbal de la 
remise dressé en exécution et par la copie figurée mise au 
rang des minutes en attendant la réintégration du testament 
original.

Si te testament doit être transporté à l'étranger, il doit l'être par 
la voie diplomatique à la diligence du ministère public moyen- 

. nant certaines mesures de précaution déterminées.

La chambre des notaires n’est pas recevable à intervenir dans
une instance, lorsqu’aucun intérêt de confraternité ni de profession n'est engagé.

(CAPOCCHIAM C. a) LE BARON GUZOLIKI ET CONSORTS; b) DELE-
FORTRIE ; C) LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL
DE BRUXELLES.)
Le 31 janvier 1893, mourut à Bruxelles le baron Girolamo Cosentini, né à Aprigliano (Italie) et naturalisé sujet canadien.
L’inventaire des papiers du défunt révéla l'existence d’un testament olographe, daté de Paris le 25 septembre 1875 et instituant un sieur Capocchiani, cousin du testateur, comme légataire universel.
Capocchiani obtint, le 18 mai 1893, de M.fle président du tribunal civil de Bruxelles, une ordonnance d’envoi en possession.
Les autres parents du défunt intentèrent alors devant le tribunal de Cosenza (Italie) une action en pétition d’hérédité et partage.
Le tribunal se déclara compétent pour juger ce procès et ordonna aux demandeurs, les barons Guzolini, de faire la preuve du testament, déléguant l’uu de ses juges pour les actes d’instruction et donnant à celui-ci la faculté de faire toutes réquisitions à l’autorité judiciaire de Bruxelles.
Ce jugement, qui fut rendu le 13 décembre 1893, condamna également Capocchiani, le légataire institué par le testament olographe de 1875, à consigner un dépôt de un million de francs.
Sur appel de Capocchiani, la cour de Catanzaro, par arrêt du 21 avril 1894, confirmé sur pourvoi par une décision de la cour de cassation de Naples, ordonna que la vérification du testament se ferait par les soins et aux frais de Capocchiani ; elle réduisit le cautionnement à 400,000 francs et nomma un séquestre des biens de la succession.
Le surplus du jugement fut confirmé.
En exécution de ces sentences, tous les intéressés s’adressèrentau juge dôléguéparle jugement de Cosenza, du 13 décembre 1893, et ce magistrat rendit, le 7 novembre 1895, l’ordonnance suivante ;
Ord o n n a n ce . —  « Attendu que de la sentence de ce tribunal, 

du 13 décembre 1893, il ressort que celui-ci a ordonné la vérifi
cation du testament olographe de feu G. Cosentini, du 23 sep
tembre 1875, déposé chez M. le notaire Delefortrie à Bruxelles, 
déléguant un juge pour l’instruction y relative, avec la faculté de requérir dans ce but l’autorité judiciaire de cette ville ;

« Attendu qu’une autre sentence, rendue par la cour d’appel 
de Catanzaro, du 1er mai 1894, ordonne que la procédure de vérification susindiquée soit exécutée par les soins et aux frais 
de M. Capocchiani, et que celui-ci a déjà fait une demande pour 
que le testament attaqué soit transmis de la Belgique en Italie pour les vérifications nécessaires;

« Attendu qu’il est juste d’adhérer à cette demande à laquelle 
adhèrent aussi les autres parties comparantes et que, pour 
atteindre ce but, il est nécessaire de renvoyer les parties devant 
la courd’appel de Catanzaro pourque,aux termes de l’article 945
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du code de procédure civile, qu’on invoque par analogie, dans les formes de la loi, elle délibère el provoque la transmission du 
dit testament de la Belgique en Italie, moyennant dépôt du dit au greffe de ce tribunal ;

« Par ces motifs, ordonnons que le testament olographe de feu 
G. Cosentini, daté de Paris, le 25 septembre 1875, et déposé chez 
M. le notaire Delefortrie, à Bruxelles, soit transmis au greffe de ce 
tribunal, pour les vérifications nécessaires, obligeant M. Ca|oc- 
chiani de demander endéans le terme de 30 jours h partir de ce 
jour, la délibération de la cour d’appel de Catanzaro, en vertu 
de laquelle on pourra, dans les formes de la loi, pourvoir à la 
réclamation du testament susdit par les soins et aux frais de 
M. Capocchiani... » (Du 7 novembre 1895.)

La Cour d’appel de Catanzaro rendit,à son tour, l’a rrêt suivant :
Ariiét. — « Attendu qu’il a été ordonné par le tribunal de Cosenza, par sentences des 17 et 30 décembre 1893, confirmées 

par cette cour, la vérification judiciaire du testament olographe 
de feu le baron G. Cosentini, fils de Luigi ; que 51. lejugePera- 
delli a été délégué pour la procédure nécessaire;

« Attendu que devant le juge délégué ont comparu les parties intéressées, et de commun accord elles ont demandé que des 
ordres fussent donnés pour la transmission du dit testament au 
greffe du tribunal de Cosenza, de Belgi |iie où il se trouve déposé chez M. le notaire Delefortrie, résidant à Bruxelles;

« Attendu que le juge délégué, par ordonnance du 7 novembre 
1895, a ordonné la transmission demandée et a obligé à l'instant 
51. Capocchiani de réclamer endéans le terme de 30 jours la déclaration nécessaire;

« Attendu que, conformément à la dite ordonnance, M. Capoc- chiani a fait la requête légale ;
« Attendu que la demande de 51. Capocchiani a été introduite dans les termes établis par le (magistrat el que, à l’espèce est 

applicable la prescription de l’article 915 du code de procédure 
civile, lequel, bien qu’il soit relatif aux sentences et aux décisions 
des autorités judiciaires, concernant l’audition des témoins, 
expetlises, serments et autres actes d’instruction à faire dans le 
royaume, est applicable par analogie à la commission rogatoire 
qui est demandée pour faire remettre au tribunal de Cosenza le 
testament à vérifier, lequel se trouve, comme il est dit, déposé chez le notaire Delefortrie de Bruxelles ;

« Attendu que c’est le cas de permettre l’exécution de l’ordon
nance du juge délégué, parce que, autrement, la vérification judiciaire ordonnée ne pourrait s’accomplir;

« C’est pourquoi il convient d’inviter l’autorité judiciaire de 
Belgique, à ordonner à 51. le notaire Delefortrie de faire parve
nir au greffe du tribunal de Cosenza le testament olographe spécifié ci-dessus ;

« Vu l’article 9-45 du code de procédure civile ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère public, délibérant 

en chambre du conseil, sur la demande de 51. G. Capocchiani, 
du 28 novembre 1895, permet l’exécution de l’ordonnance du 7 du dit mois et année, émise par le juge délégué pour la procé
dure de vérification du testament olographe de feu le baron 
G. Cosentini, fils de Luigi, du 27 septembre 1875, déposé chez 
51. Delefortrie, notaire à Bruxelles ; à cet effet, invite l’autorité judiciaire de Belgique à donner l’ordre au susdit notaire de faire 
parvenir par les voies légales, au greffe du tribunal de Cosenza, le dit testament original, la première copie du testament même 
étant et devant rester en l’étude du dit notaire... » (Du 5 décembre 1895.)

Après que cet arrêt ent été rendu, les héritiers Guzo- lini exposèrent que Cappoceltiani ne faisait pas les diligences voulues pour en assurer l’exécution, présentèrent requête au président de la cour d’appel de Catanzaro, le 5 février 1896, pour que ce magistrat « ordonnât que la « décision de la cour, en date du 5 décembre 1895, fût >> transmise au ministre de grâce et justice, afin de » donner effet à la commission rogatoire
Les héritiers Guzolini remirent en même temps un dépôt d’argent pour couvrir les frais d’exécution de la commission rogatoire.
Celle ci fut alors transmise, par voie diplomatique, au gouvernement belge.
Le ministre de la justice de Belgique, qui avait à se prononcer sur l’exécution de la commission rogatoire, en vertu de l’article 139 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire, entendit officieusement les conseils des parties et donna ensuite son autorisation.

Les pièces de la com m ission  rogato ire furent tra n sm i-  
ces au procureur général et, par ce  m agistrat, au  pro- 
sureur du roi, à l’effet de la  fa ire exécu ter .

L e procureur du roi adressa la  requête su iv a n te  au  
T ribunal civ il de B ru xelles ;

4 Messieurs les président el juges composant le tribunal de première instance séant à Bruxelles.
« Le procureur du roi près de ce siège a l’honneur d’ex

poser :
Que, par décision du 7 novembre 1895, le juge du tribunal de 

Cosenza (Italie), a ordonné que certain testament olographe, d’un 
sieur Cosentini, déposé dans l’étude de 51e Delefortrie, notaire h 
Bruxelles, soit transmis au greffe du tribunal de Cosenza, pour 
les écritures en être vérifiées ;

Que la cour d’appel de Catanzaro a, le 5 décembre 1895, après 
avoir entendu le ministère public, permis l’exécution de l’ordonnance du juge de Cosenza, et a invité l’autorité judiciaire de Bel
gique à donner ordre au dit notaire Delefortrie de faire parve
nir par les voies légales, au greffe du tribunal de Cosenza, l’ori
ginal du testament de feu Cosentini ;

Attendu que l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI doit être 
entendu dans ce sens, que les notaires peuvent se dessaisir de 
leurs minutes, soit dans les cas prevus par la loi, soit en vertu 
d’un jugement, lorsque dans des cas que le législateur n’a point 
prévus, la justice constate la nécessité d’ordonner le dépôt au 
greffe ou le dessaisissement ;

Attendu que, dans l’espèce, il y a lieu et même nécessité de 
représenter devant la justice italienne l’original du testament 
olographe de feu Cosentini;

Vu l’article 139 delà loi du 18 juin 1869 ;
Attendu que la commission rogatoire ayant été régulièrement 

transmise, il appartient au ministère public de prendre les me
sures nécessaires pour en assurer l'exécution ;

Par ces motifs,Le procureur du roi soussigné conclut à ce qu’il plaise au 
tribunal ordonner à 51. le notaire Delefortrie de remettre à 51. le 
procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles, qui dressera 
procès-verbal de la dite remise, le testament olographe de feu 
Girolamo Cosentini, daté de Paris, le 23 septembre 1875, déposé 
au rang de ses minutes ;Dire cependant qu’avant de s’en dessaisir, il sera tenu de 
dresser et de signer, aux frais du sieurGuzolini, une copie figurée 
du dit testament, qui, après avoir été certifiée par 51. le président 
du tribunal civil de Bruxelles et par 51. le procureur du roi près le même tribunal, sera substituée à la minute dont elle tiendra 
lieu, ce, conformément à l’article 22, § 2, de la loi du 25 ven
tôse an X!;Dire, en outre, qu’à la diligence de M. le procureur du roi, 
l’original du testament de Giroîamo Cosentini sera transmis à l’au
torité judiciaire italienne ;Dépens à charge du sieur Guzolini.

(Signé) Dieudonné, substitut. »
Conform ém ent à ce tte  requête, le  Tribunal de B ru x 

elles  rendit le ju gem en t su ivan t :
Jugement. — « Vu la requête présentée par 51. le procureur 

du roi, au nom de son office;« Vu la décision de 51. le juge du tribunal de Cosenza (Italie), 
en date du 7 novembre 1895 ;

« Vu l’arrêt de la cour d’appel de Catanzaro, en date du 5 dé
cembre 1895 ;« Vu l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI ;« Attendu que, dans l’espèce, il y a lieu et qu’il est même né
cessaire de représenter devant la justice italienne l’original du 
testament olographe de feu Cosentini ;

« Vu l’article 139 de la loi du 18 juin 1869, ensemble la 
dépêche de 51. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, du 7 mai 1896, transmettant l’autorisation de 51. le 
ministre de la justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 51. le vice-président Hippe r t  
en ron rapport, ordonne à 51. le notairie Delefortrie de remettre 
à 51. le procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles, qui 
dressera le procès-verbal de la dite remise, le testament olographe de feu Girolamo Cosentini, daté de Paris, le 25 septembre 
1875, déposé au rang de ses minutes; dit cependant qu’avant 
de s’en dessaisir, il sera tenu de dresser et de signer, aux frais 
du sieur Guzolini, une copie figurée du dit testament, qui, après 
avoir été certifiée par 51. le président du tribunal civil et par 51. le procureur du roi près le même tribunal, sera substituée à 
la minute dont elle tiendra lieu, ce, conformément à l’article 22, 
§ 2, de la loi du 25 ventôse an XI ; dit, en outre, qu’à la dili-
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genee de M. le procureur du roi, l’original du testament de Giro- 
iamo Cosentini sera transmis à l’autorité judiciaire italienne; dé
pens à charge du sieur Guzolini... » (Du 13 juin 1896.)

Capocchiani interjeta appel de ce jugement, et signifia son acte d’appel au ministère public et au notaire Delefortrie.Les barons Guzolini intervinrent dans l'instance, et conclurent à ce que l’appel fût déclaré non recevable.Un débat contradictoire s’engagea ainsi devant la Cour entre Capocchiani, pour lequel plaidaient MM® J. Bara et Léon De Lantsheere, et les barons Guzolini, défendus par Me Sam W iener.
Le notaire Delefortrie constitua avoué et déclara s’en référer à justice.M. le premier avocat général G. de Rongé donna son avis dans les termes suivants :
« Le 31 janvier 1893, mourut à Bruxelles le baron Girolamo 

Cosentini.11 avait, par un testament olographe du 23 septembre 1873, 
institué comme légataire universel un de ses cousins le sieur Ca
pocchiani.

Ce testament fut déposé au rang des minutes du notaire Dcle- 
fortrie.

Par ordonnance du président du tribunal de première instance 
de Bruxelles, en date du 18 mai 1893, le sieur Capocchiani fut 
envoyé en possession des biens et valeurs délaissés en Belgique.

Les héritiers légaux assignèrent Capocchiani en restitution et 
partage devant le tribunal de Cosenza. Ils déclarèrent méconnaî
tre l’écriture et la signature du testament.

Le 7 novembre 1893, le juge délégué du tribunal de Cosenza 
ordonna que le testament olographe de feu Cosentini, daté de 
Paris, le 23 septembre 1873 et déposé chez le notaire Delefortrie, 
à Bruxelles, serait transmis au greffe du tribunal de Cosenza pour 
y être procédé aux vérilications opportunes.

La cour de Catanzaro rendit le 18 janvier l’arrêt suivant :
« La Cour, oui le ministère public, délibérant en chambre du 

« conseil sur la demande de Giovanni Capocchiani du 28 novem- 
« bre 1895, permet l’exécution de l'ordonnance du 7 susdit mois 
« et année, émise par le juge délégué, pour la procédure de véri- 
« fication du testament olographe de feu le baron Girolamo 
« Cosentini, fils de feu Luigi, du 27 septembre 1875, déposé 
« chez M. le notaire Delefortrie, résidant à Bruxelles, et à cet « effet, invite l'autorité judiciaire de Belgique, à donner l’ordre 
« au susdit notaire de faire parvenir par les voies légales, au greffé 
« du tribunal de Cosenza, le dit testament original, première 
« copie du testament même étant et devant rester en l’étude du 
« dit notaire ».

La commission rogatoire de la cour de Catanzaro fut transmise 
dans les formes légales au parquet de Bruxelles qui en poursui
vit l’exécution. Le tribunal de première instance de Bruxelles 
rendit, à la date du 13 juin 1896, un jugement dont il est indis
pensable de rappeler le dispositif :

« Le Tribunal, ouï M. le vice-président Hippert  en son rapport, 
« ordonne à M. le notaire Delefortrie de remettre à M. le procu- 
« reur du roi de l’arrondissement de Bruxelles qui dressera le « procès-verbal de la dite remise, le testament olographe de feu 
« Girolamo Cosentini, daté de Paris, le 25 septembre 1875, 
« déposé au rang de ses minutes, dit cependant qu’avant de s’en 
« dessaissir, il sera tenu de dresser et de signer aux frais du 
« sieur Guzolini, une copie figurée du dit testament qui, après 
« avoir été certifiée par M. le président du tribunal civil de 
« Bruxelles, et par M. le procureur du roi près le même tribunal, 
« sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu, ce confor
te mément à l'article 22, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI, dit en 
« outre qu’à la diligence de M. le procureur du roi, l’original du 
« testament de Girolamo Cosentini sera transmis à l’autorité 
« judiciaire italienne, dépens à charge du sieur Guzolini ».

Le sieur Giovanni Capocchiani a interjeté appel de ce juge
ment par acte du 3 juillet 1896.

Cet acte tend à faire ordonner au notaire Delefortrie de porter 
lui-même en Italie, au greffe du tribunal de Cozenza, la minute 
du testament litigieux et ce aux frais du requérant.

L’acte ajoute, nous en transcrivons la teneur exacte :
« ......En tous cas, déterminer par quelle voie et moyennant

« quelles précautions le testament sera transmis en Italie par 
« M. le procureur du roi.

« Mettre à charge du requérant et non d’un certain Guzolini 
« les frais du jugement attaqué...... »

La baronne Raffaëla Guzolini, veuve Morelli, le baron Francesco 
Flavio Guzolini et le baron Enrico Guzolini sont intervenus par

exploit enregistré du 6 octobre 1896. L’appel interjeté par Capoc
chiani et l’intervention des Guzolini sont-ils recevables?

La question n’est pas exclusivement dominée par les règles du 
droit civil ; elle touche à des intérêts d’un ordre plus élevé, elle 
est régie par des considérations qui puisent leur raison d'être 
dans le droit international et qui trouvent leur sanction dans 
l’article 139 de la loi du 18 juin 1869 :

« Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux 
« juges étrangers, mais ils ne peuvent obtempérer aux commis- 
« sions rogatoires, émanées déjugés étrangers qu’autant qu’ils y 
« sont autorisés par le ministre de la justice et, dans ce cas, ils 
« sont tenus d’y donner suite ».

Faut-il rappeler que, dans notre organisation judiciaire, c'estle 
ministère public qui, sous le contrôle du ministre de la justice, a pour mission de faire exécuter les commissions rogatoires?

« Concevrait-on, dit un de nos collègues, dans une élude fort 
« documentée, que l’autorisation ou plutôt l’ordre étant donné 
« par le ministre, à la suite de la transmission de pièces par voie 
« diplomatique au gouvernement, que les tribunaux belges dussent 
« attendre, pour exécuter cet ordre, le bon plaisir des parties « litigantes?

« En disant que les juges belges sont tenus de donner suite « aux commissions rogatoires après l’autorisation accordée par 
« le gouvernement, la loi oblige en même temps l’organe du 
« gouvernement, le ministère public, à provoquer cette exécu- 
« tion, à saisir les juges, elle lui donne, en cette matière, le « droit d’action.

« Mais que deviennent et comment sont en pareille matière « représentés les intérêts privés »?
L’auteur de l’étude que nous venons de citer ajoute :
« Nous n’avons rien dit jusqu’ici des parties privées entre 

« lesquelles s’agite le procès qui donne lieu à une commission 
« rogatoire adressée aux tribunaux belges par les tribunaux « étrangers.

« 11 est presque inutile de faire remarquer que, en celte ma
te tière comme en toutes celles ou, au civil, le ministère public agit 
« d’office, son droit d’action n’est nullement exclusif de celui 
« des particuliers intéressés, sauf à ceux-ci à faire transmettre 
« les pièces par voie diplomatique, afin de leur donner t’authen- 
« ticité indispensable, et à se pourvoir, par l'intermédiaire du 
« ministère public ou autrement, de l’autorisation exigée par « l’article 139 de la loi de 1869. »

La cour remarquera que ni l’appelant ni les intervenants n'ont été parties aux débats devant le premier juge.
Seul, le ministère public a, en exécution des devoirs de sa charge, présenté requête au tribunal.
Dès lors, se pose la question de la recevabilité de l'appel, ques

tion résolue par un arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1880, aux termes duquel, le droit d’appel n’est ouvert qu’aux parties 
ayant figuré en première instance (Bei.ü. Jud., 1880, p. 745).

En concluant au rejet du pourvoi, M. le premier avocat géné
ral M e s d a c i i  d e  t e r  K i e i .e  faisait observer que la demanderesse 
semblait ignorer ce principe fondamental de procédure, que la 
cour d’appel est une juridiction de second degré et que nul n’est 
reçu à sa barre, s’il n’a passé par un tribunal de premier ressort. 
On n’est pas partie dans une instance pour y avoir intérêt, mais 
seulement quand on y a figuré comme demandeur, comme déten
deur ou comme intervenant, en un mot, lorsqu'on y a été appelé et mis à même d’v conclure.

Hors de là, les jugements de même que les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties......
Il ne suffit pas, dit à son tour Dalloz (Supplément, Vu Appel 

civil, n° 8) « pour qu’un acte soit soumis à l’appel, qu’il émane 
« de l’autorité judiciaire, il faut encore qu’il présente les carae- « tèresd’un jugement véritable, il faut, en d’autres termes, qu'il 
« s’agisse d’une décision judiciaire rendue sur un litige entre un « demandeur et un défendeur. »

Fallut-il admettre la recevabilité de l’appel et de l’intervention, y aurait-il lieu de réformer la décision rendue et d’ordonner pour 
la transmission du testament litigieux en Italie, d’autres mesures 
que celles qui ont été prescrites, de décider notamment que le 
notaire Delefortrie aurait l’obligation et la charge de transporter lui-même le testament au greffe du tribunal de Cosenza?

Dictée, par des considérations de droit public international, 
l’exécution des commissions rogatoires rentre dans les préroga
tives et les attributions gouvernementales.

« Relations de droit public international, dit M. Servais, dans « l’étude à laquelle nous avons déjà fait divers emprunts, tel est 
« bien le caractère des commissions rogatoires et leur exécution « intéresse autant le gouvernement étranger dont elles émanent 
« et par suite, à raison de cette solidarité des peuples, le gouver- 
« nement belge à qui elles sont adressées, que les parties liti- « gantes elles-mêmes.

« La rapidité et l'exactitude de leur exécution se lient intime-
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« ment et à ce titre seul, cette exécution est d’ordre public, « puisque pour un Etat, l’existence de bons rapports interna
it tionaux est presque toujours la condition essentielle du main- 
« tien de son intégrité et de son indépendance. »La seule voie que connaisse, en pareille matière, le parquet, 
la seule à laquelle il lui soit loisible de recourir, par l’intermé
diaire du département de la justice, c’est la voie diplomatique.« Que la commission ait été exécutée d’office à la requête des 
« parties ou à  l’intervention du ministère public, disent les P a n - 
«  d e c t e s  b e l g e s  (V° Commissions rogatoires, n° -128), les pièces 
« doivent toujours être retournées par la voie diplomatique. A « cet effet, elles sont transmises parle procureur du roi au mi- 
« nistre de la justice avec un inventaire et état des frais visé. »

La voie diplomatique est, au surplus, la plus sûre qu’il soit possible d'utiliser, et les précautions qu’il appartient au gouverne
ment d’édicter dans la plénitude de ses pouvoirs sortent du cadre 
des attributions confiées à la cour.

Un motif juridique quelconque met-il au surplus obstacle au 
mode de transmission adopté parle premier juge?

Une question semblable a été tranchée par un jugement du 
tribunal d’Anvers, en date du 24 mars 1863, dans le sens de la 
décision frappée d’appel.

Le premier juge a cependant commis une erreur en mettant 
les frais à charge de Guzolini.

L'arrêt de la cour de Catanzaro est muet sur cette question, 
mais dans la sentence du juge délégué du tribunal de Cosenza, il 
a été décidé que la procédure de vérification serait exécutée par 
les soins et aux frais du sieur Capocchiani.

C'est donc par suite d'une véritable inadvertance que les frais 
ont été, dans lejugement frappé d’appel, mis à charge de Guzolini.

Que faut-il décider pour les frais et à qui incombent-ils?
« Les frais de procédure qu’entraîne l’exécution des commis- 

« sions rogatoires, dit M. Servais, sont taxés et payés comme en 
« matière criminelle, et les actes auxquels elles donnent lieu sont 
« visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux 
« lois des 13 et 22 frimaire an Vil et aux articles 3 et 101 de 
« l’arrêté royal du 18 juin 1833 sur le tarif criminel.

« Us restent à charge du gouvernement belge et sont recouvrés 
« sur le gouvernement étranger, suivant les usages et les traités 
« diplomatiques. »Moyennant ces considérations, nous concluons à la mise à néant 
de l'appel. »

A la date du 16 décembre 1896, la cour d’appel de Bruxelles (lre chambre), rendit l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « En cause Capocchiani, contre a) le baron Guzolini 

et consorts ; b) Lteleforlrie ; c) le procureur général près la cour 
d’appel ;« Attendu que la voie de l’appel n’est ouverte qu'aux per
sonnes qui ont été parties au procès en première instance, c’est- 
à-dire qui y ont figuré comme demandeurs, défendeurs ou inter
venants ;« Attendu que le jugement dont appel a été rendu uniquement 
sur la requête du procureur du roi, agissant au nom de son 
office, pour l’exécution d’une commission rogatoire de la cour 
d’appel de Catanzaro, en Italie, et conformément aux dispositions 
légales qui règlent cette matière de droit international;

« Attendu que Capocchiani n'a pas été appelé b cette instance, et 
n’y est pas intervenu; qu'il n’a donc pas qualité pour interjeter 
appel d’un jugement auquel il est resté étranger ;

« Attendu que l’appel devant être déclaré non recevable, l’intervention des parties de Mc Bihin devient sans objet ; que cette 
intervention étant la conséquence de l’appel interjeté sans droit, par Capocchiani, ce dernier doit en supporter les frais;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique M. le 
premier avocat général d e  R o n g é , en son avis conforme, déclare 
l’appel non recevable ; condamne Capocchiani aux dépens d’appel 
et à ceux de l’intervention... » (Du 18 décembre 1898. — Plaid. 
MMes J .  B a r a  et L . D e  L a n t s h e e r e  c . S a m  W i e n e r . )

Après cet arrêt, Capocchiani fit présenter requête à la première chambre du Tribunal civil de Bruxelles, pour lui demander de réformer son jugement du 13 juin 
1896.Sur cette requête, M. le substitut de Hoon prit les conclusions suivantes :

« Le procureur du roi,
Attendu que le requérant demande la réformation du jugement 

rendu le 13 juin 1896, par le tribunal de ce siège, sur la requête 
de mon office, en se basant :

1° Sur ee que les dépens ont été mis à charge du sieur Guzo
lini;

2° Sur ce que le tribunal a omis de déterminer par quelles 
voies, par quelles personnes et moyennant quelles précautions 
s'effectuera le testament de Girolamo Cosentini ;Sur la recevabilité :

Attendu que la commission rogatoire , émanée de la cour 
d'appel de Catanzaro, a été exécutée selon sa forme et teneur; 
que la délégation conférée par l’autorité judiciaire italienne a, par 
conséquent, pris fin, et qu’il n’échet plus de statuer sur l’incident soulevé par le requérant;Sur le fond :

Quant au premier point :
Attendu que la condamnation prononcée à charge du sieur Guzolini, ne préjudicie pas aux droits du requérant ;
Attendu que les frais de procédure, faits sur la poursuite d’office du ministère public en matière civile, sont assimilés aux 

frais de justice criminelle, et que les actes, auxquels ces procédu
res donnent lieu, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, 
conformément aux lois des 13 brumaire et 20 frimaire an Vil 
(art. 3 et 101 de l’arrêté royal du 18 juin 1833, sur le tarif crimi
nel) ; que les frais resten' donc provisoirement à charge du gou
vernement belge, et seront recouvrés ultérieurement, s’il y a lieu, suivant les décisions à intervenir;

Quant au second point :
Attendu que le tribunal a ordonné la remise du testament au 

procureur du roi, à charge de dresser procès-verbal de la remise 
et de signer la copie figurée du dit testament, qui sera faite con
formément aux prescriptions de l’article 22, § 2, de la loi du 
23 ventôse an XI, et a ordonné, en outre, qu’à la diligence du 
procureur du roi, l’original du testament de Girolamo Cosentini 
sera transmis à l’autorité judiciaire italienne ;

Attendu que l'exécution d’une commission rogatoire, émanée 
d’une juridiction étrangère, est un acte commandé par les relations internationales, mais que le tribunal belge n’agit pas, à 
proprement parler, comme pouvoir judiciaire (décis. du ministre 
des fin., 1er déc. 1877); que, dès lors, le tribunal est incompétent 
pour prescrire le mode de transport des pièces se rapportant à 
l’exécution de la commission rogatoire, lesquelles doivent être 
transmises par la voie diplomatique, conformément aux usages 
et avec les précautions observées par les gouvernements et les 
agents diplomatiques ;

Par ces motifs, estime qu’il n’v a pas lieu de faire droit à la 
requête ci-dessus.

Bruxelles, le 23 janvier 1897. (Signé) de Hoon. »
Le même jour, le Tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Vu la requête présentée par Me Van Iloorde, 

au nom de Giovanni Capocchiani, ensemble les conclusions de 
M. de Hoon. substitut du procureur du roi ;

« Adoptant les motifs du ministère public, dit n’v avoir lieu 
de faire droit à la requête de Giovanni Capocchiani... » (Du 
23 janvier 1897. — Présid. de M. Tu. Hiprert , vice-président.)

Après ce jugement, Capocchiani fit assigner devant le tribunal civil de Bruxelles : le procureur du roi, les héritiers Guzolini et le notaire Delefortrie, pour entendre dire - que les frais occasionnés par la commission roga- -. toire, par la remise et la copie figurée du testament, * ainsi que les dépens du jugement du 13 juin seront- mis à la charge de Capocchiani ;- Que le testament sera, en conformité de l’art. 201 « du code de procédure civile, transporté en Italie par » Me Delefortrie ;Entendre dire par quelle voie et moyennant quelles- précautions se fera le transport de la dite minute (1 );- Subsidiairement ;- Dire par quelles personnes, à défaut de Me Delefor-- trie, sera le dit testament transporté en Italie ;- Dépens à charge des assignés. -•
De son côté, le notaire Delefortrie signifia au procu

reur du roi une tierce opposition au jugement du 
13 juin 1896.

Enfin, la chambre des notaires de l’arrondissement 
de Bruxelles décida d’intervenir dans cette instance et 
prit la résolution suivante :

« La Chambre :
Entendu Me Delefortrie dans ses explications ; 1

328

(1) 11 est bon de faire remarquer que Cosenza se trouve en pleine Calabre.
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Attendu que l'article 22 de la loi du 23 ventôse an XI inter

dit aux notaires de se dessaisir d’aucune minute, si ce n’est dans 
les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement ;

Que cet article exige donc deux conditions :
1° Que le cas de dessaisissement ait été prévu par lal oi ;
2° Qu'un jugement ait ordonné la remise ;
En droit :En ce qui concerne la première condition :
Attendu que les cas prévus par la loi concernent les inscrip

tions de faux principal (art. 432 et 434, code d’inst. crim.), le 
cas de faux incident (art. 200-221 et 236, code proc. civ.), les 
cas de demande en vérification d’écriture (art. 200, 201 et 202, 
code proc. civ.) avec spécification du mode et du lieu de produc
tion des pièces, que les termes de la loi ne laissent pas de doute 
sur le caractère essentiellement momentané du dessaisissement, 
puisque la copie figurée remplace l’original jusqu'à la réintégra
tion de la pièce au rang des minutes du notaire ; qu’alors que la 
loi détermine comme principe l’apport et le dépôt au greffe du 
tribunal delà pièce litigieuse, aucune disposition légale n’en per
met l’envoi à l’étranger, de façon à rendre le dessaisissement 
définitif; que, dès lors, la demande laite à Me Delefortrie ne parait pas rentrer dans les cas prévus par la loi ;

« Attendu que le juge ne peut ordonner au notaire de se des
saisir de ses minutes en dehors des cas prévus par la loi (Gand, 11 mai 1871, B e i .g . Jud., 1871, p. 663);

En ce qui concerne la seconde condition :
Attendu que si même, ce qui ne paraît pas légal, on admet 

qu’un jugement peut, dans des cas non prévus par la loi, ordon
ner au notaire le dessaisissement d’une minute, les décisions 
judiciaires ne sauraient avoir force exécutoire vis-à-vis du notaire 
que lorsqu’elles ont été rendues contradictoirement entre parties 
ou lorsque le notaire a été mis en cause;

Attendu que, dans le cas actuel, Mc Delefortrie n’a pas été par
tie au jugement du 13 juin 1896, pas plus que le légataire insti
tué par le testament déposé au rang de ses minutes ;

Que les jugements italiens qui ont requis l’envoi du testament en Italie n’ont pas été rendus exécutoires en Belgique et, par 
conséquent, n’y ont pas acquis l’autorité de la chose jugée ;

Que le légataire proteste contre la mesure ordonnée par le jugement du 13 juin 1896;
Attendu qu’il résulte d'une décision du ministre de la justice 

de France du 9 octobre 1836 (I)alloz, Pér., 1836, p. 801) que le 
notaire ne peut se dessaisir du testament olographe d’un étranger 
reçu en dépôt, môme sur la demande du gouvernement auquel cet étranger appartient ;

En fait :Attendu que, dans les circonstances de la cause, si Me Delefor
trie se dessaisissait du testament, il serait civilement responsable 
en cas de perte ou de détérioration de cette pièce, d’autant plus 
que le légataire se plaindrait à bon droit de l’exécution volontaire 
d'un jugement qui serait postérieurement reconnu illégal ;

Attendu que, dans l'espèce, le danger serait d’autant plus 
grand, qu’il ne s’agit pas, ce qui est le cas habituel, de la pro
duction d’une minute au greffe du tribunal civil du lieu de la 
résidence du notaire, de façon à la confier ainsi à un fonction
naire de ce iribunal, qui en demeure civilement responsable et prend les mesures nécessaires pour en assurer la conservation, 
mais qu’il faudrait exposer ce document qui représente une 
valeur considérable (le legs étant au delà de deux millions), aux 
hasards de la poste et aux dangers graves d’une destruction ou 
d’une soustraction ; que si pareille jurisprudence devait prévaloir, il faudrait, par voie de conséquence, le testateur ayant 
habité la Belgique pendant les dernières années de sa vie, ordon
ner l’envoi en Italie d’autres actes authentiques auxquels il 
serait intervenu pour servir de points de comparaison;

Que cet argument prouve à l’évidence que le législateur n’a pu vouloir que le notaire, dont la mission consiste à dresser les 
actes et les conventions auxquels les parties doivent ou veulent 
donner le caractère public et à en conserver le dépôt, puisse être forcé à laisser voyager ces actes et conventions à l’étranger 
et s’en dessaisir autrement que pour en effectuer, dans les con
ditions de l’article 22 de la loi du 23 ventôse, le dépôt temporaire au greffe du tribunal civil de sa résidence;

Qu’il convient que Me Delefortrie, tant pour maintenir intacts 
les principes consacrés par l’article 22 de la loi de ventôse que 
pour ne pas s’exposer à encourir de peine disciplinaire et de 
responsabilité civile, fasse opposition au jugement du 13 juin 
1896, avant de se dessaisir du testament dont s’agit et provoque une décision contradictoire en dernier ressort ;

Et attendu que la question soumise à la justice présente un 
intérêt général pour la corporation, la chambre, en exécution de l’article 2, n° 7, du décret du 2 ventôse an Xll, décide d'inter
venir dans l’action intentée par Me Delefortrie et charge son premier syndic de faire à ces fins le nécessaire. »

MMes J. Bara et L. De Lantkheere plaidèrent pour Capocchiatii ; Me Sam W iener pour les héritiers Guzo- lini ; Me Alf. Vauthier pour le notaire Delefortrie et Me H. Brunard pour la chambre des notaires.M. le substitut de Hoon conclut comme suit, au nom du ministère public mis en cause :
« Attendu, d’une part, que l’action de Capocchiani tend en 

ordre principal à faire dire pour droit que le testament de Giro- 
latno Cosentini sera transporté en Italie par le notaire Delefor
trie ; et, en ordre subsidiaire, à faire ordonner par quelle per
sonne, par quelle voie et moyennant quelles précautions le dit 
testament sera transmis au greffe du tribunal de Cosenza ;

Attendu, d’autre part, que le notaire Delefortrie demande : 
1° à être reçu tiers opposant au jugement rendu par le tribunal 
de ce siège, le 13 juin 1896, sur la requête de mon office; 2° à 
faire dire qu’il n’est pas tenu de se dessaisir de la minute du tes
tament litigieux ; et que la chambre de discipline des notaires de 
l’arrondissement de Bruxelles intervient au débat et conclut dans 
le même sens que le notaire Delefortrie ;

En fait :Attendu que, dans un procès en vérification du testament 
olographe de feu Girolamo Cosentini, introdui t devant le tribunal 
de Cosenza, le juge-commissaire a ordonné que ce testament, 
déposé chez le notaire Delefortrie, soit transmis au greffe du 
tribunal de Cosenza; que la cour d’appel de Calanzaro a autorisé 
l’exécution de cette ordonnance et a, en conséquence, invité l’au
torité judiciaire de Belgique à donner l’ordre au dit notaire de 
faire parvenir, par les voies légales, au greffe du tribunal de 
Cosenza, le dit testament original ;

Attendu que, par un jugement du 13 juin 1896, le tribunal, 
à la requête du parquet agissant en vertu des instructions de 
M. le ministre de la justice, a décidé qu’à la diligence de M. le 
procureur du roi, le testament de Girolamo Cosentini sera trans
mis à l’autorité judiciaire italienne; que, par acte signifié le 
3 juillet 1896, 1° à M. Delefortrie et 2° à M. Willemaers, pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, Capocchiani a interjeté appel de ce jugement, et que 
la cour d’appel, statuant en cause de l’appelant contre : A. les 
barons Guzolini, intervenants, B. Delefortrie, notaire, C. M. le 
procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, intimé, a 
déclaré l’appel non recevable et condamné Capocchiani aux 
dépens;

Attendu que, par requête du 16 janvier 1897, Capocchiani a 
demandé au tribunal de réformer son jugement du 13 juin 1896, 
d'ordonner que les frais résultant de la commission rogatoire, 
ceux occasionnés par la remise et la copie figurée du testament, 
ainsi que les dépens du dit jugement seront à sa charge, de 
déterminer par quelle voie, par quelles personnes et moyen
nant quelles précautions s’effectuera le transport; et que, par 
jugement du 23 janvier 1897, le tribunal a dit n’y avoir lieu de 
faire droit à cette requête ;

En droit :
Attendu que le magistrat belge, délégué par une autorité étrangère, agit exactement comme s’il avait été commis par un 

magistrat belge, du moment qu’il a été habilité à cet effet, confor
mément à l’article 139 de la loi du 18 juin 1869; mais qu’il y a 
lieu pour lui d’examiner si le mandat qui lui est conféré rentre, 
par son objet même et suivant notre législation, dans ses fonc
tions et dans sa compétence normale;

Attendu que les juges nationaux ont la faculté de commettre 
un iribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruc
tion, dans les cas et de la manière prévus par la loi (art. 1033 
cod. proc. civ. et 138 de la loi du 18 juin 1869);

Attendu que la vérification d’un testament olographe, dont 
l’écriture est méconnue, ne peut avoir lieu que par l’apport de 
ce testament devant le tribunal qui doit procéder à sa vérification 
(art. 196, code proc. civ.) ; qu’en ordonnant, dans ces circonstances, à un notaire de leur arrondissement de se dessaisir 
d’une minute qui a été confiée à sa garde, les juges délégués ne font que se conformer à la loi et que l’ordre, revêtu de la for
mule exécutoire qu’ils y impriment de leur chef, doit recevoir 
sa pleine et entière exécution, sans que le notaire commis par 
une précédente ordonnance de justice puisse s’y opposer (art. 22 
de la loi du 25 ventôse an XI) ;

Attendu que le dessaisissement dont s’agit n’est ordonné 
qu’en vue de l’instruction du procès pendant en Italie et n’im
plique nullement un acte de disposition; que le testament liti
gieux sera réintégré dans l’étude du notaire dépositaire, dès qu’il 
en aura été fait l’usage pour lequel la commission rogatoire a été 
délivrée, et qu’en attendant cette réintégration, le jugement 
ordonnant le dessaisissement et le procès-verbal de la remise 
dressé en exécution de ce jugement, serviront de décharge au
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notaire envers tous ceux qui auront intérêt au testament litigieux (art. 432, codeproc. eiv.) ;

En ce qui concerne Capocchiani :
Attendu qu’en contiant au ministère public le soin de trans

mettre l’acte qui fait l’objet de la commission rogatoire, le tri
bunal a adopté la voie prescrite en cette matière par les usages 
et par les traités internationaux ; qu’il ne lui appartient pas de modifier scs précédentes décisions en faisant des injonctions au 
ministère publie, qui n’est intervenu dans ce débat que comme organe du pouvoir exécutif; qu’il ne se conçoit même pas qu’à 
raison de ce fait une action soit dirigée personnellement contre lé chef du parquet près le tribunal de ce siège, et que sa condam
nation aux dépens puisse être poursuivie;

Attendu que la commission rogatoire soumise au tribunal a 
été exécutée selon sa forme et sa teneur ; que le jugement du 
13 juin 1896 ordonne, en effet, tout à la fois la remise du testa
ment et le mode de son transfert en Italie; que, dès lors, la com
pétence exceptionnelle conférée par la cour d’appel de Catanzaro 
a été épuisée, que la délégation de juridiction a [iris fin, et que le 
tribunal, étant dessaisi, ne peut statuer sur des incidents qui 
sont uniquement du ressort du pouvoir exécutif;

Attendu, à la vérité, qu'il incombe à Capocchiani de faire 
vérifier le testament litigieux en Italie, mais qu’il est resté dans 
l'inaction et n’a pas fait les diligences nécessaires pour faire par
venir en Belgique la commission rogatoire, émanée de la juridic
tion italienne; que ses adversaires, les Guzolini, ont pris les 
devants et ont déposé une provision aux fins de pourvoir aux 
dépenses éventuelles , et qu’une somme d’argent, dont le montant 
est contesté mais dont l’existence n'a pas été déniée, a été spécia
lement affectée par eux au remboursement des frais qui pourraient être occasionnés en Belgique ;

Attendu que si le gouvernement belge avance les frais des 
actes et des procédures faits sur la poursuite d’office du ministère 
public en matière civile, rien ne l’empêche d’imputer ces frais 
sur la provision déposée à cet effet parla partie la plus diligente; 
que le jugement du 13 juin 1896, en mettant les dépens à charge 
des Guzolini, n’a, par conséquent, causé aucun préjudice à Capoc
chiani ;

Attendu que les commissions rogatoires étrangères, pour être exécutées en Belgique, exigent l'autorisation du ministre de la 
justice, auquel il appartient de prendre les décisions nécessitées 
par les bons rapports internationaux ; que le rôle des juges belges, 
habilités par le pouvoir exécutif, se borne à examiner si la réqui
sition qui leur est faite est conforme à notre législation nationale et si l’objet de cette réquisition est de leur compétence juridic
tionnelle et territoriale ; que, dans l’affirmative, les juges sont 
tenus de donner suite aux commissions rogatoires, émanées de juges étrangers, mais qu'ils ne peuvent pas s’immiscer dans les 
fonctions du pouvoir exécutif, chargé de la transmission des 
pièces qui se rapportent b l’exécution des commissions rogatoires ; 
que cette transmission est réglée par les gouvernements, confor
mément aux usages et aux traités internationaux, sans intervention aucune du pouvoir judiciaire;

Attendu que, pour assurer la conservation du testament liti
gieux, et pour empêcher l’altération du papier et de l’encre, le 
parquet intercalera l’acte en question entre deux plaques de 
verre, entourées d'une bande de caoutchouc et placées dans un 
cadre, lequel sera renferme dans une caisse et maintenu au 
moyen de bouchons en liège; que, de plus, pour renforcer les 
garanties prescrites par l’article 22 de la loi du 23 ventôse an XI, 
le testament litigieux sera photographié et qu’une reproduction de l'original obtenue par ce procédé sera, en même temps que la copie figurée, remise au notaire Delefortrie;

En ce qui concerne le notaire Delefortrie :Attendu que la tierce opposition au jugement du 13 juin 
1896 n’est pas recevable ; qu’en effet, pour être admis à faire 
tierce opposition, ce n'est pas assez qu’on n’y ait pas été partie, 
qu’il faut encore qu’on ait dû l’être (cass. fr., 21 février 1816); 
qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le notaire auquel il est ordonné par un jugement du tribunal de son arrondissement de se dessai
sir d’une minute soumise b une vérification d’écriture, doit obtempérer à ce jugement sans qu'il puisse, de son chef, faire 
réformer cette décision ;Attendu qu’il n’échet pas, pour les motifs donnés ci-dessus, 
de revenir sur l’ordre contenu dans le dispositif du jugement 
précité ;En ce qui concerne la chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de Bruxelles :

Attendu qu’aucun intérêt de confraternité et de profession 
ne peut justifier cette intervention; que la décision à intervenir à l’égard du notaire Delefortrie ne préjudicie dans aucun cas à la 
corporation des notaires ; que l’autorité de la chose jugée ne 
pourra leur être opposée et qu’étant sans intérêt ils sont aussi 
sans action ;

Attendu, au surplus, que rien ne motive une dérogation au jugement du 13 juin 1896;
Reconventionnellement, en ce qui concerne le notaire Delc- fortrie :
Attendu que le jugement du 13 juin 1896, rendu sur la 

poursuite du parquet et ordonnant au notaire Delefortrie de 
remettre au procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles 
le testament olographe de feu Girolamo Cosentini, daté de Paris le 23 septembre 1873 et déposé au rang de ses minutes, doit recevoir son exécution par toutes les voies légales;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, joignant les causes :
1° Dire pour droit que l’action de Giovanni Capocchiani n’est 

ni recevable ni fondée b l’égard de toutes et de chacune des par
ties défenderesses ; en conséquence, l’en débouter et le condamner aux dépens ;

2° Dire pour droit que la tierce opposition du notaire Delefortrie au jugement du 13 juin 1896 n’est pas recevable; décla
rer qu’il y a lieu pour lui de remettre au procureur du roi de 
l’arrondissement le testament olographe de feu Girolamo Cosentini 
dans les conditions prévues au dispositif du jugement précité; le 
condamner aux dépens, et, statuant sur les conclusions recon
ventionnelles ci dessus, ordonner que, faute par le notaire Dele
fortrie de se conformer au présent jugement dans les trois jours 
Ce la signification, il pourra y être contraint par la voie de la 
saisie et par une amende de mille francs par jour de retard ;

3° Dire que l’intervention de la chambre de discipline des 
notaires de l’arrondissement de Bruxelles n’est pas recevable, et 
qu’en tous cas elle est non fondée, la condamner aux dépens de 
son intervention en la personne du syndic. M. Félix üumortier, 
notaire, de résidence b Bruxelles, y domicilié rue Royale, 77 ; prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, nonob
stant appel et sans caution, en ce qui concerne la condamnation 
reconventionnelle du notaire Delefortrie... »

L e  12  m a r s  1 8 9 7 ,  l e  T r i b u n a l  r e n d i t  l e  j u g e m e n t  s u i 
v a n t  :

Jugement. — « Attendu que le Tribunal est saisi :
« 1° D’une action dirigée par Capocchiani contre M. le procu

reur du roi, le notaire Delefortrie et les barons Guzolini, tendante, 
en ordre principal, b faire dire que le testament de feu Giro
lamo Cosentini sera transmis en Italie par le notaire Delefortrie, 
et en ordre subsidiaire à faire prescrire par quelles personnes, 
par quelle voie et moyennant quelles précautions le dit testa
ment sera transmis au greffe du tribunal de Cosenza ;

« 2° D'une action du notaire Delefortrie dirigée contre Capoc
chiani et le procureur du roi par laquelle il demande : a) à être reçu tiers opposant b certain jugement sur requête rendu par ce 
tribunal le 13 juin 1896; b) par action principale, qu’il soit dit 
qu’il n’est pas tenu de se dessaisir de la minute du testament 
litigieux ;

« 3U D’une intervention de la chambre des notaires de l’arron
dissement de Bruxelles, agissant en vertu d’une délibération de 
la dite chambre en date du 2-1 février 1897, tendant b appuyer l’action du notaire Delefortrie et concluant aux mêmes fins;

« Attendu que le tribunal ayant été saisi d’une requête de >1. le 
procureur du roi, b ce dûment autorisé par M. le ministre de la 
justice, a rendu le 13 juin 1896, un jugement décidant qu’à la 
diligence de M. le procureur du roi, le testament de Girolamo 
Cosentini serait transmis ü l'autorité judiciaire italienne ;

« Que ce jugement ordonne à M. le notaire Delefortrie de 
remettre à M. le procureur du roi de l’arrondissement de 
Bruxelles, qui dressera procès-verbal de la dite remise, le testament olographe de feu Girolamo Cosentini, daté de Paris, le 
23 décembre 1873, déposé au rang de ses minutes; dit cepen
dant qu’avant de s’en dessaisir, il sera tenu de dresser et de signer 
aux frais du sieur Guzolini une copie figurée du dit testament, 
qui, après avoir été certifiée parll. le président du tribunal civil 
de Bruxelles et par Sl.le procureur du roi près le même tribunal, 
sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu, ce, conformé
ment b l’article 22, §2, de la loi du 25 ventôse an XI; dit, en 
outre, que, à la diligence de M. le procureur du roi, l’original du 
testament de Girolamo Cosentini sera transmis à l'autorité judi
ciaire italienne; dépens à charge du sieur Guzolini ;

« Attendu que le demandeur actuel Capocchiani se disant lésé 
par celte décision judiciaire, interjeta appel de ce jugement; qu’à cet appel furent en cause : a) les barons Guzolini, intervenants ; 
b) le notaire Delefortrie; c) SI. le procureur général près la cour 
d'appel, et que la cour déclara l’appel non recevable, condamnant Capocchiani aux dépens;

« Attendu que Capocchiani présenta, le 16 janvier 1897, une 
requête nouvelle au tribunal, se fondant sur les moyens qu’il 
développe aujourd'hui et que, le 23 janvier 1897. sa requête fût
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rejetée, le tribunal décidant que, par le jugement du 13 janvier 
1896, il avait épuisé sa juridiction;

« I. En ce qui concerne l’action de Capocchiani contre les 
barons Guzolini, M. le procureur du roi et Delefortrie :

« Attendu qu’il résulte de l’exposé qui précède que cette action 
n’est pas recevable et, en tout cas, mal fondée;

« Qu’en effet, le tribunal à ce dûment autorisé par le ministre 
de la justice a statué et épuisé sa juridiction;

« Attendu que vainement on objecterait le caractère de juridic
tion gracieuse et non contentieuse que revêtent les jugements 
critiqués par le demandeur, le tribunal ayant épuisé le pouvoir 
de juridiction spéciale lui conféré par la mission dont l’avait roga- toirement chargé la justice italienne;

« Attendu que le demandeur, son action fut-elle recevable, 
postulerait h tort le transport par le notaire Deletortrie, en per
sonne, du testament au greffe du tribunal de Cosenza ;« Que le tribunal n’a aucun pouvoir de nature à obliger un 
citoyen belge à prester un devoir, personnellement, en dehors de 
son territoire, alors surtout que celui-ci conclut à ce que cette obligation ne lui soit pas imposée;

« Que ce serait agir en dehors des règles usitées pour les rap
ports internationaux, qui se gèrent par voie diplomatique;

« Que ce serait enfin empiéter sur le domaine exécutif, et con
trevenir aux règles constitutionnelles relatives à la séparation des pouvoirs;

« Attendu que ces mêmes raisons s’opposent à ce que le tribu
nal accueille la seconde partie des conclusions du demandeur, 
relative aux précautions à prescrire à M. le procureur du roi 
dans l’exercice delà mission qui lui est conférée par le jugement;

« Attendu que le parquet n’a pas à recevoir d’injonctions du 
tribunal;

« Attendu que c’est encore vainement que le demandeur sou
tient qu’il eût dû être procédé par voie de demande d’exequatur 
du jugement étranger qui a prescrit l’apport du testament au 
greffe du tribunal de Cosenza; que, d’après le principe « electa 
unavia non datur recursus ad alteram «,1a voie de la commission 
rogatoire ayant été choisie et celle-ci ayant été régulièrement sui
vie, il ne se comprendrait pas que par une autre procédure con
currente une demande en exequatur pût être formée;

« Attendu qu’il aurait pu se faire que les parties en cause 
devant le tribunal italien, poursuivant elles-mêmes l’exécution du jugement du tribunal de Cosenza, eussent institué la procédure 
en exequatur aujourd’hui vantée, mais que tel n’est pas le cas de 
l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus;

« Attendu enfin en ce qui concerne le prétendu préjudice qui 
aurait été causé au demandeur par la mise des frais à charge de Guzolini :

« Que cette cause de préjudice ne se comprend pas; que la législation met l’avance des frais d’exécution des commissions 
rogatoires à la charge de l’Etat qui s’en récupère sur l’Etat d’où 
émane la commission rogatoire, et qu’en fait, dans l’espèce, pro
vision avait été faite par Guzolini, agissant dans l’inaction du 
demandeur Capocchiani ;

« Attendu que le fait de décider que l’Etat belge se récupére
rait de ses débours sur la provision déposée, ne saurait préjudi
cier en rien au règlement définitif des frais, qui est du ressort de 
la justice italienne; qu’il ne peut, en effet, s'agir que de l’avance 
des débours; que, par suite, la décision du jugement du 13 juin 
1896 constituerait plutôt un avantage pour Capocchiani, et que 
c’est à tort que celui-ci s’en prétend grevé ;

« Attendu, quant à la demande reconventionnelle formée par 
la partie Pierlot en S,000 francs de dommages et intérêts contre 
la partie Van Hoorde, qu’il n’est pas justifié de la témérité ni du 
caractère vexatoire de l'action de Capocchiani ; qu’il doit d’autant plus en être décidé ainsi que les décisions qu’il attaque émanent 
de la juridiction gracieuse;

« 11. Quant à l’action du notaire Delefortrie :
« A. En ce qui concerne la tierce opposition :
« Attendu que la doctrine comme la jurisprudence exige 

avec raison, pour la recevabilité de cette action, non seulement 
que le demandeur en tierce opposition n’ait pas été partie à la 
décision qu’il critique, mais encore qu’il ait dû y être partie et 
que cette décision préjudicie à ses droits (cass. fr., 21 février 1816) ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de la présente action; qu’en 
effet, le testament est la propriété commune des héritiers, des 
légataires et de tous les intéressés dont il crée, augmente ou res
treint les droits (arrêt de la cour de Bruxelles, du 8 février 1897, 
Mon. Not., année 1897, p. 57, n° 2601) ; que le notaire n’a donc à 
son égard qu’un rôle de conservation, dans les limites prescrites par la loi;

« Qu’il ne devait pas être appelé à la procédure suivie au juge
ment du 13 juin 1896 et que la tierce opposition n’est, en consé
quence, pas recevable ;

« B. En ce qui concerne l’action directe du notaire Delefor

trie tendante à faire dire que le transport ordonné ne serait pas 
conforme à notre législation nationale, comme contraire aux 
prescriptions de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Attendu que cette action est recevable, le demandeur ayant 
un intérêt actuel résultant de la menace sérieuse d’un procès de la part du demandeur Capocchiani ;

« Attendu au fond que le demandeur invoque l'article 22 de 
la prédite loi et soutient qu’aucune des deux conditions y requises, 
cas prévu par la loi et existence d’un jugement, ne se rencontre
rait en l’espèce ;

« Attendu qu’il y a d’abord lieu de remarquer la rédaction 
même de cet article, que l’on peut et doit inférer de l’existence 
de la virgule, qui sépare les termes « dans les cas prévus par la 
loi » de ceux « et en vertu d'un jugement «, que la rédaction a 
une portée disjonctive, puisqu’il suffisait, au cas où les deux con
ditions eussent été requises simultanément, de rédiger l’article 
sans y introduire cette virgule, qui aurait alors été absolument 
inutile;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit de l’exécution d'une 
commission rogatoire, pour laquelle le tribunal belge délégué 
par l’autorité étrangère agit exactement comme s’il avait été com
mis par un magistrat belge, du moment qu’il a été habilité à cet effet, conformément aux prescriptions de l’article 139 de la loi du 
18 juin 1869 ;

« Que les juges nationaux ont la faculté de commettre un tri
bunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction 
dans les cas et de la manière prévus par la loi (art. 1035, c. proc. 
civ. et 138 de la loi du 18 juin 1869) ;

« Attendu que la vérification d’un testament olographe dont 
l’écriture est méconnue, ne peut avoir lieu que par l’apport de 
ce testament devant le tribunal qui doit procéder à sa vérification 
(art. 196, c. proc. c.), et que c'est là une mesure d'instruction n’impliquant pas disposition définitive du testament;

« Attendu que le notaire commis par une précédente ordon
nance de justice comme dépositaire de ce testament ne saurait se 
refuser ni s’opposer à cette mesure ;

« Attendu que les intérêts attachés à ce dépôt, aussi bien que 
la responsabilité du notaire, seront sauvegardés pendant ce dé
placement momentané tant par le jugement ordonnant le dessai
sissement et le procès-verbal de la remise dressé en exécution, 
que par la copie figurée, mise au rang des minutes, en attendant 
la réintégration du testament original ;

« Que le notaire possédera ainsi décharge vis-à vis de tous 
ceux qui auront intérêt au testament litigieux (code d’instr. crim., 
art. 452) ;

« Attendu que l’apport du testament au greffe n'est justifié, que lorsqu’il doit demeurer dans le pays ; que, dans les rapports 
internationaux, celle exigence n’a pas lieu d’être, puisque le tes
tament doit, à la diligence du ministère public, être transmis par 
la voie diplomatique, et que c’est au greffe du tribunal de Cosenza qu’il doit être déposé pour y être gardé jusqu’à son rétablisse
ment en l’étude du notaire Delefortrie ;

« Attendu qu’il échet, au surplus, de donner acte à 11. le pro
cureur du roi, dos précautions qu’il déclare vouloir prendre 
quant à l’exécution du jugement du 13 juin 1896 ;

« Que, pour assurer la conservation du testament litigieux et 
pour empêcher l’altération du papier et de l’encre, le parquet in
tercalera l’acte en question entre deux plaques de verre, entou
rées d’une bande de caoutchouc et placées dans un cadre, lequel 
sera renfermé dans une caisse et maintenu au moyen de bou
chons de liège ;« Que, de plus, pour renforcer les garanties prescrites par 
l’article 22, f 2. de la loi du 25 ventôse an XI, le testament litigieux sera photographié, et qu’une reproduction de l'original, 
obtenue par ce procédé, sera, en même temps que la copie figu
rée, remise au notaire Delefortrie ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action directe 
du notaire Delefortrie n’est pas fondée;

« Attendu, quant à l'action reconventionnelle dirigée par M. le 
procureur du roi contre le notaire Delefortrie, qu'il échet unique
ment de décider que le notaire est tenu de se conformer au pres
crit du jugement du 13 juin 1896 ;

a 111. En ce qui concerne l’intervention de la chambre des 
notaires :« Attendu qu’il résulte déjà de ce qui a été dit ci-dessus, qu’aucun intérêt de confraternité et de profession ne justifie cette 
intervention, la décision à intervenir à l’égard du notaire Delefor
trie ne pouvant, dans aucun cas, préjudicier à la corporation des 
notaires ;« Attendu que l’autorité de la chose jugée ne pourra pas leur être opposée, et que l’intérêt est la mesure des actions ;

« Par ces m otifs, le Tribunal, entendu en son avis en majeure 
partie conform e, M. de Hoon, substitut du procureur du roi, sou s
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rejet de imites conclusions autres ou plus amples,joignant eoinme connexes les causes inscrites sous les nos__dit pour droit :

« 1° Que l'action de Giovanni Capoeeliiuni n’est ni recevable ni fondée à l’égard de toutes et chacune des parties défenderesses ; 
le condamne aux dépens, sauf en ce qui concerne ceux de la tierce 
opposition du notaire Deleforlrie et de l’intervention de la chambre des notaires, partie Descamps;

« 2° Que la tierce opposition du notaire Delefortrie, au juge
ment du 13 juin 1896, n'est pas recevable;

« 3° Que l’action directe du même noiaire est recevable mais 
non fondée, et inhérant en tant que de besoin dan* son jugement 
du 13 juin 1896, lui ordonne de s’v conformer; donnant acte à 
H. le procureur du roi de ce qu’il déclare que, pour assurer la 
conservation du testament litigieux, et pour empêcher l'altération 
du papier et de l’encre, le parquet intercalera l’acte en question entre deux plaques de verre, entourées d’une bande de caout
chouc et placées dans un cadre, lequel sera renfermé dans une caisse et maintenu au moyen de bouchons de liège;

« Que, de plus, pour renforcer les garanties prescrites par 
l’article 22, § 2, de la loi du 23 ventôse an XI, le testament litigieux sera photographié, et qu’une reproduction de l'original, 
obtenue par ce procédé sera, en même temps que la copie figurée, remise au notaire Delefortrie ;

« Condamne le notaire Delefortrie aux dépens, tant de sa 
tierce opposition que de son action principale ;

« 4° Dit la chambre des notaires de l’arrondissement de 
Bruxelles non recevable dans son intervention et, en tous cas, 
mal fondée ; la condamne aux dépens de son intervention en la 
personne de son syndic, Mc Félix Dumortier, notaire de résidence 
à Bruxelles, y domicilié rue Ilovale, n° 77 ;

« 5° Dit la partie Pierlot non fondée en sa demande reconven
tionnelle contre la partie Van Iloorde;

« 6" Et M. le procureur du roi non fondé dans celle par lui 
formulée contre le notaire Delefortrie; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 12 mars 1897. 
Plaid. MM™ .1. Baba et L. De I .an tshfæ re  c . Sa.m W ie n e r , pour 
Guzolini; A. VaUt h ie h . pour le notaire; II. Bru n a r d , pour 
la chambre des notaires.)

VA R IÉ TÉ S .

T e x te s  officiels en d e u x  lan g u es .
N o u s  e m p r u n t o n s  à  un  j o u r n a l  p o l i t i q u e ,  la F landre libérale , l e s  l i g n e s  s u i v a n t e s ,  q u i  c o n t i e n n e n t  q u e l q u e s  

d é t a i l s  i n t é r e s s a n t s  s u r  l e s  t e x t e s  d e  lo i  p r o m u l g u é s  e n  
d e u x  l a n g u e s  :

« ... Lorsque Charles-Quint réduisit la ville de Garni, après les troubles de 1540, lui enleva ses privilèges, fit mettre à mort 
les chefs de l’insurrection, et ruina par des amendes énormes, 
la cité où il avait vu le jour, il régla par une ordonnance qui 
porta, comme par dérision, le nom de Concession Caroline, l’ad
ministration de la ville pour l'avenir ; et son ordonnance fut pro
mulguée en deux textes, également officiels, où rien n’indiquait 
lequel, en cas de désaccord, devait être préféré à l’autre.

Néanmoins les praticiens, très librement, s’attachèrent à com
menter le texte français à l’exclusion du flamand. Ainsi Van den 
Hane, qui a commenté la coutume de Gand, a annoté le texte 
français de la concession Caroline, et jusque dans les dernières éditions des Costumen en de Write u der Stadl Genêt, où les deux 
textes de la Caroline sont reproduits, c’est le français qui est en
richi des notes et explications de cet avocat gantois.

L’édit perpétuel de 1611 lut publié en deux textes. En décret du 18 novembre 1611 dit au sujet des différences qu'ils présen
taient : « ... Gomme en lliiois (c’est-à-dire flamand), de la dite « ordonnance, il y a quelques obscurités advenues en faisant le 
« trunslal du fr,niçois. Leurs Altesses entendent qu’ès difficultés 
« qui pourront advenir à cette occasion, l'on aura recours au 
« texte françois. »

Les ordonnances se publient le plus souvent dans la langue du 
territoire où elles devaient s’exécuter. Parfois, il en résultait des 
questions assez délicates. Ainsi, une ordonnance de juin 1789, comminant la peine de mort contre ceux qui, par des violences 
ou par des menaces, empêchaient le transport de denrées ou 
comestibles aux marchés, avait été traduite de telle manière, que Coopwneren avait été mis pour Hetwaeren. Le Conseil de Flandre 
prit sur lui de corriger le texte flamand en écrivant, le 10 juin 
1789, à l’Empereur : « Nous nous sommes crus autorisés à faire

« cette correction, parce qu’il est évident, ainsi que le porte 
« aucsi l’exemplaire français, que les peines de mort et autres 
« comminées par ces articles, ne peuvent pas avoir lieu à l’égard 
« de ceux qui n’ont insulté ou menacé que des personnes qui ne 
« portent pas des comestibles. »

L’erreur, si elle n’avait pas été aperçue et corrigée par le Con
seil de Flandre, pouvait emraîner l’application de la peine de 
mort à des personnes que le texte français n’atteignait point, et 
qu’on n’avait pas eu l’intention tle punir de cette peine.

On ferait bien, pour les textes de droit pénal, de disposer 
qu’au cas de désaccord, le texte le plus favorable au prévenu doit prévaloir. C’est la règle qui a été adoptée par le conseil commu
nal de Gand, il y a quarante ans, dans la résolution par laquelle 
il prenait l’initiative, pour ses règlements, de les voter et arrêter dans les deux langues.

Sous le Directoire, Lambrechts, un Belge, qui fut ministre de 
la justice, prescrivit que les lois de la République française seraient publiées avec traduction flamande dans ceux des départe
ments réunis où se parlait cette langue (1).La langue s’étant fort appauvrie, les traductions du commen
cement de ce siècle sont très chargées de mots bâtards. Ainsi, 
dans une traduction du code de procédure civile (van civile pro
cedure), imprimée chez Steven, avec approbation « van het tri- 
« bunael civil van het eerste arrondissement van bel departement 
« der Schclde », nous lisons des articles traduits comme suit : 
« 383. Op d’expeditie van den aet van recusatic, biennen de 
« vier-en-twintig uren door den greffier ter hand gesteld aen den 
« president van het tribunael, zal er op het rapport van den 
« president en de eonclusiën van het publiek ministerie... » (2). 
Un seul article renferme ainsi jusqu’à vingt-cinq mots empruntés 
au français. Evidemment, la domination étrangère n’était ici en 
rien la cause de la déformation et de l’appauvrissement de la 
langue du pays.

Le gouvernement de Guillaume 1er fit d’intelligents efforts pour 
la restauration du néerlandais. Ce fut un des griefs du clergé 
flamand contre lui, dans la préparation de la révolution de 
1830.Comme nous le disions plus haut, nos lois ont été présentées 
en projets et votées en deux textes, de 1813 jusqu’à la révolution 
de 1830. 11 y a eu cependant des exceptions. Ainsi, nous lisons 
dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 10 décembre 1861 (3), où il s’agissait de la signification du mot gnederen, 
que, lorsqu’il existe une différence entre ie texte français et le texte hollandais de la loi générale du 26 août 1822 sur les doua
nes, le premier doit prévaloir parce que, d'une part, il résulte 
de documents officiels que le projet de cette loi a été conçu et 
rédigé exclusivement en langue française, et que c’est dans cette 
langue qu’il a été présenté, discuté, amendé et adopté aux 
Etals généraux.

Les projets décodés nouveaux qui furent votés en 1829 et 
1830, étaient conçus dans les deux langues, ainsi que les exposés 
de motifs et les rapports des commissions. On les peut encore consulter avec fruit aujourd'hui pour la reconstitution de la lan
gue juridique. Les mots bâtards, d’origine française ou latine, 
n’y sont pas rares, parce qu’on y a obéi avant tout à la nécessité 
d’être claire, et qu’on s’y est abstenu d’employer des termes 
manquant à la langue usuelle, soit de fabrication nouvelle, soit 
(misés dans le vieux langage... » (A).

V o y e z  Bei.g. J ud., supra, p. 129.

D É M IS S IO N S  E T  N O M IN A TIO N S  JU D IC IA IR E S .
Justice de paix. — Juge suppurant. — Démission. Par arrêté 

royal du 12 février 1897, la démission de M. Desavoye, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Soltegem. est acceptée.

Tribunal oe première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 13 février 1897, M. De 
P.yckman, juge au tribunal de première instance séant à Gand, est désigné pour remplir les fonctions déjugé d’instruction près 
ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans prenant cours 
le 25 février 1897.

(1) Voir Bei.g. Jud., 1895, p. 592.
(2) Coinp. Bei.g. Jud., 1873, p. 958.
(3) Bei.g. Jud., 1862, p. 72.
(A) Pour la bibliographie, voir Bei.g. Jud., 1896, p. 14.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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Belgique........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance.............  ( 30 francs
Italie............. /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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las réclamations doivent r'tro faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 

BIB LIO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon 

16 m ars 1897.
VENTE L)K DROITS SUCCESSIFS. — LESION DE PI.US DU 

QUART. RESCISION.
Lors même que. la vente de droits successifs est faite aux risques 

et périls de l'acheteur, l’action en rescision pour lésion de plus 
du quart est admissible si l’acheteur a connu les forces de la 
succession et n’a couru ni cru courir aucun danger.

(PACAUD C. BESSY.)
Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation des articles 887 

el 889 du code civil, el 7 de la loi du 20 avril 1810 :
« Attendu que l aclion en rescision de plus du quart est admissible contre une vente de droits successifs, alors même que 

cette vente est faite aux risques et périls de l’acheteur, s’il est dé
montré que ce dernier connaissait les forces actives et passives de la succession, et qu’il n’a couru ni cru courir aucun danger ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il est établi en fait qu’au moment 
où elle a contracté, la dame Pacaud avait pleine connaissance de 
la valeur des successions sur lesquelles le sieur Bessy lui cédait 
ses droits ; qu’elle était depuis plusieurs années en possession des dites successions qu’elle administrait et dont elle percevait 
les revenus et payait les dettes, tandis que son cédant était tou
jours resté étranger à cette administration ; qu’il résulte égale
ment des constatations de l’arrêt attaqué, qu’avant de passer l’acte 
du 2 mars 1891, la dame Pacaud s’était entendue avec l’usufrui
tier de l’un des immeubles compris dans la succession, pour le 
rachat de cet usufruit, et, d’autre part, que la liquidation des successions cédees n’avait nullement renseigné le sieur Bessy sur la 
valeur de cet immeuble; d’où il suit qu’en déclarant rescindable 
pour cause de lésion de plus d’un quart, l’acte de vente attaqué, la cour de Lyon dont l’arrêt est régulièrement motivé, n’a point 
violé les dispositions légales invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi formé par les 
époux Pacaud contre l’arrôt de la cour d’appel de Lyon du 29 oc
tobre 1895... » (Du 16 mars 1897. — Plaid. Me Sabatier.)

Observation. — Comp. Laurent, t. X , n° 494.

COUR D’APPEL OE P A R IS .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. des Glajeux.

16 févr ier  1897
DIVORCE. —  PRO VISIO N “ AD LITEM  —  IN EX ECU TIO N .
Aucune disposition de loi ne permet, dans la procédure en divorce, 

de déclarer le mari hic et nunc non recevable jusqu’à ce qu’il 
ait payé à sa femme la provision ad lilem fixée par décision de justice.

(REMY C. REMY.)

A r r ê t . — « La Cour, en la forme :
« Déclare recevables les conclusions de la femme Remy ten

dantes à ce que la cour refuse à son mari l’accès du prétoire, jus
qu’à ce qu’il ait payé à la dite femme Remy la provision ad litem 
de 500 francs à laquelle il a été condamné par arrêt de celte 
chambre ;

« Au fond :
« Considérant qu’aucune disposition de loi n’autorise la cour à prononcer une pareille interdiction; que les moyens du droit 

commun sont à la disposition de la femme Remy pour faire exé
cuter l’arrêt dont elle excipe;

« Par ces motifs, déclare la femme Remy mal fondée dans 
ses lins, moyens et conclusions; l’en déboute et la condamne 
aux dépens de l’incident... » (Du 16 février 1897. — Plaid. MMes QlEitEN.NET c. Travers.)

O b s e r v a t i o n s . — Urt sens opposé, un jugem en t du 
tribunal civil d 'Anvers, du 15 novem bre 1884 (Jou- nai. 
d e s  T r i b u n a u x , 1885, p. 58j, d it que le m ari dem andeur 
se trouve dans une situation  analogue à  celle de l’é tra n 
ger qui n ’a  pas fourni la caution jud ica lum  solvi, e t 
qu’ex iger que la femme poursuive l’exécution du ju g e
m ent fixant la provision ad Lite ,, , ce se ra it augm en ter 
inu tilem ent les causes d’irr ita tio n  en tre  les époux. Mais 
cette argum entation  est peu ju rid ique et la  solution 
dictée p lu tô t p ar ce que le divorce a de défavorable; 
l’a r rê t  que nous recueillons nous p a ra ît consacrer une 
solution à tous égards plus ju rid ique .

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquei.

11 m ars 1897.
A R B ITR A G E. —  SENTENCE ÉTR A N G ÈR E. —  ORDONNANCE 

DE « PA REA TIS ” . —  O PPO SITIO N . —  RECEV A BILITE.
M O TIF S.—  ORD RE P U B L IC .—  JU G E  ÉTR A N G ER . —  TAXE 
DES D É PE N S .

L’ordonnance de pareatis rendue par te magistrat compétent au 
sujet de l'exécution en Belgique d'une sentence arbitrale régu
lièrement déclarée exécutoire dans le pays où elle a été rendue, 
ne peut être attaquée en Belgique que parla voie de l’opposition el pour l’un des motifs spécifiés restrictivement à l’article 102H du code de procédure civile.

On ne pourrait prétendre notamment que les arbitres étrangers 
ont violé l’article 97 de la Constitution belge, en ne motivant 
pas leur sentence, celte prescription n’étant d’ailleurs d’ordre 
public que pour les décisions rendues par les juridictions belges investies de /'imperium.

Lorsque le juge étranger a taxé, en vertu du compromis, les dé
pens auxquels une partie a été condamnée par la sentence ar
bitrale étrangère, ce dielum rentre dans le dispositif de la 
sentence ; on ne peut prétendre qu’il constitue une condamna
tion particulière dont texécution ne pourrait être poursuivie 
en Belgique que par la voie de /’exequatur. (Résolu par le minisière public.)

(ED. BENDER c . THOMAS HILL JONES.)

M. l’avocat général Servais a exposé comme suit les faits de la cause :
« En vertu d’une clause compromissoire, insérée dans un con-
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rat, du 17 juin 1893, avenu sous seing privé entre parties et non 

timbré ni enregistré en Belgique, l’intimé a poursuivi et obtenu, 
après partage, une sentence arbitrale du 2 juin 1894, rendue en 
Angleterre, condamnant l’appelant à lui payer liv. st. 138. 1.8 et une partie des dépens. Cette sentence a été rendue exécu
toire en Angleterre par la Haute Cour de Justice, division du Banc 
de la Reine, le 17 juillet 1894, avec taxation du montant des dépens visés en la sentence.

L’intimé a commencé par poursuivre en Belgique contre l’ap
pelant l'exequatur de la condamnation ainsi obtenue; il se basait 
sur la disposition de l’article 10 de la loi du 23 mars 1876.

Cette demande d’exequatur a été déclarée non recevable, par 
un jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 30 mars 1893, 
contre lequel aucun recours n’a été formé. Ce jugement dit en 
excellents termes « que les arbitres ne sont point des magistrats 
« revêtus d'une autorité publique quelconque, mais de simples 
« particuliers, investis de la confiance des parties, et se pronon- 
« i;ant en vertu du mand: t privé qui leur est confié; que, dès 
« lors, les motifs pour lesquels les jugements étrangers n’v ont 
« pas l’autorité de la chose jugée en Belgique, ne sont pas appli- 
« cables aux sentences arbitrales; qu’il suffit, pour rendre exécu
te loires les sentences arbitrales rendues à l’étranger, d’un simple 
« « pareatis » du président du tribunal du lieu où elles doivent 
« s’exécuter... » (Pasicr., 1893, 111. 129, et la note; sic .-Aubry 
et R a u , t. VIII, p. 418 ; Fuzier-Hermann, Rép., V° Arbitrage, 
n05 1773 et suiv., elles autorités citées. — Comp. jugement Na- 
mur, 24 février 1896, Pasicr., 1896, 111, 123, et la note).

Le 10 juin 1893, l’intimé se pourvut du « pareatis » de M. le 
président du tribunal civil de Bruxelles, et se mit en devoir de 
poursuivre l’exécution de la condamnation.

L’appelant forma alors opposition à l’ordonnance de « parea
tis », dans les termes de l’article 1028 du code de procédure 
civile.

Le jugement a quo (civ. Bruxelles, 29 avril 1896) a rejeté cette 
action, par le triple motif :Que les causes de nullité actuellement invoquées n’étant pas 
libellées dans l’exploit introductif, constituent une demande nou
velle non recevable ;

Qu’aucune d’elles ne rentre dans les termes limitatifs de l'arti
cle 1028 du code de procédure civile ;

Qu’aucune d’elles ne justifierait, en fait, l’annulation de l’or
donnance (V exequntur.

Les deux premiers motifs du jugement a quo doivent être 
examinés en même temps.

L’article 1028 du code de procédure civile est ainsi conçu :
« Il ne sera pas besoin de se pourvoir par appel ni requête «< civile dans les cas suivants :
« 1" Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des 

« termes du compromis ;« 2" S’il l’a été sur compromis nul ou expiré;
« 3" S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés 

« à juger en l’absence des autres ;
« 4° S’il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les « arbitres partagés ;
« 3U Enfin, s’il a été prononcé sur choses non demandées.
« Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition 

« ii l’ordonnance d’exécution, devant le tribunal qui l’aura ren- 
« due, et demanderont la nullité de l’acte qualifié jugement 
« arbitral... »

Cet article organise une voie de recours exceptionnelle, spéciale aux sentences arbitrales (Fuzier-Hermann, Rép., V° Arbi
trage. n° 1283). C’est une action en nullité d’une espèce particulière, dont l’effet est de remettre les parties in statu quo ante, 
dans le même état qu’avant la sentence ou la partie de sentence 
annulée, et dont les conditions de recevabilité sont indiquées par 
la disposition. (Fuzier-Hermann, Inc. cil., n° 1284).

Cette action, l’appelant la transforme en une autre, ayant un 
fondement différent, et identique seulement par l’objet, 11 est non 
recevable, comme je le serais si, ayant assigné en payement 
d’une somme en exécution d’un contrat de louage de services, je 
prétendais obtenir condamnation au payement de cette somme, 
en invoquant un contrat de vente.

Les conditions de recevabilité de l’action de l’article 1028, les causes pour lesquelles est autorisée Faction en nullité qu’il or
ganise, y sont limitativement indiquées. Cela résulte du caractère 
exceptionnel et dérogatoire au droit commun de la disposition 
même et de la voie de recours qu’elle institue, et cela est admis 
sans contradiction par tous les auteurs et par une jurisprudence 
unanime (Carré-Chauveau, t. VI, quest. 3386bis; Rodière, t. II, 
p. 323 ; Bioche, n° 367 ; Ruben de Couder, V° Arbitrage. n°377; 
Rousseau et Laisney, V° Arbitrage, n° 518; Pandectes franç., 
Rép., V° Arbitrage, n° 1735; Dalloz, Rép., Suppl., V° Arbi
trage, nu 123; Fuzier-Hermann, Rép., V° Arbitrage, n° 1292;

Pau, 19 avril 1871, Dalloz, Pér., 1873, 11, 73 ; jug. Bruxelles, 
12 juin 1895, Pasicr., 1895, III, 287; Gand, 13 décembre 1893, 
Belg. Jud., 1894, p. 219). Dans l’espèce de l’arrêt de Pau que je 
viens de citer, on invoquait notamment la violation du droit de 
défense, et la cour a repoussé l’action ainsi formée, parce qu’elle 
s’écartait des termes de l’article sur lequel elle seule pouvait se baser.

Celle qui nous occupe doit être écartée à son tour pour le 
même motif.En fait, d’ailleurs, aucun des moyens invoqués n’est à retenir.

Poursuivi à l'étranger, l’arbitrage, conformément d'ailleurs à 
une mention surabondante de la clause compromissoire, était soumis exclusivement aux formalités de la législation étrangère : 
locus régit actum (Fuzier-Hermann, Rép., V° Arbitrage, n0SÎ761, 
1761/u.s, 1762). Ce serait à l’appelant demandeur en nullité à 
faire la preuve de la violation de celle de ces formes qu’il pré
tendrait avoir été méconnue dans cette sentence, à laquelle, jus
qu’à preuve contraire, provision est due. 11 soutient qu'elle a 
violé une règle d’ordre public de notre droit public, l’obligation 
de motiver les jugements (Const. belge, art. 97). Il oublie que 
celte règle n’est d’ordre public que pour les jugements et arrêts 
proprement dits, c’est-à-dire pour les décisions sur des litiges 
privés rendues par le pouvoir judiciaire en vertu de son impe
rium; que, si les sentences arbitrales sont, en principe, soumises 
à la même règle, c’est parce que, dans le silence du compromis, les parties sont cernées avoir voulu que les arbitres suivent les 
formalités prescrites par les jugements, en tant qu’elles sont com
patibles avec l’accomplissement de leur mission ; mais elles peuvent parfaitement et très légitimement dispenser les arbitres de 
motiver leur sentence, et il n’y a, dans une pareille convention, 
rien de contraire à l’ordre public. (Paris, 18 avril 1809, J ourn. 
du Palais, Coll, chronologique, à sa date; Fuzier-Hermann, Rép., 
V° Arbitrage, n° 720; Pand . belges, V» Arbitrage, n° 364; Bruxelles, 3janvier 1829, Pasicr., 1829, II, 5).

L’appelant soutient encore que la sentence litigieuse ne serait 
pas exécutoire en Angleterre. Ce serait à lui de le prouver; mais 
qu’importe. Ce n’est pas la sentence d’un juge anglais qu’il s’agit 
d’exécuter en Belgique ; ce qui forme le lien obligatoire entre 
les parties, ce que l'ordonnance présidentielle a transformé en un 
acte exécutoire en Belgique, c’est la sentence arbitrale, résultat 
de l’accord des parties ; ce qu’il s’agit d’exécuter, ce n’est pas un 
jugement étranger, c’est un jugement conventionnel ; sa force en 
Belgique dépend uniquement de la volonté des parties qui en a 
fait leur loi et de l'accomplissement de la formalité du « pareatis » en Belgique; peu importe sa valeur et sa force à l’étranger (Paris, 
16 décembre 1809, Dalloz, Rép., V° Arbitrage, n° 1196, note 2).

En ordre subsidiaire, l’appelant soutient qu’à tout le moins la 
décision du juge anglais qui a taxé les dépens, constitue un juge
ment de condamnation qui ne peut être exécuté contre lui en Belgique qu’après exequatur, conformément à l’article 10 de la 
loi du 23 mars 1876.

Cette prétention devrait être écartée par l’exception de chose 
jugée, si le jugement précité du 30 mars 1895 était produit en expédition régulière; elle n’est, en tous cas, nullement fondée.

La condamnation aux dépens émane des arbitres ; c’est elle 
qu’il s'agit d’exécuter; le « dictum » du juge se borne à indiquer le montant de la somme à laquelle s'applique la condamnation 
préexistante.S’il fallait considérer ce « dictum » comme faisant partie de la 
condamnation, le juge anglais serait intervenu dans l’espèce, en 
vertu des termes exprès du compromis des parties. Elles ont voulu 
que leur contestation fut « tranchée par voie de renvoi à l’arbi- 
« trage... aux termes de la loi anglaise sur l’arbitrage de 1889 ou 
« de toute disposition légale qui viendrait à la modifier...» 
C’est en vertu de la législation anglaise que la taxation du juge 
est intervenue; cette intervention du juge étranger a donc été 
admise conventionnellement par les deux parties ; elle a le ca
ractère d’un véritable arbitrage, et la décision intervenue a, en 
Belgique, valeur de sentence arbitrale (Comp. R. Janssens, Sup
plément aux Principes de Laurent, n° 17, et les arrêts cités).

Conclusions à la confirmation avec condamnation de l’appelant 
aux dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’il est établi par les documents produits que les parties, contractant en Angleterre, sont convenues 

que le contrat serait interprété et exécuté suivant la loi anglaise, 
autant qu’il sera possible et que les circonstances le permettent, 
et serait rendu exécutoire seulement par une juridiction anglaise 
et non d’après la loi belge, et, dans le cas où une discussion sur
girait entre parties sur l’interprétation de ce contrat ou sur les 
intérêts des parties contractantes, le différend sera réglé par l’ar
bitrage de deux ou de trois personnes, comme le cas le compor-
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tera, un arbitre étant délégué par chacune des parties, conformé
ment à la loi anglaise sur l’arbitrage de 1889 ou toute modification 
ultérieure ;« Qu’un différend ayant surgi, deux arbitres furent nommés 
par les parties, conformément à ces conventions; que, ces arbi
tres étant en désaccord, un tiers arbitre fut choisi, en exécution 
de la même convention et rendit sa sentence; que celle-ci fut 
déclarée exécutoire en Angleterre et que les dépens furent taxés 
par le magistrat compétent conformément à la loi sur l’arbitrage 
de 1889 ;

« Attendu que les conventions susvisées, et qui sont recon
nues, forment la loi des parties et que dans la procédure qui a 
précédé, accompagné et suivi la sentence dont il s’agit, toutes les 
stipulations en ont été scrupuleusement observées ;

« Attendu que la Constitution belge n’ayant aucune force obli
gatoire en Angleterre, il ne peut être question de savoir s'il y a 
été contrevenu au prescrit de l’article 97 ;

« Attendu que le dispositif de la sentence ne contient rien qui 
soit contraire à l’ordre public ou aux lois du pays;

« Attendu que cette sentence a été revêtue du pareatis par le 
magistrat à ce compétent en Belgique;

« Attendu que l’appelant s’est pourvu par voie d’opposition 
devant le tribunal civil qui a statué par le jugement a quo ;

« Attendu que cette opposition est et ne peut être fondée que 
sur l’article 1028 du code de procédure civile, seule disposition 
de la loi belge qui permette et règle cette procédure spéciale ;

« Attendu que l’article 1028 doit être interprété reslrictivement 
et qu'aucun moyen invoqué par l’appelant n’y est indiqué ;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis 
conforme de M. l'avocat général Servais, entendu en audience 
publique, met l’appel au néant ; condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... » (Du 11 mars 1897. — Plaid. MMes Kerrei.s c . 
Brockmann.)

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

8 m ars 1897 .
SAISIE-ARRÊT. — PERMISSION DU PRESIDENT. — RÉSERVE DE RÉFÉRÉ. —DÉBAT CONTRADICTOIRE.— APPEI.. NON-RECEVABILITÉ.
Les articles 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 spécifient quelles 

sont les décisions rendues par le premier juge qui peuvent être déférées aux cours d’appel.
On n'y voit pas figurer les ordonnances rendues sur simple requête 

par le président du tribunal, en exécution de l’article 558 du 
code de procédure civile. On ne peut faire rentrer ces ordon
nances dans l’une on l’autre catégorie de celles que le président 
est appelé à rendre, en conformité de l'article 11 de cette loi et 
des articles 806 et 809 du code de procédure civile.

Aucune disposition légale ne défend au président de provoquer un 
débat contradictoire entre les intéressés avant de permettre la 
saisie-arrêt; l’existence d’un tel débat ne peut suffire pour 
ouvrir la voie de l’appel contre sa décision.

(LA SOCIÉTÉ « PENINSULAR l) C. KLEP VAN VELTHOVEN.)
Arrêt . — « Attendu que, dans sa requête tendante à obtenir permission de saisir-arrêter, conformément à l’article 558 du 

code de procédure civile, l'intimé Klep van Velthoven a déclaré 
expressément accepter la réserve du référé et du retrait ou de la modification de l’ordonnance sollicitée par lui ;

« Attendu que, par une première ordonnance du 18 février 
1896, le président du tribunal de première instance a permis la 
saisie, sous la réserve de faire cesser les effets de cette permis
sion et de la modifier sur le référé que la partie saisie pourrait 
introduire devant lui tant que la demande principale ne serait pas en état ;

« Attendu que cette ordonnance et l’exploit de saisie ont été 
régulièrement notifiés le 29 février 1896 à la Société « Penin- 
sular » appelante, avec assignation en validité ; mais que dès le 
2 mars suivant, la dite appelante assigna l’intimé à comparaître à 
l’audience publique des référés tenue par M. le Président du tri
bunal de première instance de Bruxelles, pour entendre retirer 
la permission de saisir-arrêter accordée conditionnellement par 
l’ordonnance du 18 février;

« Attendu qu’après avoir entendu les parties, le président a 
rendu, à son audience des référés du 10 mars 1896, une nou
velle ordonnance par laquelle il n’a pas accueilli la demande de 
retrait immédiat de la permission, mais a enjoint à Klep van 
Velthoven de saisir le juge du fond dans les trente jours de la

signification, quoi faisant, la saisie-arrêt restait maintenue, et, 
faute de ce faire, la permission de saisir-arrêter, accordée condi
tionnellement était déclarée retirée dès maintenant et pour lors ;

« Attendu qu’aucune critique n’est élevée au sujet de la nouvelle condition imposée au saisissant, et que la Société « Penin- 
sular » s’est bornée à interjeter appel de l’ordonnance du 
10 mars, en tant qu’elle n’a pas fait droit aux conclusions de son 
exploit du 2 mars ; qu’au surplus, il n’est pas contesté qu’il ces 
dates la demande principale en validité n’était pas en état d’après 
le règlement du tribunal de première instance compétent, la partie assignée n’ayant même pas encore constitué avoué, de 
telle sorte que la dite demande aurait pu être retirée sans incon
vénient, en cas de retrait de la permission provisoire qui lui ser
vait de base ;

« Attendu que les articles 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 spécifient quelles sont les décisions rendues par un premier juge, 
qui peuvent être déférées aux cours d’appel;

« Attendu qu’on n’y voit pas figurer les ordonnances rendues 
sur simple requête par le président du tribunal en exécution de 
l’article 558 du code de procédure civile; qu’à la vérité, l'ar
ticle 17 porte que les cours d’appel connaissent de l'appel des 
ordonnances de référé, mais que cette disposition doit être mise 
en relation avec l’article 11 de la loi du 25 mars 1876, modifiée 
parcelle du 26 décembre 1891, article qui détermine les cas dans lesquels le président du tribunal de première instance peut 
statuer provisoirement par voie de référé ;

« Attendu que s’il est impossible de faire rentrer la première 
ordonnance du 18 février 1896 dans l’une ou l’autre catégorie 
des ordonnances que le président est appelé à rendre, en confor
mité du dit article 11 et des articles 806 et 809 du code de pro
cédure civile, il en est de même en ce qui concerne l'ordonnance du 10 mars ;

« Attendu, notamment, qu’il n’est pas fait allusion dans cette 
seconde ordonnance pas plus que dans l'assignation, à la cir
constance d’urgence indispensable pour justifier la confiance du juge de référé, et que les conclusions prises à cette époque sont 
incompatibles avec la demande d'une décision purement provisoire, la chose postulée du président étant le retrait définitif de 
la permission qui rentre dans l’exercice de son pouvoir discré
tionnaire ;

« Attendu que si l’on devait considérer l’instance qui a abouti 
à l’ordonnance attaquée comme une instance en référé propre
ment dite, l’intérêt et même le devoir de l’intimé, défendeur dans cette instance, étaient de faire remarquer non seulement qu’à 
défaut de justification d’un motif d’urgence, le président était 
incompétent, mais encore que l'ordre légal des juridictions s’op
pose à ce qu’un juge puisse, en dehors des cas Spécifiés par la 
loi, annuler ou réformer lui-mêine une sentence qu’il a régulière
ment rendue;

« Attendu que le président aurait dû même prendre d’ollice des 
décisions dans ce sens;

« Attendu que si ces divers moyens qui sont actuellement 
jetés dans le débat, n’ont pas été produits alors, c’est que l’ap
pelante ayant résolu de se prévaloir de la réserve du référé acceptée d'avance par l’intimé, il s’était formé entre les parties 
un contrat judiciaire en vertu duquel elles ont comparu devant 
le président uniquement pour débattre les questions soulevées 
par cette réserve à laquelle il avait expressément subordonné la permission de saisir-arrêter ;

« Attendu que les parties ne peuvent pas avoir en appel une 
situation juridique autre que celle qu’elles ont adoptée et créée devant le premier juge;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne défend an prési
dent de provoquer un débat contradictoire entre les intéressés 
avant de permettre la saisie-arrêt; que l’existence d’un tel débat ne peut suffire pour ouvrir la voie de l'appel contre sa décision, 
et qu’il ne se conçoit pas pourquoi il devrait en être autrement parce que le président, au lieu d’attendre puur statuer le résul
tat de ce débat, a cru mieux concilier tous les intérêts en accor
dant provisoirement la permission sauf à en faire cesser les effets 
après avoir entendu les parties ;

« Attendu qu’il est indifférent que, pour faciliter l’exécution de 
sa clause de réserve, le président ait cru utile de dire que ce 
débat éventuel aurait lieu devant lui dans la forme des instances 
en référé ;

« Attendu, en effet, qu’il ne lui appartient pas de modifier par l’adoption de certaines règles de procédure, la nature de ses 
attributions légales, en transformant en un acte de sa juridiction 
de référé une décision qui relève souverainement de sa cons
cience, et de rendre ainsi celle décision susceptible d’appel con
trairement à la loi ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que c’est avec raison 
que l’arrêt de cette cour, du 31 juillet 1884 (Pas. ,  1884,11, 311),
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a décidé, dans une espèce identique, que la nouvelle ordon
nance que le président rend à la suite du prétendu référé, n’a et 
ne peut avoir un autre caractère que son ordonnance primitive dont elle n’est que le complément;

« Attendu, en conséquence, que l’appel n'est pas recevable;
« Attendu qu’il serait dès lors irustratoire d’examiner les autres moyens invoqués dans les conclusions ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique l’avis 

conforme de M. de Rongé, premier avocat général, déclare l’ap
pel non recevable et condamne l’appelante aux dépens d’appel...» 
(Du 8 mars 1897. — Plaid. MMes Sam Wiener et A. Ki.eyer c. H. Weber.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. - - Présidence de M. Lecocq.

10 févr ier  1897 .
RESPONSABILITÉ. — ACCIDENT DU AU DEFAUT D’eNTRR- TIEN DE LA VOIRIE. — TRAMWAY.
Les tramways sont responsables des accidents produits par le 

mauvais état de ta partie de la grande voirie dont l'entretien 
leur incombe.

(la société des tramways est-ouest a liège , c. la veuve cou- 
lon , et c . destremont et ernest).

M. l’avocat général Beltjens a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« I. La fin de non-recevoir plaidée par M'Neujean,l’honorable conseil de la Société des tramways Est-Ouest appelante, n’est pas 

fondée.Votre arrêt intervenu le 6 mars 1893 dans cette affaire (1), 
déclare l’action de la veuve Coulon contre l’Etat non recevable, 
parce que celui-ci a agi en vertu de sa puissance gouvernementale 
en concédant le tramway Est-Ouest sur la grande voirie, en stipu
lant dans le cahier des charges les conditions d’entretien de la 
voie et en se réservant une surveillance d’intérêt public sur cet 
entretien.

Eh bien, dit Me Neujean, si l’Etat, agissant en vertu de sa puis
sance gouvernementale, ne peut être justiciable du pouvoir judi
ciaire à raison d’un quasi-délit commis sur la ligne concédée, la 
société concessionnaire ne peut, elle non plus, encourir de res
ponsabilité du chef d’une faute commise par elle et dérivant d’une négligence danS l’entretien de la ligne concédée, puisque celle-ci 
est établie sur la grande voirie, domaine public. La société concessionnaire, poursuit l’esiimé conseil, n’a contracté aucun enga
gement vis-à-vis des tiers, ils ne peuvent l’actionner en dom

(1) Cet arrêt était conçu comme suit :
Arrêt. — « Attendu que, dans le cas où les laits seraient 

établis, l’accident dont l’intimée poursuit la réparation devrait 
être, en partie, attribué à un défaut d’entrelien de la voie du 
Tramway Est-Ouest, qui emprunte la grande voirie, et à la suré
lévation d’un rail au-dessus de la voie publique;« Que la responsabilité de l’Etat ne pourrait, dès lors, être 
engagée qu’à raison de l’octroi de concession par lui consenti en 
faveur de la société concessionnaire, et de l’inobservation, par 
celle-ci, de la clause de son cahier des charges qui lui impose d’entretenir constamment en bon état la voie ferrée, entretien 
qui comprend celui du pavage ou de l'empierrement de rentrera i t  et des entrevoies, plus celui de 0"'33 pour les chaussées 
pavées ;« Attendu que, en admettant même que l’Etat, en tant qu’il 
pourvoit à l’entretien de sa voirie, agit comme personne civile et 
peut, comme telle, être déclaré responsable du dommage occa
sionné à autrui par la négligence ou l’incurie des agents qu’il 
emploie à cette fin, cette application des règles du droit commun 
ne peut être opposée dans l’espèce;

« Qu’en effet, c’est en vertu de son pouvoir gouvernemental que l’Etat a concédé le Tramway Est-Ouest sur la grande voirie, 
et a stipulé toutes les conditions de l’octroi de concession, et 
spécialement celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité des 
piétons, l’entretien de la voie, et qui rendent la société concessionnaire responsable vis-à-vis des tiers des accidents dont ceux- 
ci pourraient être victimes par suite de la négligence, du retard 
ou de la mauvaise exécution dans les travaux d’entretien et 
autres;

« Que l’Etat n’a conservé, pour assurer la bonne exécution des travaux et l’entretien de la voirie incombant à la Société du tram-

mages-intérets puisqu'elle est substituée par l'Etat à lui-même et 
r.e peut avoir, comme telle, une responsabilité plus grande que 
celle qui incomberait à l’Etat à raison du défaut d’entrelien de la voie. La société concessionnaire, voudrait dire Me Neujean, n’a 
commis qu’une faute administrative ne pouvant donner naissance à un droit civil.

Je ne puis admettre ce raisonnement.
Il doit être repoussé notamment par ces motifs péremptoires 

que la société concessionnaire n’est ni le préposé, ni l’agent de l'Etat, et que la concession ne lui a été octroyée que sans préju
dice des droits des tiers; en exploitant le tramway elle ne rem
plit, ni par délégation, ni directement, un service de puissance 
gouvernementale; elle est justiciable des tribunaux à raison du dommage que, dans son exploitation, elle cause par sa faute à 
des tiers (art. 92, Const. belge, et 1382, c. c.) ; et l'exploitation 
consiste non seulement dans le transport des voyageurs, mais encore dans la confection et l’entretien de la voie ferrée.

Dans le cahier des charges de l’octroi de concession, rappelle 
votre arrêt susvisé, l’Etat impose au concessionnaire l’obligation 
d’entretenir constamment en bon état la voie ferrée, entretien 
qui comprend celui du pavage ou de l’empierrement de l'entre- 
rail et des entre-voies, plus celui de 0,33 m. pour les chaussées 
pavées. L’Etat, ajoute l’arrêt, a eu soin de subordonner l’octroi 
de sa concession à diverses conditions ayant pour objet d’assurer 
la sécurité des piétons, l’entretien de la voie et « qui rendent la 
« société concessionnaire responsable, vis-à-vis des tiers, des 
« accidents dont ceux-ci pourraient être victimes par suite de la 
« négligence, du retard ou de la mauvaise exécution dans les tract vaux d'entretien et autres ».

Les droits que les tiers puisent dans la loi, et notamment dans 
l'article 1382, c. c., sont donc sauvegardés ; si ces droits sont violés, on pourra les faire valoir en justice.

L’Etat lui-même, c’est de jurisprudence constante depuis 1832, 
et la chambre devant laquelle j ’ai l’honneur de parler. Ta décidé 
par son arrêt inédit du 8 juillet 1896, en cause de l’Etat belge 
contre Vincent, l’Etat lui-même, quand il exploite un chemin de 
fer, n’agit pas comme pouvoir public irresponsable, il agit 
comme exploitant, comme personne civile, et, comme tel, il est 
responsable de sa faute comme tout particulier. « L’exploitation <c des chemins de fer constitue, non un acte d’autorité ou de 
« gouvernement, mais un acte de la vie civile de l’Etat ». (Voir 
Encyclopédie du droit civil belge, sur l'art. 1384, nos 118, 120; 
Pandectes belges, V° Garde-barrière, n° 13.)

On ne peut supposer qu'il en serait autrement quand c’est 
un concessionnaire qui exploite une voie ferrée.

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 18 juillet 1887 
(Bei.g.Jld., 1888, p. 407), décide qu’en approuvant une concession de tramway, l'Etat n’encourt aucune responsabilité envers les rive
rains...... mais que le cessionnaire est responsable des atteintes
portées directement par l'exploitation du tramway aux propriétés

way, qu’une surveillance d'intérêt public, ne pouvant faire naître 
ni responsabilité, ni obligation à sa charge ;

« Qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la concession d’ex
ploitation du tramway et la condition d’entretien, la première rentrant dans l'exercice de la souveraineté politique de l’Etat, 
l’autre consistant dans une délégation faite par l’Etat comme personne civile; que cette distinction est arbitraire, la condition 
d’entretien de la ligne concédée étant une charge de la conces
sion elle-même et se confondant avec elle;

« Que c’est bien, en effet, à raison de l'affectation nouvelle 
qu’il faisait subir à une partie de la grande voirie, dans un inté
rêt public, et, par suite, comme pouvoir concédant, que l’Etat a 
stipulé l’entretien de la voie dans les termes repris au cahier des 
charges ;« Que, dans ces conditions, la stipulation dont il s’agit ne 
peut créer des iapports de commettant et de préposé et rendre 
l’Etat justiciable du pouvoir judiciaire ;« Qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux 
conclusions prises par l’Etat et d’ordonner sa mise hors cause;

« Attendu, en ce qui concerne les autres parties en cause, que la cour est déterminée par les motifs des premiers juges;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. DeLWAiDE, avocat général, et 

de son avis, joint les causes inscrites sous les nos ....; ordonne 
l’insertion aux qualités de la cause n° 3601 de la Société en com
mandite simple des Tramways Est-Ouest; en ce qui concerne 
l’Etat belge, réforme le jugement dont est appel; déclare l’action 
de la veuve Coulon non recevable et la condamne aux dépens, 
tant de l’action principale que de l’action en garantie ; en ce qui 
concerne les autres parties, confirme le jugement, compense les 
dépens d’appel... » (Du 6 mars 1893. — Plaid. MMes Boseret, 
Schindeiær, Magnette et Neujean.)
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des riverains. (Gustave ISei.tjens, Constitution belge, art. 92, nos 239, 274.)

Il est d’ailleurs une raison plus péremptoire encore que les 
autres, et qui à elle seule suffirait certes pour faire écarter la 
fin de non-recevoir soulevée par Me Neujean.

L’article 1er de l’arrêté royal du 21 avril 1884, constitutif du 
règlement de police relatif à l’exploitation des tramways concédés ou à concéder, stipule.

« Les voies ferrées et leurs dépendances, les parties du pavage 
« ou de l’empierrement dont l’acte de concession met l’entretien 
« à la charge des concessionnaires du tramway et le matériel 
« roulant de celui-ci, seront constamment entretenus en bon état, 
« de manière que la circulation soit toujours facile et sûre tant 
« pour le roulage ordinaire que pour le matériel roulant servant 
« à l’exploitation du tramway, et que les eaux pluviales puissent « toujours s’écouler vers les filets d’eau. »

L’article 13 de cet arrêté royal punit de peines répressives la 
contravention au dit article 1er.

Dès lors, le fait qui sert de base à la demande de la veuve Cou- 
Ion est une infraction pénale, et peut incontestablement donner 
naissance à une action civile de la compétence du pouvoir judi
ciaire.

La jurisprudence à laquelle Me Neujean a fait allusion (Cass, belge, 12 janvier 1893, Beu;. Jud., 1893, p. 690; 3 mars 1892, 
BeÙg. Jun., 1892, p. 662; 30 mars 1893, Pas., 1893,1, 144; 
Liège, 23 décembre 1891, Belg. Jud., 1893, p. 611 ; 27 décem
bre 1893, Bei.g. Jud., 1894, p. 298), ne n’applique pas au procès 
actuel ; il s’agissait, dans les affaires jugées par ces arrêts, d'actes 
émanant de l'Etat ou d’une commune et rentrant dans l’exercice 
de la puissance gouvernementale ou du droit de police, d’actes 
rentrant dans l’ordre des fonctions essentielles de l’autorité 
publique; et dès lors les tribunaux ne pouvaient en connaître 
sous peine de commettre un excès de pouvoir.

Rien de semblable dans le procès qui vous est soumis, c’est 
une société particulière, n’ayant aucune délégation de la puissance 
publique, que vous avez à juger à raison de la violation du droit 
civil consacré par l’article 1382 c. c.

« L’agent d’une administration ne peut être assimilé à un pré- 
« posé, lorsque cette administration l’emploie pour l’exercice de « ses attributions politiques », lisons-nous dans la revue de l’admi
nistration (1890, p. 103). « 11 devient un préposé, au contraire, 
« lorsqu’il est employé à des opérations qui ne rentrent pas dans 
« les fonctions essentielles de l’autorité publique et qui sont des « actes de la vie civile. »

Or, ici encore une fois, la Société des tramways non seulement 
n’est ni l’agent ni le préposé d’une administration publique, mais elle gère des intérêts privés, elle exploite pour son compte comme 
le ferait un simple particulier; comme lui, elle est justiciable du pouvoir judiciaire.

11 ne faut, du reste, pas donner au dernier état de la jurispru
dence de notre cour de cassation en cette matière une portée 
qu’elle ne comporte pas : si notamment, par son arrêt du 
30 mars 1893 (Pas., 1893, I, 144), cette cour décide qu’une 
commune agit comme pouvoir public et échappe b toute action 
en justice du chef de l’article 1382, lorsqu’elle autorise sur la 
voie publique une installation qui pourrait être une cause de 
dommage ou lorsqu’elle néglige de garantir la sécurité des pas
sants, d’autre part, par son arrêt du 14 décembre 1893 (Bei.g, 
Jud., 1894, p. 321), elle admet qu’une commune, en tant qu’elle 
pourvoit à l’entretien de sa voirie, agit comme personne civile et 
répond du quasi-délit commis lors de l’exécution de ces travaux 
d’entretien.

C’est qu’en fait, il faut discerner avec soin quand une admi
nistration communale accomplit une fonction publique ou quand elle fait un acte de la vie civile.

Votre arrêt prérappelé du 6 mars 1893, définitif sur ce point, 
(voir cassation belge, 30 mars 1893, Pas., 1893, 1, 144) et con
tre lequel on ne s’est pas pourvu en cassation, décide d’ailleurs 
que l’action de la veuve Coulon est recevable contre la Société des tramways Est-Ouest : « Attendu, disiez-vous, que, dans le 
« cas où les faits seraient établis, l’accident dont l’intimée pour- 
« suit la réparation devrait être, en partie, attribué à un défaut 
« d’entretien de la voie du tramway Est-Ouest, qui emprunte la 
« grande voirie, et à la surélévation d’un rail au-dessus de la
« voie publique;......que c’est en vertu de son pouvoir gouver-
« nemental que l’Etat a concédé le tramway Est-Ouest sur la 
« grande voirie et a stipulé toutes les conditions de l’octroi de 
« concession et spécialement celles qui ont pour objet d’assurer 
« la sécurité des piétons, l’entretien de la voie et qui rendent la 
« société concessionnaire responsable, vis-à-vis des tiers, des 
« accidents dont ceux-ci pourraient être victimes par suite de la 
« négligence, du retard ou de la mauvaise exécution dans les « travaux d’entretien et autres ;

« Que l’Etat n’a conservé, pour assurer la bonne exécution des 
« travaux et l’entretien de la voirie incombant à la Société du 
« tramway, qu’une surveillance d’intérêt public, ne pouvant faire 
« naître ni responsabilité, ni obligation à sa charge... »

Par ces motifs, votre arrêt réforme le jugement du 
11 avril 1894 en ce qui concerne l’Etat, mais le confirme quant 
aux autres parties; or, la partie de ce jugement que vous 
avez confirmée admettait la veuve Coulon b prouver les faits de 
faute engageant la responsabilité civile de la Société des tramways 
Est-Ouest. Et, lors des débats qui ont précédé cet arrêt, cette 
société concluait devant la cour, comme aujourd’hui, à ce qu’il vous plaise mettre à néant le jugement a qtw, et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, déclarer non recevables ou tout au moins mal fondées les actions introduites contre elle. En pre
mière instance, il est vrai, la non-recevabilité n’avait pas été opposée par la défenderesse, mais elle pouvait être et avait été 
soulevée pour la première fois en degré d’appel et elle pouvait 
même être opposée d’office.

« Considérant, dit la cour de cassation dans son arrêt du 
« 30 mars 1893 (Pas., 1893, 1, 148), qu’en première instance, 
« la ville de Bruxelles avait conclu b ce que l’action fut « déclarée ni recevable, ni fondée; et que le dispositif du juge- 
« ment ne se borne pas b autoriser la preuve des faits articulés 
.< pour justifier le fondement de la demande, mais qu’en outre 
« il rejette, même explicitement, toutes conclusions non admises, 
« c’est-b-dire celles qui tendaient à la non-recevabilité de cette 
« demande;

« Considérant qu’en appel, la ville ayant reproduit ses con
te clusions de première instance, la cour les a rejetées et a conte firme le jugement;

« Considérant, d’après cela, que l’arrêt dénoncé statue défini- 
« livement sur la recevabilité de l’action, et que, partant, il 
« donne immédiatement, de ce chef, ouverture à un recours en 
« cassation......»

Votre arrêt du 6 mars 1893,ayant déclaré recevables les actions 
principale et en garantie dirigées contre la Société des tramways 
Est-Ouest, n’est-il pas, faute de pourvoi en cassation, coulé en 
force de chose jugée sur ce point définitif ? Si oui, la chose jugée 
couvre ce qui a été décidé, lors même que l’on aurait mal jugé 
au sujet d’une matière d’ordre public. (Encyclopédie du droit civil belge, sur l’art. 1331, c. c., nos 20 bis, 21, 22 et 24).

Vous n’auriez b examiner b nouveau la question que si vous 
admettiez « que la défenderesse ayant, lors de votre arrêt de 1893, 
« conclu à la fois à la non-recevabilité et au non-fondement de 
« l’action en se basant, dans ses motifs, uniquement sur des 
« moyens tirés du fond, on ne peut prétendre que votre arrêt 
« interlocutoire sur le fond abjuge implicitement la fin de non- 
« recevoir ». (Encyclopédie, loc. cil., n° 34.)

Si vous partagiez cette dernière manière de voir et si vous pen
siez qu’il doit être statué sur la fin de non-recevoir plaidée mais non spécifiée dans les conclusions d’audience, il y aurait lieu de 
la repousser comme étant absolument dénuée de fondement pour 
l’une ou l’autre des raisons que nous indiquions tantôt.

11. Au fond, c’est à bon droit que le jugement a quo du 
27 juillet 1896 décide qu’il y a faute partagée entre la Société 
appelante et la victime.

La cause principale de l’accident, les enquêtes le démontrent 
clairement, est le mauvais état de la voie du tramway, c’est-à-dire 
la contravention pénale aux art. 1 et 13 du règlement général de 
police du 21 avril 1884 susvisé. Si la voie avait été en bon état, 
si le rail n’avait pas dépassé de 3 à 8 centimètres le niveau du 
pavé, le camion de Destremont n’eut pas « boulé » comme disent 
les lémoins, et l’accident ne serait pas arrivé.

Des lémoins déclarent que, des deux côtés de chaque rail, il y 
avait des affaissements du sol sur une longueur de 16 à 20 mètres.

Il était impossible à une charette, dit l’agent de police Vignaux (1er témoin de l’enquête Destremont), vu les dépressions du sol, 
de traverser les rails sans « bouler » ou être arrêtée ; quelques 
jours après, ajoute le témoin, on a réparé la voie.

En n’entretenant pas convenablement la voie, en laissant les 
rails dans une situation défectueuse et dangereuse pour le passage 
ou pour le charriage, la compagnie a commis une faute et ne s’est 
pas conformée au cahier des charges de la concession ni à l’ar
rêté royal du 21 avril 1884; elle a ainsi violé le droit des tiers 
en faveur desquels l’Etat et un règlement de police auraient stipulé des mesures de précaution et de sûreté qui n’ont pas été 
remplies, et qui prenaient leur source dans la loi protectrice de la 
vie et des biens des citoyens.

Celte faute, le premier considérant de votre arrêt du 6 mars 
1893 le dit, a causé, pour partie, l’accident qui a déterminé la 
mort de la victime.L’appelante en est responsable pour partie, mais pour pariie 
seulement.
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Car la malheureuse victime, elle aussi, a commis une faute; 

celle d’avancer au lieu de s'arrêter et de stationner aux abords de 
la rue Sous-l'Lau jusqu’après le passage du camion de Destre- 
mont.Si Coulon s'était arrêté, dit le 7e témoin de l’enquête directe, 
l’accident ne se serait pas produit.

Au lieu d'attendre que Destremonl, qui descendait la côte, soit passé, Coulon, les enquêtes le démontrent, lui a fait signe d’évo
luer vers la droite et de lui donner la gauche; puis, contraire
ment b un règlement de police communal, il a obliqué b droite 
et s’est engagé imprudemment dans le mouvement d’une circula
tion embarrassée, en vue d’atteindre le plateau supérieur du pont d'Amercœur.

Ces faits constituent un partage de faute.
Avec raison le tribunal admet que l’action de la veuve Coulon 

n’est pas fondée quant au camionneur Destremont et au maître 
de celui-ci, le sieur Ernest, et que, dès lors, l’action en garantie 
dirigée par ces derniers contre la Société du Tramway Est-Ouest est devenue sans objet.

On ne peut imputer b faute b Destremont d’avoir contreveun 
au règlement de police communale qui enjoint aux charretiers de 
se donner réciproquement la droite; s’il l’a fait, c’est parce que 
Coulon lui avait demandé de le faire et parce que la charrette de 
Coulon se trouvait déjb en détresse ; il y avait force majeure pour 
lui et il n’aurait pu, je crois, agir autrement, puisque, sur le côté 
gauche de la rue d’Amercœur stationnait la voiture de Korbach 
qui l’empêchait de passer par lb.Au surplus, l’accident ne provient pas de ce que Destremont a 
tourné vers la droite, mais du mauvais état de la voie du tram, 
de la surélévation du rail; il n’y a pas de relation de cause b 
effet, au point de vue de l’imputabilité, entre l’accident et les 
faits posés par Destremont. Si Destremont, au lieu de Coulon, 
avait été victime de l’accident, la responsabilité de la Société du 
Tramway Est-Ouest n’en eût pas moins été engagée.

Vainement aussi, se basant sur son enquête, cette société 
reproche b Destremont d’avoir été trop vite; des témoins des 
autres enquêtes disent que l’attelage de Destremont avait une 
allure modérée ; quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’allure de cet 
attelage qui a causé l'accident.L’indemnité < e ,7,000 lianes allouée par le tribunal, chiffre 
non critiqué, paraît devoir être maintenue; la victime avait 30 ans environ, une femme et un petit enfant; elle gagnait de 
fr. 3-50 b 4 francs par jour.

J’estime, en conséquence, que c’est b bon droit que le pre
mier juge a condamné la société appelante b payer ces 5,000 fr., 
plus les intérêts, b la veuve Coulon et a déclaré l’action non fondée quant b Destremont et b Ernest. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrkt. — « Attendu qu'a l'appui de son action tendante b la 

non-recevabilité de l’action qui lui est intentée, la Société des 
Tramways Est-Ouest plaide aujourd’hui, pour la première fois, 
qu’elle est substituée b l’Etat pour l’entretien de la voirie qu’elle 
occupe, et qu’elle ne peut, pas plus que ce dernier, encourir de 
responsabilité du chef d’un accident produit par le mauvais étal 
de la partie de la grande voirie dont l’entretien lui incombe ;

« Attendu que notre arrêt interlocutoire du 0 mars 1895, en 
mettant l’Etat hors cause par le motif qu’il avait stipulé les con
ditions de l’entretien de la voie empruntée par le tram, en qua
lité de pouvoir concédant, et en ordonnant, vis-b-vis de toutes les 
autres parties en cause, les enquêtes auxquelles il a été procédé, a décidé implicitement que l’action de la veuve Coulon était rece
vable contre la Société des Tramways Est-Ouest qui avait conclu 
b ce qu'elle fut déclarée ni recevable, ni fondée;

« Qu’il suffit, toutefois, de rapprocher les motifs et le disposi
tif du dit arrêt des conclusions qui l’ont précédé, pour se con
vaincre que la décision de la cour n’a pas un caractère définitif 
et ne constitue pas la chose jugée; que, notamment, la société 
appelante n’aurait pu se pourvoir immédiatement en cassation 
sur ce point; qu’il importe donc d’examiner le mérite de son sou
tènement ;

« Attendu qu’il résulte déjb suffisamment de notre arrêt inter
locutoire et des dispositions du cahier des charges y relatées, 
que l’Etat, par l’octroi de la concession dont il s’agit, n’a fait b la 
société concessionnaire aucune délégation d’une partie quel
conque du pouvoir public, et que celle-ci, dans l’accomplissement de ses obligations relatives b l’entretien de la voirie, n’agit 
ni comme agent, ni comme préposé de l’Etat; qu’elle conserve, 
au contraire, un caractère purement privé dans l’exécution de tous les actes dépendant de son exploitation;

« Que cela est si vrai que l’arrêté royal du 21 avril 1884, pris 
en exécution de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways, dispose 
que les voies ferrées et leurs dépendances, les parties du pavage

et de l’empierrement dont l'acte de concession met l'entretien b 
charge des concessionnaires des tramways, et le matériel roulant de celui-ci, seront constamment entretenus en bon état, de 
manière que la circulation soit toujours facile et sûre, tant pour 
le roulage ordinaire que pour le matériel roulant servant b l’ex
ploitation dn tramway ;

« Qu’il contmine b son article 13, contre les contrevenants, 
les peines édictées par la loi du 6 mars 1818;

« Que cet arrêté démontre, en outre, qu’il est inexact de sou
tenir que les sociétés de tramways qui n'exécutent pas les obligations d’entretien de la voirie, par elles contractées envers 
l’Etat, ne commettent aucune faute dont les tiers puissent se 
prévaloir; que ceux-ci, en effet, b défaut d’une faute contrac
tuelle, peuvent invoquer la violation d’un règlement de police pris dans l’intérêt de la généralité des citoyens ;

« Attendu, dans l’espèce, que si l’action de la veuve Coulon 
est fondée, l’accident dont son mari a été victime serait dû au 
mauvais état de la voie et b la surélévation d’un rail au-dessus 
du sol, contrairement aux prescriptions de l’arrête précité, 
et, par conséquent, b un délit ou b une contravention dont la 
Société appelante se serait rendue coupable; que. dans ces con
ditions, la recevabilité de l’action ne peut être dt uteuse ;

« Attendu que la faute de la société des tramways ayant nécessité tous les frais et dépens sur lesquels il n’a pas encore été 
statué, il y a lieu de la condamner ainsi qu’il sera dit ci-après ;« Au fond, adoptant les motifs des premiers juges;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tje.ns, avocat général, et 
de son avis, joint les causes inscrites sous les n°5 6264, 6269, 
6306, 6315, et, sans avoir égard b toutes les conclusions con
traires, confirme le jugement dont est appel, condamne la Société 
du Tramway Est-Ouest b tous les frais et dépens des deux instan
ces envers toutes les parties, sauf aux frais sur lesquels il a été 
précédemment statué... » (Du 10 février 1897. — Plaid. 
MMes Neujean c. Schindei.er et Magnette.)

TR IB U N A L C IV IL DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Dotez.

6 février  1897 .
DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. —  AVANTAGES 

AUX ENFANTS ISSUS DU MARIAGE. —  CARACTERES. 
ABSENCE D’OBLIGATION NATURELLE DES ENFANTS VIS- 
A-VIS DES PARENTS. — PACTES DE FAMILLE ET 
RENONCIATIONS. —  FORMES. —  PRESCRIPTION DECEN
NALE. — USUFRUIT. —  FRUITS ECHUS ET NON PER
ÇUS. —  CAPITAL. —  CESSION D’INTÉRÊTS MOBILIERS 
DES MINEURS. —  POUVOIRS DU TUTEUR. —  SECONDES 
NOCES. —  COMMUNAUTÉ. —  AVANTAGES. —  RÉDUC
TION. — MINUTES NOTARIALES. —  INALIF.NABILITÉ. 
NON-COMMUNAUTÉ.

Les avantages qui résultent de l'article 305 du code civil au profit 
des enfants n'étant pas des donations, ne sont ni rapportables 
ni réductibles.Il n’est dû aucune reconnaissance susceptible d’entraîner une obli
gation naturelle, par les enfants vis-à-vis de celui de leurs père 
et mère qui, ayant des motifs de demander le divorce pour cause 
déterminée, a accepté un divorce pur consentement mutuel. 
(Résolu par le ministère public et implicitement par le juge
ment.)Les renonciations à des droits constituent de véritables donations 
et sont, par conséquent, assujetties à la forme authentique.Les pactes de fumille sont soumis à toutes les conditions de forme 
des même: actes intervenus entre étrangers.

Les actes inexistants ne pouvant être confirmés, ta prescription 
décennale des actions en nullité et en rescision qui est basée sur 
une présomption de confirmation, ne peut être étendue aux actions tendantes à faire déclarer l’inexistence d’actes.

De même, la prescription décennale des actions pour faits de tutelle 
ne peut être étendue aux actions pour faits posés par un tuteur 
en dehors de la limite de ses pouvoirs.

Rentre dans les attributions du tuteur, sans autorisation du con
seil de famille, la cession d’intérêts indivis dans une entreprise 
de mines, lesquels constituent des droits mobiliers.

A la différence des fruits et intérêts non encore échus, les fruits et 
intérêts échus et non encore perçus prenant le caractère de capi
tal, doivent à ce titre être portés en compte par les usufruitiers.

L’existence d’enfants d'un lit précédent ne fait aucun obstacle à 
l’adoption, par celui de leurs père et mère qui se remarie, du
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régime de la communauté qui produit toutes ses suites ordinaires, 
sauf les réserves faites par le code pour le cas de secondes noces. 

Tous les avantages reconnus ù son conjoint par l’époux convo
lant en secondes noces, sont sujets ù retranchement dès qu’ils 
excèdent une part d'enfant le moins prenant, la disposition de 
l’article 1527 s’appliquant exclusivement aux bénéfices résul
tant des travaux communs et aux économies faites sur les reve
nus et ne pouvant s'étendre aux autres bénéfices réalisés par les époux.

Spécialement, l’attribution au survivant de la totalité de la communauté mobilière à charge de payer les dettes dues à des tiers, 
constitue un avantage sujet à réduction, dès qu’il excède une 
part d’enfant le moins prenant.

Les minutes des actes notariés ne sont pas la propriété du 
notaire, mais un simple dépôt qu’il détient à titre de fonctionnaire public.

Etant inaliénables pendant la durée de sa charge, leur valeur ne 
fait pas partie de la communauté.

(boui.mant, frère et soeur, c. i.escot et consorts.)
M. Hecquet, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
« Le procès dont vous avez à connaître est relatif à des con

testations nées au cours de la liquidation des succession et com
munauté délaissées par l'eu Irma Roland, liquidation se faisant 
entre Gaston et Mathilde Boulmant, épouse Renard, demandeurs 
d’une part, et Augustin Lescot, agissant tant en nom personnel 
qu’en sa qualité de tuteur de l’un de ses enfants mineur, et les 
autres enfants majeurs, issus de son mariage avec feu Irma 
Roland, défendeurs d’autre part.

Je n’ai pas la prétention d’examiner à fond toutes ces contesta
tions, très importantes, très nombreuses et longuement discutées, 
je me bornerai à apprécier succinctement les points suivants, 
déclarant d’avance m’en référer pour le surplus à la sagesse du 
tribunal :

1° Les demandeurs peuvent-ils invoquer le bénéfice de l’arti
cle 305 du code civil, en leur qualité d’enfants issus du mariage 
de Jules Boulmant avec Irma Roland, mariage dissous en avril 1867, par divorce par consentement mutuel?

2° Au cas où il y aurait lieu d’accorder aux demandeurs le 
bénéfice de l’article 305,quels seront pour eux les effets civils de 
cet article? La dévolution d’avantages leur faite est-elle définitive, 
ou ces avantages sont-ils rapportables ou réductibles, étant donnée l’intervention à la liquidation d’enfants issus d’un second lit?

3° Le contrat de mariage passé entre Augustin Lcscot et Irma Roland, dont les clauses sont invoquées pour déterminer les quo
tités respectives de chacun tant dans la succession que dans la 
communauté, peut-il produire des effets :

a) Quant ù la confusion de certaine partie de l’actif versé en 
communauté par l’épouse avec le passif apporté par elle?

b) Quant à l’attribution à l’époux survivant de la totalité de la 
•ommunauté mobilière?

4° Vient enfin la question spéciale de la concession de Serre 
et Magrawe apportée en société au charbonnage de la Réunion 
en 1875 par les époux Lescot, alors que, les demandeurs se pré
tendant partiellement propriétaires de ce bien, les formalités 
légales exigées pour cette alienation eussent dû être respectées.I. En ce qui concerne le premier point.

Les demandeurs peuvent-ils réclamer l’application de l’arti
cle 305 du code civil ; ou bien l’abandon des droits résultant pour 
eux de cet article, que les défendeurs prétendent qu’ils en ont 
fait, est-il valable?

Distinction ù faire entre Mathilde Boulmant et Gaston Boulmant. a) Relativement ù Mathilde Boulmant.
Le prétendu abandon qu’elle aurait fait des droits résultant 

pour elle de l’article 305 aurait eu lieu pendant sa minorité. Lors 
de son mariage, Mathilde Boulmant, âgée de moins de 2i ans, a 
été habilitée par sa mère. Irma Roland, qui lui avait constitué une 
dot rapportable de 50,000 fr., plus la promesse d’égalité de part dans sa succession (c’est-à-dire renonciation par Irma Roland au 
droit de disposer de la quotité disponible de sa succession, en ce 
qui concerne Mathilde Boulmant), moyennant abandon par celle-ci des droits résultant pour elle de l’article 305 du code civil (c'est- 
à-dire abandon du quart dans l’avoir de sa mère, dont elle était 
propriétaire depuis le mois d’avril 1866, date de la première com
parution des époux Boulmant-Roland, devant le président du tribunal de Mons). ‘
fer Si cette condition d’abandon constitue une donation, ce que 
nous examinerons plus loin, il est certain que les parties contrac
tantes, Mathilde Boulmant et Irma Roland n’ont pas voulu dans 
le contrat de mariage lui-méme faire immédiatement cette donation; l’acte ne relate que la condition de faire abandon, c’est-à- 
dire la promesse en la condition de passer donation dans l’avenir.

Du reste, ce qui prouve qu’il en a bien été ainsi, c’est que 
Mn,e Lescot, ou plutôt son inspirateur, le notaire Lescot, s’est 
bien rendu compte que la mineure ne pouvait donner ; que si 
elle pouvait donner dans son contrat de mariage, étant habilitée 
à celle fin, ce ne pourrait être qu’en faveur de son futur conjoint 
(article 1095 du code civil). On n’a donc pas voulu que le contrat 
de mariage contint donation delà fille à sa mère, mais condition 
de faire donation, ce qui est tout différent ; et cela est tellement 
vrai, que le même jour (14 février 1878), avant ou en même 
temps que la passation du contrat, le futur conjoint (lui était majeur) se portait fort, par une convention sous seing privé, pour 
sa future épouse, qu’elle réaliserait l’abandon des droits résultant 
pour elle de l’article 305 du code civil et par contre, Irma Roland 1° s’engageait à payer une dot rapportable de 50,000 francs ; 
2° promettait l’égalité dans parts d’enfants à la succession pour 
Mathilde Boulmant; 3° exonérait de part dans le passif existant lors de son divorce; 4° le notaire Lescot, de son côté, renonçait 
aux avantages de son contrat de mariage. Enfin dans le cours 
de l’année 1879, Mathilde Boulmant, assistée de son époux 
Auguste Renard, ratifiait par acte sous seing privé la convention 
de porte-fort, prise le 4 février 1878, par son mari, et relative à 
l’abandon des avantages lui attribués par l’article 305 du code 
civil, alors que cependant la convention de février 1878 prévoyait 
que cette ratification serait faite en forme authentique.Que penser de ces différents actes?

D’abord le contrat de mariage de Mathilde Boulmant ne pouvait, ainsi que nous l’indiquions plus haut, porter de donation 
sauf à son futur époux; de condition de faire donation, pas davan
tage, car c’eut été, de façon détournée, violer les articles 1095 du 
code civil. De plus, à supposer que celte clause d’abandon à réa
liser d'après la volonté seule de Mathilde Boulmant, eût été 
valable, pour acruérir une portée quelconque dans l’avenir, on 
ne pouvait rien tirer du contrat de mariage lui-même, puisque 
le propre d’un contrat de mariage est d'être incommutable. Or, 
si plus tard, Mathilde Boulmant refusait de faire abandon, 
c'était un changement au contrat de mariage, puisque tout tom
bait. Dans le cas contraire, si Mathilde Boulmant consentait à 
ratifier l’abandon, par la circonstance du changement d’une 
condition suspensive dépendant de la volonté de la personne habilitée en un événement définitif, c’était encore un changement 
au contrat de mariage, et on le voit, même à ce point de vue, il 
y avait nullité de la condition d’abandon insérée au contrat de mariage.

Du reste, la nullité, ou si l’on veut l’inexistence au point de 
vue du droit de celte condition, n’avait pas échappé à l’inspirateur de cette convention ; avant le contrat de mariage il y avait 
eu convention de porte-fort passée entre le futur époux Auguste 
Renaît! et Mme Lescot, engagement de Renard de faire effectuer abandon d’une part, et constitution d’une dot rapportable, pro
messe d’égalité de part, de renonciation aux avantages de leur 
contrat de mariage, par les époux Lescot, d’autre part.

Cette convention, elle aussi, n’avait aucune valeur; l’enga
gement du porte-fort ne pouvait porter que sur une convention 
légalement permise, et non pas sur des conventions frappées de 
nullité par des motifs d’ordre public, comme l’était, dans l'es
pèce, une donation ou une promesse de donner faite par une mineure.

Au surplus, cette convention portait en elle-même d’autres vices : de la part de M,ne Lescot, pacte sur une succession future 
consistant dans la promesse d'égalité de part faite en faveur de 
Mathilde Boulmant; de la part d’Augustin Lescot. pacte aussi sur une succession future consistant dans la renonciation aux avan
tages de son contrat de mariage. Or, du moment que la contre
partie d’une convention bilatérale, comme celle dont s’agit, était 
nulle, il parait évident que l'engagement d’Auguste Renard était nul de même.

Enfin, quant à la prétendue ratification ou confirmation de 
juin 1879,de l’abandon des droits résultant de l’article 305, pour 
Mathilde Boulmant, faite par les époux Renard-Boulmant, il est 
clair que si cette convention constitue une donation, et nous 
verrons plus loin qu’elle ne peut être autre chose, elle est 
nulle, puisqu’elle n'a pas été revêtue des formes solennelles exigées par l’article 931 du code civil.

Que l’on examine donc tous ces actes, qui se sont passés de 
février 1878 à juin 1879, soit dans leur ensemble, soit séparément, on peut voir qu’ils ont été inspirés par une pensée maî
tresse, celle de priver Mathilde Boulmant des avantages que lui créait le divorce par consentement mutuel de ses parents. Mais 
par contre, leur nullité apparaît en même temps, pour les 
premiers, parce qu’ils ont été faits pendant la minorité de l’inté
ressée, pour le dernier, parce qu’il n’a pas été revêtu de la forme authentique.b) En ce qui concerne Gaston Boulmant :

Son contrat de mariage à lui s’est fait en 1883, alors qu’il était
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déjà majeur ; il porte, comme celui de sa sœur Mathilde, dona
tion d’une dot de 50,000 francs, promesse par la mère de 
l’égalité de part au point de vue de la succession à venir, moyen
nant abandon, c’est-à-dire condition de faire abandon ou donation des droits résultant de l’article 305.

De plus, pendant l’année 1883, le même jour que celui de la 
passation du contrat (21 novembre 1883), réalisation de la con
dition du contrat, c’est-à-dire abandon des avantages lui conférés 
par l’article 305 du code civil, est faite par Gaston Boulmant 
par acte sous seing privé en faveur de sa mère et de son époux 
Lescot, qui lui garantissaient l’un, dot et égalité de parts, l’autre, 
renonciation aux avantages de son contrat de mariage. Cette der
nière convention est donc affectée des mêmes vices que celle pas
sée en juin 1879, avec Mathilde Boulmant; elle contient en effet 
des pactes sur succession future. Peu importe dans quels termes ces engagements ont été pris, qu’on ait employé les mots : 
moyennant, à condition ou en présence de ; il est certain que c’est jouer sur les mots que de prétendre que la promesse du 
notaire l.escot de renoncer aux avantages de son contrat ante- 
nupliel n'était pas une des conditions sinequa non de la conven
tion, car il apparaît comme évident que cette promesse a été l’un 
des éléments principaux, pour ne pas dire l’élément principal, 
qui a influencé la décision des héritiers Boulmant.

Pour résumer, que l'on examine les conventions respective
ment passées par Mathilde Boulmant et par Gustave Boulmant 
avec leur mère; il apparaît que les contrats de mariage portaient de part et d’autre condition de faire donation, que celle-ci n’avant 
pas été réalisée de part et d’autre sous la forme authentique, 
les conventions sous seing privé portant confirmation qu’on veut 
vous présenter comme en tenant lieu, n’ont aucune valeur et, 
partant, n’ont pu enlever aux demandeurs le bénéfice résultant 
pour eux de l’article 305 du code civil.

Objectera-t-on, comme le font les defendeurs, que la demande 
de nullité de ces conventions en tant que donations est tardive, 
qu’elles sont confirmées et couvertes par la prescription décen
nale de l’article 1304 du code civil ? Nous répondrons que pour 
la nullité résultant du défaut de solennité de ces conventions, 
elle ne peut être couverte par aucune prescription. Ainsi le veut 
l’article 1339 du code civil et si, par contre, l’article 1340 en admet une, ce ne serait certes pas contre les donateurs Gaston et 
Mathilde Boulmant qu'elle pourrait courir.

Enfin, à supposer que les pactes de famille soient considérés 
comme donations, fût-ce même comme donations avec charges, 
il est certain qu’ils seraient annulés, aussi bien vis-à-vis de Gaston 
que de Mathilde Boulmant, pour cause de survenance d’enfants. En effet, postérieurement aux dates de juin 1879 et de novem
bre 1883, Mathilde comme Gaston Boulmant ont eu des enfants 
et, aux termes de l’art. 560 du cjde civil, il est clair qu’d ne peut y avoir de doute quant aux effets de ces événements sur les con
ventions intervenues en tant qu’elles soient des donations; elles 
doivent donc être révoquées, sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter 
aux objections des défendeurs tirées delà prétendue confirmation 
en fait, par le long silence, par les ratifications et les interven
tions aux actes de vente des biens renseignés dans l’inventaire 
de 1866, ou tirées encore une fois de la prescription de l’ar
ticle 1304 du code civil ; à cet égard, les articles 964 et 966 du 
code civil répondent victorieusement à toutes ces objections.

Si donc les conventions invoquées par la partie Lescot comme 
infirmant les effets de l’article 305 dont l’exécution est réclamée 
par les demandeurs, sont des donations, il apparaît comme iné
luctable ou qu’elles doivent être tenues pour inexistantes, à

(1) A l’appui de cette thèse, les défendeurs avaient voulu pro
duire le projet île requête en divorce pour cause déterminée, ré
digé par le conseil d’irma Roland.

Un incident fut soulevé à ce propos et tranché par le jugement 
suivant :Jugement. — « Attendu que. par leurs conclusions signifiées le 22 mai dernier, les demandeurs déclarent s’opposer à la pro
duction de certaine pièce dont les parties défenderesses ont 
déclaré faire usage, consistant en un projet de requête en divorce 
pour cause déterminée, dirigé contre Jules Boulmant, et qui 
aurait été rédigé par le conseil de son épouse Irma Roland ;

« Attendu que la production d’un tel document ne peut offrir 
aucune utilité dans la présente cause;« Qu’à supposer qu’il ait été réellement libellé dans les condi
tions indiquées par les défendeurs, rien n’autoriserait à admettre 
que les faits y énoncés eussent un fondement quelconque; et que, 
dès lors, les défendeurs ne sauraient en tirer aucun argument en faveur de leurs prétentions;

« Attendu que cela est d’autant plus vrai, que l’union des 
époux Boulmant-Roland a été dissoute par l’effet d’un divorce par

cause du défaut de formes, ou qu’elles doivent être révoquées 
pour cause de survenance d’enfants.

Mais ces conventions sont-elles des donations?La partie défenderesse a essayé de les présenter comme con
ventions à titre onéreux, comme donations déguisées, partant 
point assujetties à la forme authentique, comme remises de dettes, comme pactes de famille.

Ses raisonnements ne m’ont point convaincu ; il m’est difficile, 
en effet, de voir dans les conventions autre chose que des dona
tions. Que fait, en effet, Mme Lescot? Elle donne à ses enfants une 
dot rapportable de 50,000 fr., c'est-à-dire un revenu de 2,500 fr. 
plus la promesse d’égalité dans les parts d’enfants pour l’avenir.

Or, Mme Lescot a déjà disposé, par contrat de mariage, de sa 
quotité disponible en faveur de son époux, c’est-à-dire lui a 
donné f/6 de son avoir; la quotité disponible vis-à-vis des enfants étant de 1/4, Mme Lescot ne peut donc plus disposer pour l’avenir 
en faveur des enfants que de la différence entre 1/4 et 1/6, soit 
1/12, lequel 1/12 pour chacun des cinq enfants représente 1/60.

Voilà donc ce que Irma Roland donne à Gaston et à Mathilde 
Boulmant, le revenu de 50,000 francs, et elle s’interdit la faculté 
de leur enlever 1/60 de son avoir pour l’avenir; ceci, bien entendu, 
en cas de prédécès par elle, ce qui est devenu l’événement, car, 
en cas de survie, les avantages faits à Lescot par contrat de 
mariage s’anéantissaient, et la quotité disponible pourchacun des 
enfants devenait le 1/5 d’un 1/4, c’est à-dire 1/20.

Irma Roland, dis-je, donne donc à ses enfants du premier lit 
le revenu de 50,000 francs, plus 1/60 de son avoir en cas de 
prédécès, ou 1/20 en cas de survie, et, par contre, Gaston et 
Mathilde Boulmant lui abandonnent des droits qui, en toute hy
pothèse, ne peuvent valoir moins de 110,000 ou 120,000 francs. N'oublions pas que ces droits a; panenaient aux enfants Boul
mant depuis 1866 ; que si, à la vérité, Mn,e Lescot en avait la 
jouissance jusqu’à leur majorité, elle leur devait, par contre, 
aux termes de l’article 305, leur nourriture, leur entretien, 
leur éducation; or, en 1878, Mathilde se marie, elle a 18 ans; 
sa mère n’est pas tenue de lui rendre ses biens en vertu de 
l’article 305, mais elle lui doit sa nourriture et son entretien, 
qu’elle soit mariée ou jeune fille, et une somme de 2,500 francs 
n’est certes point exagérée pour cet objet, étant donnée la lortune 
et la situation sociale des parties en cause ; quant à Gaston Boul
mant, quand il se marie, c’est-à-dire quand on lui constitue sa 
dot de 50,000 francs, il est majeur, c’est-à-dire en droit d'exiger 
le payement des 110.000 ou 120,000 francs qui lui reviennent 
en vertu de l’article 305 ; comme on le voit, M",e Lescot ne donne donc rien à ses enfants ; à Mathilde, elle paie son entretien ; à 
Gaston, elle cède une faible partie du revenu de son propre 
avoir; en réalité, elle s’interdit le droit de disposer d’un 1/60 de 
sa fortune en ce qui les concerne, et en échange, ils lui aban
donnent chacun plus de 100,000 francs.Et l’on verra dans de telles conventions des contrats à titre 
onéreux ! L’exposé succinct que je viens de faire, vous a con
vaincu comme moi du contraire, j’en suis certain, et vous partagerez mon appréciation en disant qu’elles constituent de vérita
bles donations.

L’on a dit aussi : ce sont des contrats commutatifs qu’on pou
vait passer en la forme sous seing privé, parce que la cause qui 
les a i ns pires du côté des enfants, c’est une obligation naturelle.

L’obligation naturelle aurait consisté dans la reconnaissance 
que les enfants Boulmant devaient à leur mère, parce qu’elle 
avait transformé un divorce pour cause déterminée en un divorce 
par consentement mutuel (1). Je répondrai à cela, que d’abord le

consentement mutuel, et que Irma Roland a, par conséquent, 
renoncé aux prétendus griefs qu’elle aurait d’abord eu l’intention 
de faire valoir en justice contre son mari ;« Attendu qu’il suit de là que c’est à bon droit que les deman
deurs, enfants des époux Boulmant-Roland, s’opposent à ce que 
la pièce en question soit versée au procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. Meurein, 
juge-commissaire, et en son avis M. Hecquet, substitut du pro
cureur du roi. dit pour droit que la minute de la requête en di
vorce pour cause déterminée dont s’agit dans les conclusions des 
parties, sera rejetée du procès et qu’il n’en sera pas donné lecture 
à l’audience ; ordonne aux parties de conclure au fond et à toutes 
fins ; fixe jour à cet effet à l’audience de ce jour, 18 juin 1896 ; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution; condamne les défendeurs aux dé
pens de l’incident ; dit que le prononcé de ce jugement ayant eu 
lieu en présence des avoués des parties, vaudra signification... » 
(Du 18 juin 1896. — Trib. civ. de Mons. — Plaid. MM® Emile 
Bourlard, Paul Janson , Léon Huart et Alphonse Har-
MIGNIE.)
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fondement de cette obligation naturelle n’est pas démontre dans 
l’espèce ; il n’est pas acquis que Muie l.escot eût obtenu son di
vorce pour cause déterminée, cela n’a même pas été tenté ; mais 
de plus, je ne sais si je vais trop loin, mais il ne me paraît pas que 
des enfants doivent de la reconnaissance à leurs parents, pour 
avoir adopté plutôt cette forme de divorce que telle autre; divorce pour divorce en ce qui concerne les enfants, les effets sont visi
blement les mômes, et je considère, quant à moi, qu’il n’est 
qu’un cas en pareille matière, où les enfants devraient de la re
connaissance à leurs parents, ce serait celui où, en considération de leur avenir, ces derniers auraient l’insigne courage de ne 
point se divorcer. Je ne vois donc pas, quant à moi, qu’il y ait 
dans le cas du divorce Boulmant-Roland, le fondement d’une 
obligation naturelle, et n’abonde pas, en conséquence, dans le sens 
de l’argumentation du défendeur.

Restent les questions de savoir si les conventions qualifiées 
pactes de famille, constituent soit des renonciations à des droits 
pouvant se faire à l’instar de renonciations à successions ou à 
testaments, soit des remises de dettes, ou des donations déguisées.

Seraient-ce des renonciations pouvant se faire par acte sous 
seing privé?

11 y a un abîme entre abandonner, c’est-à-dire donner des droits 
qui sont votre propriété définitive, ou renoncer à des droits éven
tuels, comme c’est le cas en matière de successions, ou de renon
ciations à des legs.

11 ne peut y avoir de remise de dette là où il n’y pas de 
dette, mais purement et simplement une copropriété.

11 n’v a point de donation déguisée, là où il n’y a point de dé
guisement, c’est-à-dire pas de simulation d’un contrat, pour en 
cacher un autre qui soit le véritable.

Ici, nous ne voyons ni vente ni échange, ni rien d’analogue, 
nous trouvons une convention caractérisée par l’emploi des ter
mes « donner » et « abandonner » ; on pourrait y voir tout au 
plus une donation mutuelle ou avec charges, mais à coup sûr une 
donation et, en tout cas, pas une donation déguisée.

Enfin, vient l’argument tiré des soi-disant pactes de famille, qui 
seraient dispensés des solennités de formes exigées par la loi 
pour les donations ; à cet égard, je ne m’arrêterai pas ; je ne sais 
pas, en effet, si la loi a fait une distinction entre les conventions 
faites entre parents et celles qui seraient faites entre étrangers, 
et si elle a réservé des faveurs, quant à la forme tout au moins, aux 
premières; je ne ferai donc pas à cet argument l’honneur de m’y arrêter.

Je ne m’arrêterai pas non plus aux points subsidiaires développés 
par les demandeurs, en commentant les conventions dont s’agit. Sont-ce des obligations sans cause? Je tendrais, comme on a pu 
le voir plus haut, à prendre ce parti, puisque je tiens que les en
fants Boulmant n’ont rien reçu et qu’ils ont tout donné, mais je 
considère que ce point n’a pas d’importance, pas plus que le raisonnement qui tendrait à faire considérer les conventions comme 
partages et à les faire rescinder pour cause de lésion ; il n’y a 
certes point de partages dans l’espèce; mais passons et bornons- 
nous à affirmer que les pactes de famille constituent bel et bien 
des donations, et que, partant, il y a lieu de les tenir pour inexistantes, ou de les révoquer.

11. J'en arrive maintenant au second point de mes réquisi
tions.

Au cas où il y aurait lieu d'accorder aux demandeurs le béné
fice de l’article 305 du code civil, quels seront pour eux les effets 
civils de cet article?

Comme on vient de l’entendre, j’ai émis l’avis que, nonobstant 
les actes d’abandon que les demandeurs avaient signés en faveur 
de leur mère, l’article 305 n’avait pas cessé de leur être applicable; mais cet article a-t-il eu ou a-t-il encore pour effet de les 
rendre propriétaires irrévocables de la moitié du patrimoine de leur mère, au jour de la première comparution de leurs parents 
devant le président du tribunal, ou les avantages qu'il leur con
fère sont-ils rapportables ou réductibles, comme le soutiennent les défendeurs?

Nous n’avons pas de jurisprudence sur la matière, et nous de
vons le regretter, car cela eût sans doute considérablement faci
lité notre tâche ; mais puisque nous n’avons que la doctrine, exa- 
minons-Ia.

La plupart des auteurs, et non des moins réputés, enseignent, 
il faut le reconnaître, que l’article 305 confère aux enfants issus 
du mariage dissous par le divorce mutuellement consenti, un 
droit de propriété irrévocable sur la moitié du patrimoine de leurs parents au jour de la première comparution ; ils discutent, 
il est vrai, la raison de cette mesure prise par le législateur : les uns disent qu'elle est une pénalité infligée aux parents en faveur 
des enfants issus de l’union qu’ils veulent rompre ; les autres, 
qu’elle est un moyen employé pour s’assurer que les époux ont

des motifs sérieux de se divorcer ; mais tous, dans cette opinion, 
sont néanmoins unanimes à déclarer que la propriété une fois 
acquise dans le chef des enfants, est devenue irrévocable, tout 
en déplorant cette attribution, qu’ils considèrent comme une 
mesure de rigueur excessive, étant donnée l’économie générale du 
code civil.

Je dois dire que je partage la même appréciation que ces au
teurs, et que l’opinion de quelques juristes qui ont écrit en sens 
contraire, ne me convainc pas ; ceux-ci invoquent l’équité pour soutenir que les avantages conférés par l’article 305 aux enfants 
issus du mariage dissous, ne peuvent être maintenus si les parents 
ont laissé d’autres héritiers réservataires; mais ils ne sont même 
pas d’accord quand il s’agit de décider jusqu’à quel point ces 
avantages doivent être résolus : les uns vont jusqu’au rapport 
complet (code civ., art. 843), les autres jusqu'à la simple réduction. Cette première divergence dans la façon d’interpréter 
l’équité, me fait douter que ces auteurs soient absolument con
vaincus de la légalité de la thèse qu’ils soutiennent. 11 y a plus, il 
en est parmi eux qui allèguent qu’il n’y a pas de texte pour con
firmer l’opinion de ceux qui voient dans l’article 305 une attri
bution de propriété définitive et irrévocable; mais l’argument est 
facilement rétorquable, car ils perdent de vue que ce texte se 
trouve précisément dans la teneur de l’article 305 lui-même, qui 
confère une attribution de propriété parfaitement définitive, avec réserve d’un usufruit limité quant à la durée, et non pas une 
attribution de propriété temporaire et conditionnelle; ils perdent 
donc de vue que, lorsque la loi veut que les donations et les legs 
soient révocables ou réductibles, elle a soin de le dire expressé
ment; que, si elle n’a rien dit quant à l’article 305, c’est donc 
qu’elle a voulu que celui-ci fut compris et appliqué comme il 
est rédigé, c’est-à-dire dans le sens d’une attribution définitive.

L’un des jurisconsultes qui ont prôné le rapport ou la rédac
tion en ce qui concerne les avantages conférés par l’article 305 
du code civil, Grenier, si je ne me trompe, a hasardé une hypo
thèse pour démontrer que la thèse qu’il soutenait était la bonne ; 
notez bien qu’au point de vue de l’équité, je trouve, moi aussi, 
que cette thèse devrait être suivie, mais je conteste cependant sa 
légalité, et c’est mon devoir.

Grenier, donc, suppose cet exemple d’enfants issus du mariage 
dissous par le divorce par consentement mutuel, se trouvant en présence d’autres héritiers réservataires, enfants issus d’un pre
mier lit ou d’un lit subséquent, au moment du partage de la succession de leur auteur commun ; en vertu de l’article 305, les 
premiers possèdent déjà 18/20 de l’héritage; il ne restait plus à l’auteur commun que 2/20, et cependant les enfants issus du ma
riage dissous par divorce, vont venir partager avec les autres 
dans les 2/20 restants. N’est-ce pas inique, ajoute cet auteur, et 
ne faut-il pas condamner un système qui aboutit à de pareilles 
conséquences ?

Sans doute, l’hypothèse de Grenier peut se réaliser, car elle 
n’est pas invraisemblable ; mais je pense cependant qu’elle ne se 
réalisera pas plus souvent que l’hypothèse contraire, celle d’un 
époux divorcé, se remariant avec un conjoint déjà riche lui-même qui saura faire fructifier l’avoir de l’époux divorcé et le sien pro
pre, au point de laisser une fortune considérable aux enfants 
issus de la nouvelle union, fortune dans laquelle les enfants du 
mariage dissous ne prendront qu’une part relativement faible, et 
ainsi l’égalité sera rétablie entre tous les héritiers ; or, cette der
nière hypothèse est spécialement celle qui s’est réalisée dans 
notre espèce.Le notaire Lescot, déjà riche d’après les défendeurs, ayant à 
part cela une position magnifique, épouse Irma Roland divorcée, 
dont l’avoir n’est pas délapidé ; il profite de cet avoir en même temps que de celui des enfants du premier lit jusqu’au décès de 
sa femme; il sait si bien gérer cette fortune, en même temps que 
la sienne propre, qu’il crée une nouvelle communauté riche dont ses enfants à lui recueilleront presque tout le bénéfice : la moitié 
dévolue à leur père, plus sa quotité disponible, plus leur part 
d’enfant dans l’autre moitié diminuée de cette quotité.

Nous voilà loin de l'hypothèse imaginée par Grenier, d’autant 
plus loin que, si elle faisait triompher la thèse que cet auteur 
soutient, celle-ci aurait encore cet autre effet, de punir les héri
tiers appelés à recueillir les avantages de l'article 305, si ceux-ci 
se sont montrés économes et conservateurs de leur avoir, parce 
qu’alors le rapport ou la réduction trouveraient à s’exercer, tandis qu’elle récompenserait ces mêmes héritiers s’ils se sont montrés 
prodigues et dissipateurs, le rapport ou la réduction ne pouvant 
plus s’exercer sur une fortune disparue.

Je partage donc, quant à moi, l’avis des auteurs qui considè
rent les avantages conférés par l’article 305 du code civil comme 
irrévocables, quelque rigoureuse que paraisse cette solution au point de vue des idées actuelles, parce que, esclave de la loi, je 
ne vois pas de moyen de commenter celle-ci autrement qu’ils ne 
l’ont fait.



III. Vient maintenant le 3e point à examiner, si je m’en rap
porte à mon exposé d’entrée en matière.Quels sont les effets du contrat de mariage des époux Lescot- 
lîoland :

a. Quant à la confusion de certaine partie de l’actif mobilier 
de l’épouse, versé en communauté par elle,avec le passif en même 
temps apporté par elle?

b. Quant à l’attribution à l’époux survivant de la totalité de la 
communauté régulière?

Ici, je dois confesser que je n’ai examiné que très superficielle
ment cette question, et j’espère qu'on ne m'en tiendra pas grief. 
Mais je crois cependant pouvoir dire, sur la première partie de 
cette question, celle qui est relative à la confusion de certaine partie de l'actif mobilier de Irma Roland avec son passif, que tout 
en reconnaissant le droit qu’ont les héritiers Boulmant d’attaquer 
cette clause, et ce dans la mesure du préjudice qu’elle pourrait 
causer à leurs légitimes droits, il m’apparaît qu’ils ne peuvent se borner à lancer cette allégation ; ils doivent l’étayer par des 
preuves, ainsi que le faisait remarquer la partie défenderesse. 
J’admets cette appréciation d’autant plus facilement, qu’il est cer
tain, ainsi que la partie Lescot n’a pas manqué de le dire, que si 
les époux ne fussent pas entrés dans ce détail relativement à leurs apports mobiliers, et se fussent contentés de dire qu’ils 
adoptaient le régime de la communauté légale, rien ne pouvait empêcher l’actif mobilier appartenant à l’époux en même temps 
que son passif, de tomber dans la communauté; or, il ne m’ap
paraît pas, à première vue, que la clause attaquée ait eu un effet 
plus préjudiciable pour les héritiers Boulmant que cet effet néces
saire de la communauté légale, et j'en conclus que s’ils veulent 
exercer l’action en retranchement que leur donne la loi, c’est à 
eux à en démontrer le bien-londé dans l’espèce.

Quant au second objet de la question, celui qui est relatif à 
l'attribution de toute la communauté mobilière de l’époux survi
vant, je n’insisterai pas; je pense que cette clause doit être ré
duite dans ses effets par l’article 1098 du code civil ; c'est, du 
reste, l'opinion émise par une doctrine et une jurisprudence bien 
fixées à l’heure actuelle.

IV. Enfin, je termine par la quatrième question, celle qui est 
relative à la concession de Serre et Magrawe, apportée en société 
en 1875 par les époux Lescot au Charbonnage de la Réunion.

Tout d’abord, je tiens à déclarer que je n’entrerai pas dans la discussion soulevée par le défendeur à ce propos, à savoir, si la 
propriété de cette concession constitue un droit mobilier ou un 
droit immobilier, si le fait d’une prétendue association ayant 
existé autrefois entre Vieil et Mallet, si la circonstance que les héritiers de Mallet étaient copropriétaires ou associés relative
ment à l’exploitation de cette concession, aient eu pour effet de 
tiansformer cette propriété en un droit mobilier, car le parti que 
je prendrais n’aurait aucune influence sur la solution que je vais indiquer.

Je me contenterai donc de dire qu’à supposer que les deman
deurs aient raison et qu’il soit établi que les époux Lescot-Roland 
ont eu tort d’aliéner, en 1875, leur part dans Serre et Magrawe, 
en apportant cette part en société sans entourer celle aliénation des formalités légales exigées pour la disposition des biens des 
mineurs, il n’en est pas moins vrai qu’à mon sens, les demandeurs ne peuvent plus exercer de recours au sujet de cette alié
nation d'un bien qu’ils prétendent leur propriété.

11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que Serre et Magrawe constituait un bien d’une matière spéciale, dont la location con
sentie pour 20 ans par Mallet, consistait en un usufruit spécial 
emportant à la fois la jouissance et la disposition du fonds lui- même, le droit d’extraire les richesses minières de cette conces
sion devant fatalement amener, à un moment donné, la valeur de cette concession à zéro. Or, cette circonstance, la manière d’agir 
de Lescot ne pouvait l’amener ou l’empêcher ; le fait de son 
apport en 1875, sans avoir eu l’air de consulter l’intérêt des 
enfants mineurs à cette époque, n’a eu aucune influence à cet 
égard, je tiens même que si les époux Lescot-Roland, d’accord en cela avec les autres héritiers Mallet, ont constitué Serre et 
Magrawe en société, en fusionnant avec la Réunion, c’est parce 
qu’ils ne pouvaient faire autrement, c’est vraisemblablement parce qu’ils ont vu qu’en raison de l’appauvrissement de leur 
locataire, il devenait impossible à celui-ci de payer sa redevance et que pour continuer à tirer parti avantageux de leur concession, 
la meilleure chose à faire était de fusionner.

Incontestablement, Lescot a mal agi en aliénant sans deman
der Ta\is du conseil de famille et l’homologation du tribunal, il 
a violé le droit de ses pupilles. Mais de ce qu’il a violé leur droit, 
s’en suit-il nécessairement qu’il soit tenu à l’heure actuelle de 
leur payer des dommages et intérêts, car on ne pourrait rendre 
aux intéressé» que des dommages et intérêts, au lieu de Serre et 
Magrawe disparu ? Il faudrait pour cela autre chose qu’un droit
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violé, il faudrait un préjudice; or, ce préjudice, les demandeurs 
ne sauraient pas l’établir, car en raison de la force même des 
choses, comme je l’exposais plus haut, Serre et Magrawe une 
fois épuisé, aucune puissance du monde ne pouvait lui rendre sa richesse minière ; cet événement se fût produit vraisemblable
ment Vers la même époque, peu importe que Serre et Magrawe 
eut continué à être affermé, ou qu’il eut été apporté en société.

J’estime donc que là où il n’y a pas de préjudice, du moins 
lorsque le préjudice n’est pas établi, il ne peut y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts.

Je me serais rallié, du reste, à l’opinion que je viens d’émettre pour un autre motif, c’est qu'ici il me parait que les défendeurs 
ont raison lorsqu’ils opposent la prescription décennale tirée de l’article 475 du code civil; un fait est en effet certain, c’est que 
Lescot a agi en qualité de tuteur, l’acte d’apport le mentionne 
tout au long, peu importe qu’il ait posé un acte de disposition ou 
un acte d’administration.

La loi ne distingue pas. Je sais que les demandeurs soutien
nent que l’article 475 ne peut s’appliquer aux actes d’aliénation 
ou de disposition, parce qu’alors ce serait traiter les mineurs 
plus défavorablement que le simple vulgaire qui, lui, a trente ans pour attaquer un acte de disposition fait par un non-proprié
taire; mais je dois dire cependant que l’article 475 ne fait pas de 
distinction, et je comprends du reste pourquoi le législateur n’a 
imposé qu’un délai de dix ans pour la prescription en ce qui concerne les faits de tutelle : il s’est dit que les mineurs,devenus 
majeurs, devaient presque toujours s’apercevoir si certains actes 
avaient pu être posés à leur détriment, parce que la loi faisait une obligation au tuteur, à la fin de sa tutelle, de rendre ses 
comptes, et qu’alors il serait toujours facile de découvrir ou les 
omissions, ou les malversations; de plus, il lui aura vraisembla
blement paru que l'exercice d’une tutelle étant plutôt une charge 
qu’un avantage, il convenait de ne pas en rendre l’acceptation 
impossible ; qu’ensuite, au point de vue de l’intérêt public et pour conserver la paix des familles, il valait mieux ne pas voir 
s’éterniser des procès entre mineurs et tuteurs, qui sont souvent 
proches parents et membres de la même famille.

Pour un double motif donc, absence de préjudice et prescription de l’article 475 du code civil, j’estime que la prétention des 
demandeurs, en ce qui concerne Serre et Magrawe, doit être 
repoussée.

11 va sans dire, par contre, que la prétendue récompense récla
mée au sujet de ce même objet par les défendeurs, du chef de la 
communauté Lescot-Roland, tant à raison d’une privation des revenus, qu'à raison de dépenses faites dans le but de conserver 
sa valeur à Serre et Magrawe, doit être également écartée.

J’estime, en effet, (;ue si les époux Lescot ont perdu leur rede
vance, c’est principalement à cause de leur initiative dans l’acte 
d’apport de 1875; que si, en outre, le notaire Lescot a fait des dépenses, c’est plutôt à cause de ses fonctions d'administrateur 
de la société de la Réunion que comme tuteur des enfants Boul
mant. Au surplus, il n’est pas sérieusement contestable que l’ap
port en société en 1875 n’ait eu pour effet de faire tomber les 
actions qui furent le prix de cet apport en communauté; pour cette 
dernière raison encore, la prétention à une récompense du chef de Serre et Magrawe doit être écartée.

J'ai terminé ma tâche ; comme j ’ai eu l’honneur de vous le 
dire au début, je m’en rapporte à votre appréciation en ce qui concerne les autres points du procès : questions d’impenses, 
valeur des minutes notariales, dons aux enfants Lescot et autres 
objets. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Revu le jugement de ce tribunal en date du 

26 juillet 1894, commettant les notaires Michel, de Quaregnon, et Brouez, deWasmes, aux fins de liquidation et de partage de la 
communauté des époux Lescot-Roland, de la succession de 
l’épouse Lescot, née Irma Roland, et de l’indivision des biens 
meubles et immeubles prétendue par les deux enfants Boulmant 
avec leur mère Irma Roland, épouse en premières noces de Jules Boulmant ;

« Vu les projets de liquidation dressés séparément par les deux 
notaires suivant leur procès-verbal déposé au greffe de cc siège, ensemble le procès-verbal des difficultés et dires des parties;

« Sur la question de savoir si les demandeurs ont valablement 
renoncé au bénéfice de l’article 305 du code civil :

« Attendu que les partie sont d’accord pour reconnaître que, 
par suite de la prononciation du divorce par consentement 
mutuel des époux Boulmant-Roland, la moitié des biens d’irma Roland a été acquise, par l'effet de la loi, aux enfants issus du 
mariage dissous : Mathilde et Gaston Boulmant, et ce à dater de 
la première comparution des susdits époux devant le président 
du tribunal civil ;

« Attendu qu’il convient tout d’abord de remarquer que, pour
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Malhilde comme pour Gaston Boulmant, c'est h l'occasion de leur 
mariage qu’il a été pour la première fois question de l’abandon 
au profit de leur mère des droits résultant pour eux de l’article 303 du code civil ;

« Attendu que les contrats de mariage de Mathilde et de Gas
ton Boulmant passés devant 11e Michel, notaire b Quaregnon, le 
4 février 1878 et le 21 novembre 1883, sont sans effet quant à la réalisation du dit abandon;

« Attendu que les mêmes expressions se trouvent employées 
dans ces deux contrats anténuptiaux ; qu'après l’énumération des 
avantages attribués par leur mère aux futurs époux du nom de 
Boulmant, il y est dit : « Ces dispositions ne produiront leur effet 
« que moyennant bien entendu l’abandon des droits dévolus au 
« futur — ou à la future — dans les biens de sa mère, confor- « mément à l’article 303 du code civil » ;

« Qu’il n’v avait là, dans l’intention des parties contractantes, 
qu’une condition imposée par Irma Roland à l’exécution de ses libéralités envers ses enfants;

« Qu’il n’en faut d’autre preuve que l’existence des conven
tions verbales avenues à la date même des deux contrats de ma
riage, et qui avaient pour objet la renonciation des enfants Boul
mant aux droits dont s’agit, la première étant contractée par Auguste Renard, se portant fort de la ratification de sa future 
épouse, Mathilde Boulmant, encore mineure, et la seconde par Gaston Boulmant;

« Attendu que s’il a été procédé de la sorte, c’est évidemment 
par la raison que le notaire Lescot, qui apparaît comme l’inspi
rateur des actes attaqués, se rendait parfaitement compte de l’im
possibilité, au point de vue juridique, d’un contrat de mariage 
dans lequel les enfants avantageraient leurs parents, au lieu d’en 
recevoir des libéralités ;

« Que de pareilles stipulations seraient par elle-mêmes de 
nature à faire admettre que la volonté des enfants n’a pas été 
libre, et s’est trouvée inlluencée par la nécessité d’obtenir le con
sentement des parents pour leur mariage;

« Que les conventions matrimoniales ainsi contractées seraient 
entachées de nullité;

« Attendu qu’étant admis que les contrats de mariage susvisés ne consacrent pas la renonciation des demandeurs aux droits 
qu’ils avaient sur les biens de leur mère, la volonté des parties n’ayant pas été de consentir ni d’accepter les dits abandons au 
moment de la conclusion des contrats de mariage, il échet de 
rechercher si les conventions verbales des 4 février 487G et 
16 juin 1879, pour les époux Renard-Boulmant, et du 21 novem
bre 1883, pour Gaston Boulmant, ont eu cet effet;

« Attendu que les avantages qui y sont attribués à Gaston et à 
Mathilde Boulmant sont considérablement inférieurs aux abandons 
consentis par eux ;

« Qu’en effet, la dot de 30,000 francs qui leur est promise est 
stipulée rapportable à la succession de la mère; que ce qui leur 
est concédé n’est donc en réalité que la jouissance de la dite 
somme;

« Qu’il est certain qu’à l’époque de leur majorité, qui était adve
nue quant à Gaston Boulmant et que sa sœur devait prochainement 
atteindre, lors de leurs mariages respectifs, ils étaient en droit, en 
veitu de l’article 303, de se faire délivrer, en pleine propriété, 
des biens ayant une valeur beaucoup plus considérable ;

« Que, d’autre part, la promesse d’égalité dans sa succession, 
faite par Irma Roland, ne pouvait produire pour les demandeurs 
qu’un avantage relativement minine puisque, par son contrat de mariage, elle avait attribué à Augustin Lescot, son époux, toute 
la quotité disponible ;

« Attendu enfin que la renonciation par Augustin Lescot aux 
avantages résultant de son contrat de mariage était manifestement 
un pacte sur la succession future de sa femme, formellement pro
hibé par la loi et ne pouvant produire aucun effet;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les conventions 
verbales prérappelées constituent, dans leur ensemble, des actes 
de libéralité des enfants envers leur mère, et ont, par conséquent, 
les caractères de véritables donations;

« Que, dans ces conditions, il était indispensable qu’elles 
fussent réalisées dans la forme authentique et que, ne l’ayant pas 
été, elle sont entachées de nullité absolue, aux termes de l’article 931 du code civil ;

« Attendu que, vainement, les défendeurs soutiennent que les 
conventions litigieuses seraient dispensées de la forme solennelle :

« 1° Parle motif qu’elles ne seraient de la part des enfants que 
l’exécution d’une obligation naturelle;

« 2° Parce qu’elles constituaient des renonciations ;« 3° Parce que ce seraient des remises de dettes ;
« 4° Parce qu’elles seraient des donations déguisées;
« 3° Par la raison qu’il s’agit de pactes de famille ;
« Attendu, quant au premier point, qu’il n’échet pas de sta

tuer sur l’incident soulevé relativement à la production annoncée 
par les défendeurs de la minute d’une requête qui aurait été 
autrefois préparée au nom d’irma Roland, à l’effet de demander, 
contre le sieur Boulmant, son premier mari, le divorce pour 
cause déterminée ;« Qu’en effet, les défendeurs n’ont pas persisté dans leur inten
tion de verser ce document au dossier de la procédure, et que, dans ces conditions, l’allégation d’une obligation naturelle des 
enfants Boulmant envers leur mère, à raison de la transformation 
d’une demande en divorce pour cause déterminée en une instance 
en divorce par consentement mutuel, ne repose sur aucun fon
dement ;

« Attendu, sur le second point, que si l’article 784 du code civil établit une forme particulière pour la renonciation à une 
succession, on ne peut en induire que, d’une manière générale, 
les renonciations ne doivent en aucun cas être faites par acte 
notarié;« Que, dans l’espèce, il n’y avait pas de succession ouverte et 
que la renonciation aux droits apparlenantà Gaston et à Mathilde 
Boulmant constituait, ainsi qu’il a été dit ci-avant, une véritable 
donation assujettie à la forme authentique;

« Attendu, quant aux troisième et quatrième moyens, que les conventions litigieuses n’ont rien de commun avec une remise de 
dettes ;

« Qu’elles ne sont pas non plus des donations déguisées, puis
que les parties n’ont pas emprunté la forme d’un autre contrat, mais que la libéralité s’v trouve clairement exprimée;

« Attendu, enfin, que le soutènement tiré de ce que les pactes 
de famille jouiraient de faveurs spéciales, quant à la forme des 
donations, ne trouve aucune base dans la loi;« Attendu que les défendeurs ne sont nullement fondés à invo
quer la prescription de l’article 1304 du code civil; qu’en effet,la 
prescription décennale n’est applicable qu’aux actes qui peuvent 
être confirmés et non à ceux qui, comme dans l’espèce soumise 
au tribunal, n’ont jamais eu d’existence;

« Attendu, d’ailleurs, que la prescription est basée sur une 
confirmation tacite;

« Qu’aux termes de l’article 1339, le donateur ne peut réparer 
par aucun acte confirmatif les vices d’une donation nulle en la 
iorme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale; il s’ensuit 
donc que la prescription ne pourrait en tous cas courir alors que 
les donateurs, enfants Boulmant, sont encore en vie;« Attendu que c’est en vain que les défendeurs invoquent la 
prescription de l’article 473 du code civil, relativement aux ventes de biens immeubles indivis entre Irma Roland et ses enfants du 
premier lit, pendant la minorité de ceux-ci;

« Qu’il est certain, en effet, que l’on ne peut considérer comme 
faits de tutelle la vente d’immeubles de mineurs, réalisée sans les formalités protectrices prescrites en leur faveur par la loi ;

« Qu’il est à remarquer à ce sujet que les demandeurs décla
rent qu’ils n’entendent pas exercer d’actions réeursoires contre 
des tiers, qu'ils se bornent à réclamer leur part dans les biens 
existant encore en nature et la valeur estimative des biensaliénés;

« Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens 
invoqués par les demandeurs, relativement à l’état de minorité de 
Mathilde Boulmant lors de son mariage, et à la révocation des 
donations par la survenance d’enfants aux donateurs, il résulte des considérations ci-avant déduites que les prétendus actes 
d’abandon n’ont aucune valeur, et que les demandeurs Gaston et 
Mathilde Boulmant sont restés entiers dans les droits de propriété 
qui leur ont été dévolus par l’effet de l’article 303 du code civil;

« 11. En ce qui concerne le point de savoir si les avantages 
résultant de l’article 303 sont sujets au rapport ou à la réduction :

« Attendu que les travaux préparatoires du code civil démon
trent que l’intention du législateur, en édictant l’article 303, a été 
d’empêcher l’abus du divorce par consentement mutuel ;

« Qu’il a eu recours, à cette fin, à une disposition cxception- nélle, qui atteint gravement les époux dans leurs biens, et qui 
est de nature, par sa sévérité même, à empêcher que, sans les 
motifs les plus impérieux, il soit fait usage d’un divorce dont les 
causes restent secrètes et ne sont pas soumises au contrôle de la 
justice;« Attendu que le but de la loi explique la rigueur du texte et 
montre le danger d’v chercher des atténuations par des considé
rations d’équité;« Attendu que les articles 843 et 920 du code civil sont sans 
application à cette matière, puisque les avantages concédés par 
l’article 303 ne sont nullement des donations ;

« Qu’il n’existe évidemment pas de libéralité faite par les père et mère; que ce n’est pas à titre d’héritier et comme avance
ment d’hoirie que les enfants reçoivent cette part de bien, mais 
par le seul effet de la loi ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne soumettant au rap
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port ou à la réduction une propriété ainsi constituée, il y a lieu 
de décider, conformément aux conclusions des demandeurs, que les biens leur dévolus sur la fortune de leur mère, en vertu de 
l’article 308, leur seront attribués hors part ;« III. Attendu, en ce qui concerne les fruits et intérêts des 
dits biens, que dans leurs conclusions signifiées le Ojuin 1890, 
les demandeurs déclarent ne pas réclamer ceux qui leur sont échus depuis leur majorité jusqu’à l'ouverture de la succession 
de leur mère ;« Attendu que, pour les fruits échus et non perçus au 10 avril 
1806, ils doivent être compris dans l’actif dont la moitié a été 
dévolue à Mathilde et à Gaston Boulmant ;« Qu’en effet, par leur échéance, ces fruits et revenus ont pris 
le caractère d’un capital et constituent des créances faisant partie 
de la fortune d’irma Boulmant;« Que les demandeurs sont donc en droit d’en faire tenir 
compte pour le règlement de la portion de biens qui leur a été 
dévolue à la date prérappelée;« Attendu que la prescription de l’article 475 ne peut être op
posée par les défendeurs, puisqu’il ne s’agit pas de faits de tutelle;

« Attendu que, pour ce qui est des fruits et intérêts en cours 
mais non encore échus au 10 avril 1866, il ne doit pas en être 
tenu compte aux demandeurs, l'article 303 réservant aux parents, 
jusqu’à la majorité des enfants, la jouissance des biens que la loi 
attribue à ceux-ci ;« IV. Attendu que, par acte de Me Debove, notaire à Boussu, 
en date du 6 mars 1866, il a été procédé, conformément à l’arti
cle 279 du code civil, à l'inventaire des biens appartenant aux 
époux Boulmant-Boland, et que le passif de la dame Irma Boland 
y est porté à 40,000 francs ;« Attendu que ce chiffre doit être admis comme représentant 
exactement, à cette époque, les dettes de la dite dame, et qu’il y 
a lieu, en conséquence, de rejeter un prétendu passif supplémen
taire de 40,000 francs qui n’est constaté par aucun acte au
thentique, et qui n’est d’ailleurs pas justilié par les documents 
versés au procès ;

« Qu’il est invraisemblable que Irma Itoland n’aurait, dans 
l’acte susvisé, déclaré que la moitié de son passif, alors que son 
intérêt lui commandait de ne rien omettre;

« Que, dans les circonstances de la cause, il échet donc de 
s'en référer aux constatations de l’acte du 6 mars 1866, qui était 
destiné, au vœu de la loi, à fixer les droits des entants issus du mariage;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est produit aucun acte régulier et 
valable par lequel les demandeurs auraient reconnu l’existence 
du passif supplémentaire, et se seraient engagés à l’admettre 
pour le règlement de leurs droits ;

« V. Questions relatives à la mise en société du charbonnage de Serre et Magrawe :
« Attendu que, le 11 février 1873, par acte avenu devant 

Me Krère, notaire à Charleroi, Augustin Lescot et son épouse Irma Roland ont fait apport, dans la société anonyme des char
bonnages de la Réunion et de Serre et Magrawe, de tous les droits 
appartenant à Irma Roland et à ses enfants mineurs dans le char
bonnage de Serre et Magrawe qui, par l'effet du dit acte, s’est 
trouvé fusionné avec celui de la Réunion ;

« Attendu qu’en rémunération du dit apport, les époux Les- 
cot-Roland ont reçu un certain nombre d’actions de la nouvelle société, et que 167 de ces actions ont été inscrites nominative
ment au profit des mineurs Gaston et Mathilde Boulmant dans les 
livres de la société charbonnière ;« Attendu qu’il conste des documents versés au procès que, 
antérieurement à la fusion des deux charbonnages, la concession 
de Serre et Magrawe était la propriété indivise des héritiers Mallet et d’un sieur Vieil ;

« Attendu que des intérêts indivis dans une entreprise ayant pour objet l’exploitation de mines, constituent des droits mobi
liers, conformément à l’article 529 du code civil et à l’article 8 de 
la loi du 21 avril 1810;« Qu’il suit de là que Irma Roland et son second époux, Au
gustin Lescot, n’étaient pas nécessairement tenus, en leur qualité 
de tutrice et de cotuteur de Gaston et de Mathilde Boulmant, de se pourvoir de l’autorisation du conseil de famille, avant d’alié
ner les droits des mineurs Boulmant dans le eharjonnago de Serre et Magrawe ; et que, par conséquent, l’apport en société 
des droits appartenant aux enfants mineurs a été valablement opéré;

« Attendu qu'à supposer que l’opération dont s’agit puisse être considérée comme comportant une mauvaise gestion, encore une 
action en dommages-intérêts ne pourrait-elle plus être exercée 
par le sdemandeurs, puisqu'elle se trouverait prescrite, aux ter
mes de l'article 473 du code civil, plus de dix ans s’étant écou.és 
sans réclamation, depuis que Mathilde et Gaston Boulmant ont atteint leur majorité ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu, 
dans l’évaluation de l’actif d’irma Roland au 10 avril 1866, de 
porter une somme quelconque pour droits dans Serre et Magrawe, la part des enfants Boulmant étant représentée par les 
actions qui leur ont été attribuées, ainsi qu’il est dit ci-avant ;

« Attendu, en ce qui regarde la communauté Lescot-Roland, 
que .'épouse s’étant réservé propres dans son contrat de mariage 
ses droits et intérêts dans le charbonnage de Serre et Magrawe, il 
échet de décider que la part d’actions qu’elle a reçue lors de l’ap
port en société, a pris la place des droits mobiliers quelle pos
sédait antérieurement dans le dit charbonnage et qu’elle lui est restée propre au même titre;

« Qu’il s’ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés à ré
clamer en espèces, à titre de récompense due à ia succession de leur mère par la communauté, la valeur des droits qui apparte
naient à celle-ci dans Serre et Magrawe b l’époque où ce charbonnage a été apporté dans la société de la Réunion, et Serre et 
Magrawe;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est renoncé à cette prétention dans 
les dernières conclusions de la partie de Me Meurice ;

« Attendu qu’il convient de constater que les parties s'accor
dent à reconnaître que les actions dont s’agit ont perdu toute 
valeur ;

« Attendu, d'autre part, que c’est sans droit que les défendeurs 
prétendent faire admettre une récompense s’élevant à 73,240 fr., 
comme étant due par la succession d’irma Roland à la commu
nauté, cette somme représentant les redevances qu’en vertu d'un 
contrat expirant en 1882, la communauté aurait pu recevoir de 
la société la Réunion, qui avait repris à forfait le charbonnage 
de Serre et Magrawe ;

« Qu’en effet, le droit de la communauté aux fruits des pro
pres des époux ne se conçoit que lorsque ces fruits.existent ;

Que, dans l’espèce, Augustin Lescot a d’autant moins de rai
sons de se plaindre, que c’est avec son autorisation et à son in
tervention que son épouse a cédé ses droits indivis dans le char
bonnage ;

« Que, dans une opération de cette nature, la communauté doit supporter la perte des revenus, comme elle aurait bénéficié de 
leur augmentation, si l’affaire avait réussi ;

« Attendu, en ce qui regarde la somme de fr. 44,504-40 pos
tulée au profit de la communauté et à charge de la succession 
d’irma Roland, qu’il échet de rejeter cette prétention de la partie défenderesse ;

« Qu’il s'agit de dépenses et d’avances d’argent qu’Augustin Lescot allègue avoir faites en vue de soutenir le charbonnage de 
la Réunion et Serre et Magrawe, dont il était l’un des administra
teurs ;

« Que ces dépenses n’ont, en effet, aucunement profité à Irma Roland, et la femme, aux termes de l’article 1437 du code civil, 
ne doit récompense qu’en cas de conservation ou d’amélioration 
de ses biens personnels ;

« VI. Questions relatives au contrat de mariage des époux Les
cot-Roland :

« A. Attendu que, dans leur contrat de mariage, Augustin 
Lescot et Irma Roland, après s’être réservé comme propres un 
certain nombre de biens mobiliers, ont stipulé comme suit :

« Les autres biens et droits mobiliers des futurs époux, argent 
« comptant, créances, etc., énumérés ou non aux présentes, 
« tomberont dans la communauté, laquelle, par contre, sera dé- 
« bitrice de toutes les dettes généralement quelconques de cha- 
« cun des dits époux, dettes que de bonne toi chacune des par
ce ties respectivement reconnaît être d’une valeur égale au chiffre 
cc du mobilier entré de son chef dans la communauté » ;

« Attendu que l’adoption de la communauté était permise aux 
époux Lescot-Roland, nonobstant l’existence d’enfants d'un précé
dent mariage de la femme, et que les règles propres à ce régime matrimonial doivent être appliquées aux biens non réservés pro
pres dans le contrat susvisé, à moins qu’il ne soit démontré que 
ia clause dont s’agit déguise au profit d’Agustin Lescot un avan
tage prohibé par la loi ;

« Attendu que c’est aux enfants Boulmant, conformément aux 
principes généraux du droit, qu’il incombe de prouver que la 
confusion d’une partie du mobilier et des dettes a produit pour 
le survivant des époux, un avantage qui devrait être, soit imputé 
sur le disponible prévu à l’article 1098, soit soumis au retran
chement s’il dépassait ce disponible ;« Attendu que les demandeurs ne formulent aucune offre de 
preuve dans ce sens ;

« Que les éléments de la cause et les documents versés au pro
cès ne fournissent pas la démonstration de la thèse soutenue par 
les demandeurs, à savoir que le passif de l’épouse, qui était de
40,000 francs au 6 mars 1866, aurait été éteint par elle antérieu
rement à son mariage avec Augustin Lescot;
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« Qu’il échet, en conséquence, do rejeter leur prétention de faire prélever par les héritiers de 5I,I1C Lescot, sur l'avoir com

mun, le montant de ses apports dans la communauté ;
« Attendu que, par une autre clause de leurs conventions an

ténuptiales, les époux l.escot ont attribuésau survivant, la totalité 
de la communité mobilière, h charge de payer les dettes dues b 
des tiers ;

« Attendu que, dans le cas de l’espèce, c’est-à-dire alors qu’il 
existe des enfants d’un premier lit de la femme, une telle dispo
sition constitue, au profit du mari, un avantage sujet à réduction 
dès qu’il excède le disponible spécial de l’article 1098 ;

« Attendu, en effet, que l’article 1523 du code civil est étran
ger à la matière des secondes noces ;

« Que la stipulation du contrat portant que les dispositions 
litigieuses ne seront dans aucun cas sujettes à réduction, n’a évi
demment aucune valeur, dès qu’elle est contraire à la loi ;« Attendu que les restrictions apportées par le code à la liberté 
des dispositions entre époux sont d’ordre public, et que par l’article 1099, le législateur a formellement interdit aux époux de se 
donner indirectement au delà de ce qui leur est permis;

« Attendu que vainement les défendeurs invoquent la partie 
finale de l’article 11)27, où il est dit que les simples bénéfices 
résultant des travaux communs et des économies faites sur les 
revenus respectifs, quoique inégaux des deux époux, ne sont pas 
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du 
premier lit ;« Attendu que cette disposition de la loi, loin d’avoir la portée 
que lui donnent les défendeurs, suppose au contraire le partage 
par moitié des bénéfices réalisés par les époux, et n’exclut de la 
règle de l’article 1098, que les profits faits, sur sa part dans la 
communauté, par celui des époux dont les revenus sont inférieurs à ceux de son conjoint, ou dont le travail est moins fructueux ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu Augustin Lescot 
ne peut, en vertu de son contrat de mariage, obtenir qu'une part 
d’enfant légitime le moins prenant; qu’il ne peut donc prétendre 
qu’au sixième de la succession de son épouse ;

« B. Attendu que c’est à bon droit que les défendeurs font 
remarquer que les reprises de Mroe Lescot et les indemnités 
dues par elle à la communauté doivent se compenser à due 
concurrence, en telle manière que la différence seule, telle qu’elle 
résultera de la liquidation, sera portée aux comptes de la com
munauté et de la succession de l’épouse ;

« Attendu, d’autre part, qu’en ce qui concerne la manière 
dont doivent s’exercer les prélèvements de la femme, il n’existe dans l’espèce aucune raison de s’écarter des règles inscrites à l’ar
ticle 1471 ;« Vil. Points relatifs b la composition de l’avoir commun :

« A. Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit ci-avant, quant 
aux effets du contrat de mariage des époux Lescot, que les meubles corporels et incorporels non exceptés de la communauté doi
vent figurer à l’actif de celle-ci ;

« Qu’il s’agit, bien entendu, pour ce qui concerne Irma Ro
land, du mobilier réellement apporté par elle dans la communauté, abstraction faite de la part dévolue antérieurement à ses 
enfants Gaston et Mathilde Boulrnant, en vertu de l’article 305;

« B. En ce qui regarde la créance Lescot-Lecocq :
« Attendu qu’elle a été portée pour 3,500 francs au projet de 

Me Michet;« Que les défendeurs reconnaissent en conclusions qu’il y a 
lieu de la majorer de fr. 863-16 ;

« Attendu que les demandeurs, tout en prétendant que la 
somme réellement reçue s’élève à 5,000 francs, ne fournissent 
aucun document qui le démontre et ne proposent d’administrer aucune preuve à ce sujet;

« Que, dans ces conditions, il convient d’adopter le chiffre de 
fr. 4,363-16;

« C. Attendu que les minutes des actes notariés ne sont pas 
la propriété des notaires ;

« Qu’ils n'en ont que le dépôt en qualité de fonctionnaires 
publies ;« Que, pendant la durée de leur charge, il leur est interdit de 
céder ces minutes ;

« Que, dès lors, il est impossible d’admettre que la valeur des 
dites minutes tombe dans la communauté, puisque la mise en communauté comporte une aliénation partielle ;

« D. Attendu que, pendant le mariage des époux Leseot- 
Roland, le mari, agissant comme chef de la communauté, a pré
levé sur celle-ci diverses sommes d’argent dont il a fait don à 
Eugène Lescot, l’un des enfants communs des époux ;« Que ces sommes, d’un import total de 19,235 francs, ont 
servi à l’acquisition, au nom d’Eugène Lescot, d’immeubles et de 
créances hypothécaires;

« Attendu que ce sont là des avancements d’hoirie faits par les 
époux et dont chacun d’eux doit refournir la moitié à la commu

nauté, conformément au principe contenu en l’article 1469 du code civil ;
« Attendu qu’Eugône Lescot ne saurait être tenu de rapporter 

actuellement la totalité des avantages qu’il a ainsi reçus, puisque 
la succession de sa mère est seule ouverte, mais qu’il doit, en 
qualité d'héritier de celle-ci, rapporter à sa succession la moitié qui lui vient d’elle ;

« Attendu qu’il ne peut être question d’instituer l'expertise à 
laquelle il est subsidiairement conclu, en vue d’établir la valeur 
actuelle des créances hypothécaires possédées par Eugène Lescot;« Qu’en effet, ce qui lui a été donné ce sont des sommes d’ar
gent et non pas des créances hypothécaires ou des immeubles 
provenant de la communaulé;

« Que d’ailleurs les créances, même garanties par hypothèque, 
conservent leur nature de meuble et que l’article 868 du code civil leur est applicable;

« Qu’au point de vue du rapport, la seule valeur qui puisse 
être prise en considération est celle qui existait à l’époque de la donation;

« Attendu que le rapport à effectuer par Eugène Lescot est, en conséquence, de fr. 9,617-50;
« E. Attendu que les obligations de la ville de Bruxelles et 

les trois actions des Verreries de Saint-Ghislain, achetées au nom 
de Alphonse, Eugène et Jeanne Lescot, pour une somme totale 
de 3,250 francs représentent l’emploi de cadeaux d’usage faits 
par les parents et que, partant, cette somme n’est pas rappor- table ;

« F. Quant au capital de la rente Dupont :
« Attendu qu’il est justifié par les documents du procès qu’il 

échet de porter à l’actif de la communauté cette rente pour sa valeur nominale qui est de fr. 279-84 ;
« G. En ce qui concerne la rente Florimond Dhainaut :« Attendu que les défendeurs n’invoquent aucune raison pour 

laquelle elle serait propre à Augustin Lescot;
« Que la dite rente n’a fait l’objet d'aucune réserve dans le 

contrat de mariage et fait, par conséquent, partie de la communauté;
« VIII. Attendu que c’est à toit que les demandeurs contestent 

la reprise que le défendeur Augustin Lescot prétend exercer du 
chef de vente d’arbres isolés, croissant sur ses biens propres, et dont le prix a été versé dans la communauté ;

« Attendu que la communauté a, en cette matière, les mêmes droits qu’un usufruitier;
« Qu’il résulte des articles 591 et 592 du code civil quelle ne peut profiter des arbres de haute futaie que s’ils font partie du 

bois mis en coupe réglée et produisant ainsi un revenu pério
dique ;

« Que, dans l’espèce, il n’est pas contesté qu’il s’agit d'arbres 
de haute futaie, et que les demandeurs n’allèguent pas que ces 
arbres aient fait l’objet d’un aménagement ayant pour but de les exploiter par coupes périodiques;

« Attendu qu’il suit de là qu’Auguslin Lescot a droit de ce chef à la reprise d’une somme de 6,264 francs;
« IX. Attendu que, dans l’état de la cause, le tribunal ne pos

sède pas les éléments nécessaires pour statuer sur le point de 
savoir si Augustin Lescot doit récompense à la communauté, à 
raison de travaux faits pendant le mariage à la maison d’habita
tion de Thulin, immeuble qui lui est propre;

« Attendu que les demandeurs concluent à une expertise et 
que ce devoir d’instruction doit être ordonné comme étant pro
pre à éclairer le tribunal sur la nature et l’importance des tra
vaux exécutés à l'immeuble dont s’agit, pendant la durée du 
mariage, et sur la plus-value qui en serait résultée ;

« X. Attendu que c’est à bon droit que les demandeurs con
cluent à ce que la reprise à exercer par la succession de Mme Les
cot, à raison de l’aliénation de biens propres, soit portée à 
5,200 francs au lieu de 4,600 francs, chiffre admis par la partie adverse;

« Attendu qu’il s’agit de la maison vendue à Rorive et d'une 
parcelle de terre sise à Hornu ;« Attendu que l’erreur des défendeurs provient de ce qu’ils 
considèrent comme tombée en communauté, la moitié indivise 
achetée pendant le mariage au nom de Mrae Lescot, dans les 
biens de la succession Roland-Wilbaut, dont elle était déjà pro
priétaire pour moitié, comme héritière, tandis qu’aux termes de 
l'article 1408 du code civil, cette acquisition ne constitue pas un conquêt, mais bien un propre, sauf à indemniser la communauté 
du prix d’achat ;« Attendu que la succession d’irma Roland doit donc bénéfi
cier de la totalité du prix de vente, soit 11,200 francs, sous 
déduction de ,6,000 francs payés par la communauté à la 
décharge de l’épouse ;

« XL Attendu qu’une somme de fr. 10,318-83 a été payée par 
la Compagnie d’Anzin pour dommage causé à un immeuble
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situé à Saint-Saulve, propriété indivise d’irma Roland et de ses 
enfants du premier lit (art. 305) ;

« Attendu que les défendeurs, tout en reconnaissant que cette 
somme a été perçue par la communauté, et que celle-ci doit 
compte de cette indemnité, prétendent en déduire :

« 1° Une somme de fr. 4,632-63 pour privation de jouissance ;
« 2° Des frais de boisements s’élevant à 2,229 francs ;
« Attendu que la propriété dont s'agit appartient pour moitié 

à la succession d’irma Roland et pour l’autre moitié à Mathilde et Gaston Boulmant ;
« Qu’en ce qui concerne ces deux derniers, la communauté 

n'avait plus, à l’époque où l’indemnité a été réglée, aucun droit 
sur les revenus de leurs biens, puisque tous deux étaient majeurs;

« Que, pour ce qui est des fruits afférents ù la part de 
Mme Lescot, si la communauté en a été privée de 1886 à 1894, cette perte s’est trouvée compensée par les intérêts de l’indem
nité de fr. 10,318-83, qu’il s'en suit que la communauté ne peut 
rien réclamer du chef de privation de jouissance ;

« Mais attendu qu’il est équitable de tenir compte à la commu
nauté Lescot-Roland des frais occasionnés par le boisement de 
la propriété dont s’agit; que ces dépenses sont d’une nature 
exceptionnelle, qu’elles n’ont pas profité à la communauté et ont 
amélioré l’immeuble ;

« Attendu que la somme à refournir par la dite communauté 
doit donc être fixée à fr. 8,089-83 ;

« XII. Quant auximpenses faites à la maison de Saint-Ghislain, 
propre de Mme Lescot :« Attendu que les demandeurs contestent que ces impenses 
puissent donner lieu à indemnité au profit de la communauté ;

« Qu’ils prétendent que la subdivision de celte propriété en 
trois habitations a déprécié considérablement le bien de la femme 
et que le sieur Lescot est responsable envers la succession de celle-ci du chef de mauvaise gestion et de dégradation;

a Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas de solutionner cette question;
« Que l’expertise à laquelle il est conclu par les? demandeurs 

est indispensable pour mettre le tribunal à même d'apprécier la 
nature des travaux de transformation dont l’immeuble a été 
l’objet;

« Qu’il écliet donc d’y recourir en vue de rechercher si les 
ouvrages dont s'agit constituent des impenses utiles, ou si, au 
contraire, ces actes d’administration du mari doivent être tenus 
comme comportant! des fautes qui entraînent sa responsabilité ;« XIII. En ce qui concerne la somme de 1,049 francs, dépen
sée pour travail de consolidation des digues et de curement 
extraordinaire des fossés à la propriété de Marlv :

« Attendu que, dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas de frais 
d'entretien qui sont une charge de la jouissance, mais bien d’un 
travail exceptionnel exigé par des circonstances spéciales ;

« Qu’un tel travail doit être considéré comme constituant de 
grosses réparations qui sont à charge du propriétaire;

« Que la communauté a donc droit à l’indemnité postulée par les défendeurs;
« XIV. Quant à l’acquisition sur licitation des biens d’Oisv :« Attendu qu’il conste des documents versés au procès que le 

prix de ces immeubles et les frais d'acquisition se sont élevés ensemble à fr. 66,497-70;
« Que la part revenant à Irma Roland et à ses enfants du premier lit était de 65,826 francs;
« Qu'il s’en suit que la communauté a droit à une indemnité de fr. 672-70 ;
« XV. Indemnité due pour enlèvement d’une cheminée de la 

maison de Saint-Ghislain, propre d’irma Boulmant :
« Attendu que Augustin Lescot reconnaît en principe qu'il est débiteur d’une indemnité de ce chef, mais que les parties n’ont pu s’accorder pour en fixer le montant ;
« Qu’il y a lieu de charger de celte mission les experts qui 

seront ci-après désignés ;
« XVI. Attendu qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les ques

tions provisionnelles soulevées par les conclusions des parties, celles-ci s’étant mises d’accord à ce sujet;
« Qu’un certain nombre d'autres contestations qui s'étaient 

élevées au début de l’instance ont également disparu, ainsi qu’il 
conste des dernières conclusions échangées;« Qu’il suffit à cet égard de donner acte aux parties de leurs déclarations ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. Meurein, 
juge-commissaire, et en son avis en grande partie conforme 
M. Hecquet, substitut du procureur du roi, donnant acte aux 
parties de leurs dires, dénégations et réserves respectifs, et spé
cialement de ce que les demandeurs renoncent :« i° A réclamer les fruits courus depuis leur majorité jus
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qu’au décès d’irma Roland, des biens dont ils sont coproprié
taires avec celle-ci en verlu de l’article 305;

« 2° A postuler la récompense qu’ils prétendaient être due h 
Irma Roland par la communauté û raison de l'apport en société 
de ses droits dans le charbonnage de Serre et Magrawe ; débou
tant les parties de toutes fins et conclusions à cc contraires, dit 
pour droit :

« 1° Que toutes les conventions et stipulations vantées par les défendeurs pour invoquer l'abandon par Mathilde et Gaston 
Boulmant, des droits résultant pour eux, sur le patrimoine de 
leur mère, de l’article 305 du code civil, sont, en réalité, des 
donations nulles en la forme, et qu’il ne conste au procès d’aucune confirmation ou ratification valable des dites donations;

« 2° Que l’exception de prescription opposée par les défen
deurs n’est ni recevable ni fondée;

« 3° Que les avantages résultant de l’article 305 du code civil 
ne sont sujets ni au rapport ni à la réduction ; qu’en consé
quence, il y a lieu d’attribuer hors part aux demandeurs la moi
tié de l'actif net de leur mère au 10 avril 1866;

« 4° Que, pour l’établissement de cet actif, il y a lieu de tenir compte des fruits échus, mais non encore perçus au 10 avril 1866;
« 5° Que le passif de l’épouse Boulmant-Roland, repris à 

l’inventaire du 6 mars 1866, doit seul être pris en considération; 
et qu'en conséquence, le passif de la dite dame était, h cette date, de 40,000 francs;

« 6° Que, pour la fixation des droits résultant pour les 
demandeurs de l’article 305, il n’v a lieu de porter aucune somme du chef de droits dans Serre et Magrawe;

« 7° Que la communauté Lescot-Roland ne doit à la succession d'irma Roland aucune récompense du chef de l’apport en 
société des droits de celle-ci dans le charbonnage dont s’agit ;

« 8° Que la communauté Lescot-Roland n’a droit à aucune récompense, à raison du dit apport en société, ni pour rede
vances non perçues, ni du chef d’avances faites pour soutenir le 
Charbonnage de la Réunion et Serre et Magrawe ;

« 9° Que les avantages reconnus à Augustin Lescot par son 
contrat de mariage sont sujets à retranchement et doivent être 
réduits à une part d'enfant légitime le moins prenant, s’ils excèdent cette quotité;

« 10° Que les reprises d’irma Roland et les indemnités dues 
par elle ù la communauté doivent se compenser ù due concur
rence;

« 11° Que les meubles corporels et incorporels des époux 
Lescot-Roland non exceptés de la communauté, doivent figurer ù 
l’actif de celle-ci ;

« 12° Que la créance Lcscot-I.ecocq y sera portée pour fr. 4,363-16 ;
u 13° Que la valeur des minutes notariales n’est pas tombée 

en communauté ;« 14° Que les époux Lescot-Roland doivent refournir à la 
communauté, chacun la moitié des sommes données par eux à 
leur fils Eugène Lescot, soit pour chacun fr. 9,617-50; que, de 
son côté, Eugène Lescot doit rapporter à la succession d’irma 
Roland la somme de fr. 9,617-50 qu'il a reçu d'elle;

« 15° Qu’il n’v a pas lieu à rapport des valeurs acquises au 
nom d'Eugène, Alphonse et Jeanne Lescot pour une somme totale de 3,260 francs;

« 16° Que la rente Dupont doit être portée à l’actif de la com
munauté pour fr. 279-84 ;

« 17° Que le capital de la rente Florimond Dhainaut doit 
aussi figurer ù l’actif de la communauté;

« 18° Qu'il sera tenu compte à Augustin Lescot d'une reprise 
de 6,264 francs du chef de ventes d'arbres de futaie, croissant sur ses immeubles propres;

« 19° Que la reprise due à la succession d'irma Roland, à raison de l’aliénation de la maison Rorive et d’un terrain sis à 
Hornu, s’élève à 5,200 francs;

« 20° Que la somme à refournir par la communauté Lescot- 
Roland à la succession d'irma Roland pour indemnité payée par 
la Compagnie des Charbonnages d'Anzin, doit être fixée à 
fr. 8,089-83 ;

« 21° Qu’il est dû récompense à la dite communauté de la 
somme de 1,049 francs, employée pour le travail de consolida
tion des digues et curement extraordinaires de fossés, à la pro
priété de Marly ;« 22° Que, pour ce qui regarde la licitation des biens d’Oisv, 
la communauté a droit à une indemnité de fr. 672-70; ordonne 
que, par le ministère des notaires commis par le tribunal, il sera 
procédé, sur pied des dispositions qui précèdent, à la rectification de l'acte de liquidation et de partage ;

« Et, avant faire droit sur le point de savoir :
« a)  S’il est dû récompense à la communauté Lescot-Roland du chef de travaux faits à la maison de Thulin, immeuble propre à 

Augustin Lescot, et h quelle somme elle devrait s’élever ;

JUDICIAIRE.
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« b) Si les impenses faites à la maison de Saint-Gliislain, propre 

d’irma Roland, pour la diviser en trois habitations, donnent lieu à indemnité au profil de la communauté ;
« c) A quelle somme doit être fixée l’indemnité due parAugustin 

Lesrot à la succession de son épouse, pour avoir incorporé à son 
habitation de Thulin, une cheminée en marbre prise à Saint- 
Ghislain dans l’immeuble propre d’irma Roland et l'avoir rem
placée par une autre de valeur moindre;

« Ordonne que, par trois experts dont les parties conviendront 
dans les trois jours de la signification du présent jugement et à 
leur défaut par MM. 1° Arnould André, entrepreneur; 2° Eugène 
Goflinl, géomètre; 3° Edgard Delplace, architecte, tous trois à 
Mons, que le tribunal désigne dès b présent et pour lors, les 
immeubles contentieux ainsi que les cheminées dont s’agit seront 
visités, et que les experts, d’après leurs constatations et les ren
seignements qui leur seront fournis par les parties, donneront 
leur avis sur les points suivants : quant b l’habitation de Thulin, 
quelle est la nature des travaux qui y ont été exécutés pendant le 
mariage des époux Lescot-Roland ; quelle en est l’importance? en 
résulte-t-il une plus-value de l’immeuble et, dans ce cas, b combien s'élève la plus-value ? quant b l’immeuble de Saint-Gliislain : 
quelle est la nature et quelle est l’importance des travaux effectués par le mari ? ont-ils eu pour effet la conservation ou l’amé
lioration de l’immeuble ? quel est, le cas échéant, la plus-value qui 
en résulte? doivent-ils, au contraire, être regardés comme des 
actes de mauvaise gestion? sont-ils une cause de dépréciation et 
b combien, dans ce cas, s’élève la dépréciation? quant aux chemi
nées : quelle est la différence de leurs valeurs? pour, après le dépôt 
du rapport des experts au greffe de ce siège, être par les parties 
conclu et par le tribunal statué comme il appartiendra; commet 
M. le juge Meuuein pour recevoir la prestation de serment des 
experts ; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours et sans caution, en ce qui regarde seule
ment les expertises ordonnées ; dit n’y avoir lieu b accorder 
l’exécution provisoire quant au surplus ; met b charge de la 
masse les frais et dépens,'"jusques et y compris la signification du 
présent jugement... » (Du 6 février 1897. — Plaid. MMes Emile 
Bourlard et Paul Janson, du barreau de Bruxelles, c. Léon 
Huart et Alphonse Harmignie.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

3° chambre. —  2e section. —  Présidence de M. Heiderscheidt, conseiller. 

17 février  1897.
EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS. — DIFFICULTES CON

TENTIEUSES. —  COMPÉTENCE. —  LANGUE FLAMANDE. 
CITATION. —  NULLITÉ. —  CONDAMNATION CONDITION
NELLE. —  SURSIS. —  DÉCHÉANCE. —  DÉLIT NOUVEAU.

Les dilliculte's cunten lie uses soulevées au sujet de l'exécution 
d'une sentence pénale, doivent être résolues par te tribunal qui 
a prononcé celle-ci. IL en est ainsi de la question de savoir si, 
par suite d'une nouvelle infraction commise par le condamné, 
ce dernier est déchu du bénéfice du sursis conditionnel, qui lui 
a été accordé lors d'une condamnation antérieure.Le condamné qui soumet celle difficulté à la justice par un exploit 
rédigé en langue française et qui déclare vouloir faire usage 
de celle langue au cours des débats, ne peut encourir ta nullité 
édictée par l’article 5 de la loi du 3 mai 1889; la citation doi1, 
être tenue pour valide.La condamnation conditionnelle devient exécutoire par une condamnation nouvelle prononcée après l’expiration du délai de 
sursis à raison d'un fait commis avant l’expiration de ce 
délai.

(Rl'YSSE.)
Jugement du tribunal correctionnel de Gand :
Jugement. — « Attendu qu’assignaiion a été donnée b M. le 

procureur du roi aux fins de voir et entendre dire pour droit que 
Jules Buysse, subissant actuellement une peine b la prison de 
Gand, sera remis en liberté le 19 décembre 1896 ;

« Attendu qu’b cette date expire la durée d’incarcération fixée 
par le jugement du tribunal de Gand du 9 juin 1896; que le 
directeur de la prison centrale a averti le sieur Buysse qu’il aurait 
b purger, b dater du 19 décembre, une autre condamnation pro
noncée par un jugement du même siège, en date du 8 juin 1893;

« Attendu que Buysse soutient qu’il ne doit pas subir cette 
dernière peine; que le jugement du 8 juin 1893 a ordonné qu’il 
sera sursis b l’exécution de la condamnation pendant un terme 
de trois ans ; qu’il n’a pas encouru pendant ce délai une nou
velle condamnation et que, partant, la déchéance delà condition 
ne peut être invoquée par le ministère public, qui poursuit l’exé
cution du premier jugement;

« En ce qui concerne la compétence du tribunal correctionnel :« Attendu que le droit de faire exécuter les condamnations 
pénales appartient au parquet; que le ministère public peut seul 
prescrire le mode, le moment et les mesures d’exécution des 
peines, b la charge de se conformer aux dispositions du juge
ment et de la loi ; qu'il tranche ainsi les difficultés d’ordrejadmi- 
nistratif qui se présentent au cours de cette exécution, telles que les réclamations relatives au régime pénitentiaire intérieur, au 
choix de la prison, etc.; qu’il n’a toutefois pas compétence pour 
résoudre tous les incidents soulevés par le condamné ; que si 
celui-ci prétend que le parquet donne au jugement une interpré
tation erronée ou n’observe pas la loi, il s’agit lb d’une question qui prend un caractère contentieux et qui doit être soumise b 
l’appréciation du tribunal ;« Attendu que, dans l’espèce, Buysse soutient que le ministère 
public attribue aux jugements précités une portée qu’ils n’ont 
pas; qu’il est donc rationnel de déférer l’incident au juge qui, 
ayant prononcé la condamnation, est le mieux b même d’appré
cier si l’exécution est conforme b la décision intervenue ;

a En ce qui concerne la procédure :
« Attendu que Jules Buysse a rédigé la citation en français; 

qu’il a demandé b l’audience la procédure française et que men
tion en a été faite au plumitif, conformément b l’article 3 de la 
loi du 3 mai 1889 ;« Attendu que cette procédure est régulière ; que l'on ne peut 
soutenir que la citation directe est nulle parce qu’elle n’a pas été rédigée en flamand ; que les dispositions des articles 1 et 2 de la 
loi précitée ne sont pas d’ordre public et que leur violation n’en
traîne la nullité de la procédure que si l’inculpé s’en prévaut;

« Attendu, en effet, que la loi du 3 mai 1889 a pour but unique de sauvegarder les droits de la défense en permettant b 
tout inculpé de désigner la langue dans laquelle il entend être 
jugé ; que l'inobservation des dispositions légales sur la matière 
ne donne jamais ouverture b une nullité qui puisse être invoquée 
contre le prévenu; que si une nullité existait dans l’espèce, 
Buysse seul pourrait s’en prévaloir; que le système contraire aboutit b entraver la liberté de la défense des inculpés et b 
retourner contre eux une législation votée dans l’intention de les 
protéger;« Au fond :« Attendu que Buysse prétend que la déchéance de la condi
tion insérée dans le jugement du 8 juin 1893 n’a pas été encourue 
de plein droit par le fait d’une nouvelle condamnation; qu’au surplus, aucune condamnation n’est intervenue dans le délai de trois 
ans fixé par le susdit jugement, puisque le second jugement a été 
prononcé le 9 juin 1896 ;« Mais attendu qu’il importe peu que la dernière condamna
tion n’ait été prononcée qu’après l’expiration du délai fixé par le 
juge, si le fait que le tribunal réprime a été commis avant' l’ex
piration du temps d’épreuve; qu’en effet, la condition qui, d’après la loi, suspend l’exécution du jugement du 8 juin 1893, 
c’est l’absence de rechute pendant une période déterminée ; que 
cette rechute dans le délai imparti est ici constatée authentique
ment et que le condamné ne doit plus, dès lors, recueillir, le 
bénéfice du sursis;

« Attendu que, si la déchéance de la condition dépendait uni quement du prononcé de la nouvelle condamnation pendant le 
délai du sursis, il en résulterait que le ministère public, en pous
sant ou en retardant les poursuites, pourrait, b son gré, enlever 
ou maintenir au condamné la condition du premier jugement; 
que pareille conséquence n’est pas admissible; qu’il est plus 
juste de s’attacher b la date du second fait incriminé, puisque le prévenu, dans ce cas, n’a qu’b s’en prendre b lui-même d’avoir 
perdu le bénéfice de la loi du 31 mai 1888 ;« Attendu que la condamnation du 8 juin 1893 est devenue de 
plein droit exécutoire, sans décision judiciaire nouvelle; que cette exécution peut être poursuivie par le parquet, conformé
ment au code d’instruction criminelle, et que le tribunal n’a 
point b s’occuper de l’époque b laquelle Buysse subira cette 
peine;« Bar ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, dit que la 
procédure est régulière, déboute le demandeur de son action et 
le condamne aux dépens... » (Du 17 décembre 1896.)

Buysse s’est pourvu en appel.M. van Iseghem, avocat général, a conclu à la confirmation du jugement; il a critiqué cependant certain
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motif de la décision attaquée, et a fait observer que la demande tendait non pas à faire interpréter le ju g em ent du 8 juin 1893, sur le sens et la portée duquel ou était d’accord, mais à faire définir le sens et la portée de l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 ; il s’agissait donc d’une difficulté contentieuse sur l'exécution d'un jugement correctionnel et le premier juge était compétent pour en connaître (I ’a n d . b e l g e s , Y0 Exécution de jugements, nos 125 et suiv.; Massabiau, M anuel du m inistère public, n° 3148).

Ch a u v e a u  et H é l i e , nos 402, 403 et 416; 'B l a n c h e , t. I, nos 134, et suiv.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne la compétence :
« Attendu qu’il est de principe qu’en matière civile, il appar

tient au tribunal qui a rendu le jugement, de statuer sur toutes 
les difficultés qui s’élèvent au sujet de l’exécution de celui-ci; qu’il en est de môme en matière pénale toutes les fois qu’il s’élève un 
incident contentieux au sujet de l’exécution d’un jugement cor
rectionnel, lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, de la question de savoir si, par suite d’une nouvelle condamnation, le prévenu est 
déchu du bénéfice du sursis qui lui a été accordé lors d’une condamnation antérieure ;

« Quant à la procédure :
« Attendu que l’exploit signifié au procureur du roi, b la 

requête du prévenu, a été rédigé en français, et que le prévenu, 
à l’audience, a réclamé la procédure française, conformément b l’article 3 de la loi du 3 mai 1889 ;

« Attendu que cette procédure est régulière; que la loi du 
3 mai, réglant l’emploi de la langue flamande en matière répres
sive, a pour but unique de sauvegarder la liberté de la défense, 
en permettant b tout inculpé de désigner la langue dans laquelle 
il entend être jugé (Cass., “28 juillet 1890, But.c. Jun., 1890, 
p. 1230);« Attendu que ce serait aller b l’encontre du but que la loi a 
voulu atteindre, que d’imposer l’usage de la langue flamande au 
prévenu, pour un acte quelconque de la procédure, surtout 
lorsque, comme dans l’espèce, il n’y a pasde partie civile en cause;

« Attendu qu’il s’en suit que, même dans les provinces où, sui
vant l’article 2, la procédure en matière répressive doit se faire en flamand, le prévenu peut donner assignation au procureur du 
roi, en langue française, aux fins d’entendre statuer sur les diffi
cultés qui s’élèvenl au sujet de l’exécution d’un jugement en ma
tière répressive ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’article 9, § 2, de la loi du 31 mai 

1888, modifié par la loi du 27 juin 1895, la condamnation sera 
comme non avenue si, pendant le délai de sursis, le condamné 
n’encourt pas de condamnation nouvelle b une pe.nc criminelle on correctionnelle;

u Attendu qu’il résulte tant du sens grammatical de l’arti
cle 9 que des travaux préparatoires et de l’économie de la loi. que le condamné conditionnel qui a commis un nouveau délit avant 
l’expiration de la période de sursis, est déchu de la faveur dont 
il s'agit au dit article, bien que la condamnation nouvelle ne suit 
intervenue qu’après l’expiration du délai fixé par le premier juge- ment ;

« Attendu, en effet, que, d’après le dictionnaire de l’Académie française, encourir signifie mériter, s’exposer à. tomber sous le 
coup de, etc.; qu'en conséquence, celui-là encourt une peine, une condamnation, qui commet un crime ou un délit ; que c’est 
au moment où l’infraction est commise que la condamnation est 
encourue, et que le jugement qui prononce la peine ne fait que constater l’existence antérieure du fait délictueux;

« Attendu que l'exposé des motifs et le rapport de la section 
centrale confirment cette interprétation; que, définissant la portée 
de l’article 9 du projet, dans l'exposé des motifs de la loi, il. le 
ministre de la justice disait : « le juge qui aura lieu de croire 
« que l’inculpé peut être rangé au nombre de ceux pour qui la 
« honte et la terreur inspirées par la condamnation suffisent à « l’expiation et à l’intimidation, ne le condamnera que sous la 
« condition suspensive d’une rechute, survenant dans un. délai « déterminé; »

« Attendu que cette rechute ne peut être que le délit, non la 
condamnation qui le constate; que le rapport de M. Tiionissen 
s’en explique en ces termes : « le condamné sait que s'il délinque « de nouveau, le jugement sera exécuté et que, de plus, il subira 
« la peine attachée à la nouvelle infraction. » (Documents rela
tifs à la loi du 31 mai 1888, pp. 10 et 18);

« Attendu, enfin, que l’esprit de la loi impose celte solution; 
que la condamnation conditionnelle est un avertissement avec 
menace d’exécution de la peine, si le condamné ne s’amende pas;

« Attendu que la preuve de cette absence d’amendement résulte 
du crime ou du délit dont le condamné s’est rendu coupable avant 
l’expiration du sursis qui lui a été octroyé, et non pas du juge
ment qui constate la nouvelle infraction ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Heiderscheidt 
en son rapport fait en audience publique ; ouï le prévenu en ses 
moyens de défense; ouï en son réquisitoire M. van Iseghem, avocat général, confirme le jugement dont appel et condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 17 février 1897. — Plaid. MMes Veriiaeghe c. Wurth.)

Observation. — L’arrêt qui précède consacre l’interprétation recommandée par une circulaire de M. le ministre de la justice, en date du 20 septembre 1892 (voir, en ce sens, Servais sur Nypels, Code pénal interprété, pp. 325 et 327).

B IB LIO G R APH IE
Code de procédure annoté, par Gustave Beltjens, conseil

ler b la cour de cassation. — Tome Ier. — Liège, Jacques
Godenne, 1897. — Prix : 30 francs.
Nous recommandons vivement cet ouvrage à nos lecteurs; il leur fournira en un instant la clef de la doctrine et de la jurisprudence sur n’importe quelle question de compétence ou de procédure.M. Beltjens ne se borne pas à exposer la doctrine et la jurisprudence belges ; il met à profit l’opinion des auteurs français et les décisions de la jurisprudence française; s’agit-il de questions controversées, il fournit en outre son opinion personnelle. Dalloz, Carre, Chauveau-Carré, Dutruc, Boitard, Coi.met-Daage et Glasson surtout, Garsonnet, Boneils, Royer, Tho- 

mlnes-Desmazures, Dodo, Df.bellkyme, Boulet et Dubouloz sont les auteurs qu’il résume de préférence.M. le conseiller Beltjens, désirant être pratique avant tout, résume en quelques lignes les différentes opinions, faisant connaître les sources qui permettront au jurisconsulte d’approfondir et de contrôler.L’auteur commence son livre par le commentaire de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence.Il y profite des études de de Paepe, Sciieyven, Pan
dectes BELGES, BONTEMPS, BORMANS, NàMUR, MOREAU, Ct.oiis, Waelbroeck, etc.Cette loi a été annotée d’une façon approfondie. Les chapitres sur la compétence des juges de paix, des tribunaux de commerce, du juge de référé, sur la détermination de la compétence et du ressort, sur la compétence d’attribution, la compétence territoriale, la compétence de nos tribunaux à l’égard des étrangers, l'exetjualur des décisions étrangères, forment autant de traités spéciaux sur chacun de ces objets.Sous les articles 19 et 20 de la loi de 1876, M. le conseiller Beltjens a placé un rade mecum  sur les pourvois en cassation en matière civile (1).Les demandes reconventionnelles, les demandes en garantie, la litispendance et la connexité, font l’objet de véritables monographies.En ce qui concerne le code de procédure civile, nous signalerons à l’attention des jurisconsultes les matières suivantes : les ajournements, les exceptions, les nullités, les enquêtes, les expertises, les incidents, la garantie, l’intervention, l’interrogatoire sur faits et articles, la péremption, le désistement, l’acquiescement, les procédures sommaires, la procédure devant les tribunaux de commerce et l'appel.N’oublions pas de signaler que M. Beltjens renvoie aux nombreuses dissertations éparpillées dans nos différents recueils judiciaires.Le manuscrit de l’ouvrage étant complètement terminé, le second et dernier volume ne tardera pas à paraître.

(1) Voyez Belg. Jun., 1896, pp. 433 et suiv.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

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

10 m ars 1897.
ACTIONS DE MINES D O R . —  VENTE. —  NATIONALITE DE 

LA SOCIÉTÉ. —  ERREUR NON SUBSTANTIELLE. —  EXÉ
CUTION VOLONTAIRE. —  ACTION EN NULLITÉ. —  NON- 
RECEVABILITÉ. —  VENTES SÉPARÉES. —  CONVENTIONS 
DISTINCTES.

En matière, de vente d'actions de mines d'or, L'erreur sur la natio
nalité de la société n'est pas substantielle.

Le prise de livraison des titres et le payement du prix, alors que l'erreur est depuis longtemps dissipée, constituent dans tous tes 
cas une exécution volontaire qui rend non recevable l’action en 
nullité de la vente.Constituent des conventions distinctes, les ventes de litres faites 
à îles acheteurs séparément et pour une quantité déterminée 
pour chacun d’eux. La résiliation de l'une de ces conventions 
n'a pas d'effet sur les autres.

(DE CUADRA, LEWIS ET MARKS C. SAMUEL.)
A la date du 25 janvier 1896, le Tribunal de commerce de Bruxelles (lre chambre), avait rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Sur la recevabilité de l’action : 
a Attendu que de Ouadra a traité directement avec le défendeur, et que Lewis ei Marks ont ratifié la vente;
■< Attendu que Samuel se gérant comme le directeur du syndi

cat ayant pour objet la vente d’actions de la société « The Ùold- 
tields of l.vdenburg, limited », a pris des engagements person
nels vis-à-vis du demandeur de Cuadra; il s’est chargé 
volontairement de revendre les actions, il n’a pas fait connaître 
les noms de ses acheteurs, il a fait rapporter les titres en son nom 
personnel, les 6,000 achetés par lui, et plus tard il a invité ses 
acheteurs à en prendre livraison, le tout longtemps avant l’action qui lui est intentée actuellement ;

« Attendu que c’est donc au défendeur seul que le demandeur est en droit de s'adresser et non pas aux intéressés dans le syn
dicat avec lesquels il n’a pas traité, et dont il ne connaissait pas les noms lors de l’intentement du procès ;

h Attendu que le syndicat est arrivé à son terme conlractuel dès le 15 octobre dernier;
« En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le dé

fendeur, quant à la validité de l’achat par lui fait des actions dont s'agit au procès :
« Attendu que le défendeur s’est mis en possession des titres 

par lui achetés ; il en a payé le prix, il en a disposé en les revendant à des tiers qui, eux aussi, en ont pris livraison sans protestation ni réserve ;
« Attendu que le défendeur, avant de poser ces actes d’exécu

tion de sa seule obligation, prendre livraison do la chose vendue 
et en payer le prix stipulé, savait que la société était constituée 
au Transvaal ; qu'elle devait y exploiter l’objet de son entreprise, 
mais que son siège administratif était à Londres, où il devait s’adresser pour les inscriptions, transferts et conversions des actions par lui achetées ;

« Attendu qu’il a fait délivrer par le siège administratif de Londres des actions qu’il avait revendues ;
« Attendu que les bulletins financiers des journaux belges, quand ils se sont occupés de la « Lydenburg Goldfields », savaient 

qu’elle n’était pas constituée en Angleterre, mais bien au Trans
vaal, ils la renseignaient comme telle;

n Attendu que le défendeur a dû tout au moins lire ces arti
cles de journaux ;« Atlendu que les actions de la société « Goldfields of Lyden
burg » figurent parmi les valeurs cotées officiellement à Londres 
et dans les cotes publiées par la maison de Rothschild ;

a Attendu que la conslitution de la plupart des sociétés ayant 
pour ohjet'l’exploitation de mines d'or situées au Transvaal, est 
identique à celle dont il s'agit au procès ;

« Attendu que si les actions litigieuses ont subi une déprécia
tion depuis la vente conclue et exécutée entre parties, ce n’est 
certes pas parce que la société n'a pas son siège d’opérations en 
Angleterre, mais bien au Transvaal, c’est pour de tous autres 
motifs dont le défendeur ne fait pas état et qu’il ne serait ni rece
vable ni fondé à invoquer ;

« Attendu que le consentement donné par le défendeur à l’opé
ration qu’il veut faire annuler ou résilier a été libre, spontané et éclairé : il a porté sur des actions ou parts sociales donnant droit 
à la copropriété d’une mine d'or, située dans le district de Lydenburg, au Transvaal; il y a en mise en commun d’une chose nette
ment déterminée sur la substance de laquelle aucune erreur n’a 
pu exister;

« Attendu qu’après réouverture des débats de l’assentiment 
des parties pour apprécier deux nouveaux moyens invoqués par 
le défendeur, alors que la cause était tenue en délibéré, il est 
acquis au procès et péremptoirement démontré : 1° que la société 
a une existence légale et qu’elle est régulièrement constituée ; 2° qu’elle pouvait émettre des actions au porteur ;

« Attendu que le défendeur a exigé des titres au porteur, 
lorsque ses vendeurs lui offraient un titre nominatif, représentant l'achat d’actions qu’d avait fait ;

« Est-il admissible qu’un homme de l’importance et de la va
leur du demandeur, ait pu s’engager dans une telle affaire, alors 
qu’il n’y aurait ni société valablement constituée, ni possibilité 
légale pour elle de créer des actions au porteur;

« Attendu que le dol sur lequel le demandeur base encore son 
action n’existe pas, précisément à raison des considérations qui 
précèdent et aussi parce que le défendeur est un financier qu’il 
serait difficile d’induire en erreur, et surtout d’amener à conclure 
une affaire d’un million de francs à l’aide de manœuvres doleu- 
ses qu’il articule, sans en prouver l’existence ou en offrir la 
preuve, un mois après avoir exécuté la convention et en avoir 
retiré tout profit qu’il pouvait espérer en retirer ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable quant à de Cuadra, et mal fondé en ce qui concerne Lewis 
et Marks dans son action ; l’en déboute; le condamne aux dé
pens... » (Du 25 janvier 1896.)

Sur appel de Samuel, la Cour a confirmé dans les 
termes suivants :

Arrêt. — v  A .  En ce qui concerne de Cuadra :
« Adoptant les motifs du premier juge ;n B. En ce qui concerne Lewis et Marks :
« Attendu que, à bon droit et par des considérations que la cour 

adopte, le jugement a quo a décidé que le consentement de 
Samuel à la vente litigieuse n’a été vicié ni par l’erreur ni par le 
dol ; que la nationalité, anglaise ou transvalienne, de la Société 
des « Goldfields of Lydenburg », dont les actions faisaient l’objet
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de la vente, ne constituait pas une des qualités essentielles dont 
l’existence a déterminé la volonté de l’acheteur; qu’au surplus, l’erreur sur cette nationalité, h supposer qu’elle ait existé le 
26 août 1895 dans l’esprit de Samuel, était depuis longtemps dis
sipée lorsque, le 26 octobre 1895, il a, sans protestation ni 
réserve, pris livraison et payé le prix des titres litigieux ; que, 
dans ces conditions, cette exécution volontaire a pour effet de 
rendre l’action de Samuel non seulement non fondée, comme l’a 
décidé le jugement a quo mais même non recevable, comme y concluent Lewis et Marks par voie d’appel incident;

« Attendu que l’appelant n'est pas mieux fondé dans sa 
demande en résiliation de la vente à raison de ce que les ven
deurs n’auraient pas exécuté leur obligation de lui livrer des 
actions d’une société anglaise ; qu’en effet, si de Cuadra s’est pré
senté à Samuel comme chargé de la vente de 20,000 actions de la Compagnie anglaise dénommée «Lydenburg Goldfields», les véri
tables vendeurs Lewis et Marks, en confirmant, le 28 août 1895, 
à Samuel la vente de 6,000 titres des « Goldfields of Lydenburg, 
limited » , n’ont nullement fait mention de la nationalité 
anglaise de cette société, pas plus d’ailleurs que Samuel lui- 
même, lorsque le surlendemain, 30 août, il répondait à Lewis et 
Marks qu’il prenait note de la vente ; qu’il est donc certain qu’au
cune des stipulations de cette vente ne portait sur la nationalité 
de la Société et que Lewis et Marks n’ont assumé aucune obligation à cet égard ;

« Attendu, enfin, que pour obtenir la résiliation b laquelle il 
prétend avoir droit, l’appelant invoque devant la cour un moyen 
nouveau tiré de ce que l'achat de 6,000 titres, fait par Legru en 
même temps que celui fait par Samuel, a été déclaré résilié b 
charge de Lewis et Marks par le tribunal de la Seine et que cet 
achat fait par Legru était une des conditions de l’achat consenti par Samuel ;

« Attendu que ce moyen est tout aussi inadmissible que les 
précédents ;

« Qu’il importe, en effet, de rappeler qu’en même temps que 
Samuel et Legru, Otlet se rendait également acquéreur de
6,000 titres; et que, dès lors, si l’achat de Legru était une des 
conditions de l’achat de l'appelant, il devait en être de même de 
l’achat d’Ollet; or, il est constant que l’achat d’Otlet a été résilié, 
que cette résiliation a été notifiée b Samuel et que, le 28 septem
bre 1895, ce dernier en prenait acte sans protestation, continuait 
néanmoins l’opération et finalement, le 26 octobre suivant, exécutait la vente en prenant livraison des litres et en payant le prix;

<c Attendu que l’appelant n’est donc ni recevable ni fondé il soutenir que les différentes stipulations avenues simultanément 
le 26 août 1895 forment un bloc indivisible ; d’autant moins que la vente des 6,000 titres qui concernaient dans l’opération a 
fait, l’objet d’un accord séparé conclu entre lui et les vendeurs 
Lewis et Marks et forme en réalité une convention distincte; que 
sa situation est, b plusieurs égaids, différente de celle de Legru, 
qui n’avait pas répondu b la notification de la vente b lui faite par Lewis et Marks, qui n’avaient jamais acquiescé b la retraite 
d'Otlet, ni consenti b exécuter la vente ;

« Qu’au surplus, la résiliation prononcée au profit de Legru n’est pas définitivement acquise, puisque la décision du tribunal 
de commerce de la Seine est actuellement déférée b la cour d'appel de Paris;

« Que, d’ailleurs, s’il est permis de soutenir que le syndicat, 
formé le 26 août 1895 entre les différents acquéreurs des titres « Goldfields of Lydenburg » a si essentiellement pour cause l’en
semble des achats opérés par les cosyndicataires que, l’un ou 
l’autre de ces acheteurs venant b faire défaut, le syndicat n’a 
plus de raison d’être, il faut reconnaître que la réciproque n’est 
pas exacte;

« Qu’il est certain, au contraire, que les differentes ventes 
existent indépendamment du syndicat et même indépendamment 
les unes des autres, comme le prouve cette double circonstance 
que les vendeurs Lewis et Marks ne figurent pas dans le syndicat et qu’ils n’ont pas vendu in giobo 20,000 titres b quatre acheteurs 
pris conjointement, mais une quantité déterminée de titres b 
quatre acheteurs séparément;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare l’ap
pelant sans griefs, met en conséquence son appel b néant ; et 
statuant sur l’appel incident, réforme le jugement a quo en tant 
seulement qu’il s’est borné b déclarer l’action non fondée b 
l’égard de Lewis et Marks ; émendant quant b ce, dit que cette 
action n’est même pas recevable ; confirme pour tout le surplus la décision attaquée et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
10 mars 1897. — Plaid. MMes J ules Bara et Edm. Mayer c. 
A. Beernaert et Sam Wiener , pour les intimés.)

Voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

10 m ars 1897 .
SYNDICAT. —  ACTIONS DE SOCIÉTÉ. —  NATIONALITÉ DE 

LA SOCIÉTÉ. —  ERREUR NON SUBSTANTIELLE. —  DIS
SOLUTION. —  COMMUNAUTÉ I)E FAIT. —  REDDITION DE 
COMPTES. —  OBLIGATION INDIVISIBLE.

L’erreur sur ta nationalité d'une société n’est pas une cause de 
nullité du syndicat formé pour la revente des actions de celte 
société.Si un syndicat se dissout, ou ne peut fonctionner par suite de la 
retraite de quelques-uns des membres de celte association momentanée, il reste une communauté de fait qui doit être 
liquidée.L’un des cosyndicataires ou communistes, n’est pas recevable à 
réclamer isolément du gérant la reddition de son compte de 
gestion.

L’obligation de rendre compte est une obligation de faire, indivisi
ble solutione, en ce sens que le débiteur ne peut être astreint à rendre compte pour partie, en plusieurs foi s, séparément, à l’un 
ou l’autre des intéressés, et a le droit de refuser de faire autre
ment qu’en une fois pour le tout à tous les ayants droits 
réunis.

(SAMUEL C. I)E CUADRA, I.EWtS ET MARKS.)
A la date du 25 janvier 1896, le Tribunal de commerce de Bruxelles (l'e chambre), avait rendu un jugement qui se terminait comme suit :
Jugement. — « Attendu que le défendeur, ayant centralbé 

entre ses mains le syndicat formé pour la réalisation des actions 
et s’etant géré comme étant seul tenu de rendre compte des opé
rations du syndicat b ses cocontractants, le demandeur de Cuadra est recevable et fondé b lui demander le compte des réalisations 
effectuées par lui et le payement de la part lui revenant;

« Mais attendu que le défendeur ne s’est pas expliqué b ce 
sujet ;« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le défendeur de ses 
fins, moyens et conclusions, dit pour droit que le demandeur de 
Cuadra est recevable et fondé b faire rendre compte par le défen
deur du syndicat dont celui-ci a été le gérant; lui ordonne de ce 
faire endéans le delai de 60 jours b partir de la signification du présent jugement ; condamne la défendeur aux dépens; déclare 
le jugement exécutoire nonobstant appel moyennant caution... » 
(Du 25 janvier 1896.)

Sur appel de Samuel, la Cour a statué comme suit :
Ar r êt . — « Attendu que les inscriptions sous les n 05 ... ré

sultent d’appels formés respectivement par de Cuadra et par 
Samuel contre un seul et même jugement; que leur connexité 
est donc évidente, et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

« Attendu, d’autre part, que Lewis et Marks font remarquer 
avec raison que, si l'exploit introductif a été signifié, en tant que 
de besoin, b leur requête, aucune conclusion n’a été prise en leur 
nom devant le premier juge ; que le jugement a quo n'a été rendu ni b leur profit ni b leur charge; qu’ils demeurent donc étrangers 
au litige, et que l'appel de Samuel n’est pas recevable b leur 
égard ;

« Attendu que de Cuadra réclame b Samuel payement de la 
part qu’il prétend lui revenir dans le produit de 9,050 titres « Goldfields of Lydenburg », réalisés par Samuel comme gérant 
et pour compte du syndicat formé le 26 août 1895, entre les quatre acheteurs, dont les acquisitions cumulées partaient sur
20,000 actions de cette société ;« Attendu que, pour résister b cette demande, Samuel sou
tient, en premier lieu, que son consentement a été vicié par le 
dol et par l'erreur portanl sur une qualité essentielle de l’objet 
du syndicat, b savoir sue la nationalité de la société des « Gold- 
field's of Lydenburg », et qu’il n’v a, par conséquent, jamais eu 
de syndicat valablement formé ;

« Attendu que ce moyen, invoqué déjb par Samuel pour faire 
annuler son achat, est repoussé par un arrêt de ce jour, rendu dans la cause n ° .. . ,s e  mouvant entre les mêmes parties ; qu’il 
doit, par identité de motifs et a fortiori, être écarté en ce qui concerne le syndicat, lequel a été, bien moins encore que l’achat, 
conclu b raison de la nationalité des actions b revendre pour le 
compte commun des cosyndiqués;« Attendu que Samuel se prévaut, en second lieu, de ce que le syndicat, s’il a été valablement formé, s’est tout au moins dissous et n’a pu fonctionner par suite de la retraite de deux des
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membres de celte association momentanée et de l’impossibilité 
qui en est résulté de réunir les 10,000 titres, objet de l'associa
tion, dans les proportions d’intéréts communs ;

« Attendu que ce moyen, s’il était reconnu fondé, ne saurait 
avoir pour effet radical de délier Samuel de toute obligation à 
raison des réalisations par lui opérées, et de priver de Cuadra de 
tout droit de ce chef, puisqu’il resterait, en tous cas, une com
munauté de fait à liquider, mais qu’il échet cependant d’en exa
miner le mérite, vu que le dit moyen est de nature à influer sur 
la recevabilité de l'action de de Cuadra, telle qu’elle est actuellement intentée ;

« Attendu que de Cuadra, déterminant d’emblée ce qu’il pré
tend lui être dû, fixe de sa propre autorité sa créance contre 
Samuel au chiffre de fr. 235,186-78, se déclarant prêt de son côté à remettre en échange 1,292 titres;

f  Attendu que ces sommes et quantités ne sont cependant 
jusqu’ores ni liquides ni certaines; que Samuel a, il est vrai, 
annoncé, le 28 septembre 1895, à de Cuadra la réalisation de 
9,050 titres, dont 500 au prix de 6 1/2 liv. sterl. et 8,550 au prix 
de 7 liv. sterl.; mais qu’il affirme en termes de plaidoiries, 
comme cela semble d’ailleurs confirmé par la correspondance versée au procès, que quelques-unes de ces réalisations n’ont pas 
été maintenues, notamment la vente de 2,000 titres faite à Som- 
zée et celle de 2,500 titres faite à*la « Anglo Continental finance cial Company » ;

« Que, d’un autre côté, la proportion d’intérêts de de Cuadra 
dans le syndicat, en présence des amputations et bouleverse
ments que celui-ci a subis, n’est pas non plus dès à présent bien certaine ;

« Qu’il y a donc en réalité compte à faire, comme le jugement 
a quo le constate avec raison; que la créance de de Cuadra contre 
Samuel se borne, pour le moment, au droit de réclamer à celui- 
ci la reddition de ce compte et qu’il échet uniquement d'exami
ner dans quelles conditions l’exécution de cette obligation de 
rendre compte peut être réclamée par de Cadura à Samuel ;

« Attendu, comme le décide l’arrêt susmentionné, rendu ce 
jour entre les mêmes parties, que les différents achats stipulés le 
26 août 1895 existent, indépendamment du syndicat qui s’est, 
séance tenante, formé entre les acheteurs, qu’ils existent même indépendamment les uns des autres ;

« Mais attendu que le syndicat ne se conçoit pas indépendam
ment des achats qui en sont la cause et auxquels il se rattache 
d’une manière indissoluble, puisqu’il est constitué entre les quatre acheteurs et qu’il a pour objet la réalisation de 10,000 des
20,000 titres achetés; que, dès lors, si l'un ou plusieurs des 
acheteurs cosyndiqués font défaut et si, par suite, une partie 
des valeurs mises en commun disparaît, le but du consortium ne 
peut plus être atteint, et celui-ci n’a plus de raison d’être;

« Attendu,en conséquence, que, lorsque, le 27 septembre 1895, 
Otlet a résilié son achat, Samuel, de même que les deux autres 
cointéressés, aurait eu le droit de considérer le syndicat comme 
annulé ; et que si néanmoins celui-ci a continué à subsister, 
réduit à trois syndiqués et à 7,000 titres, c’est uniquement parce 
que Samuel a formellement déclaré à ce moment que nonobstant la retraite d’Otlet, il consentait à ce maintien ;

« Mais attendu que, depuis lors, Legru a prétendu à son tour, 
se considérer comme dégagé de son achat et en a obtenu la résiliation, prononcée à son profit contre Lewis et Marks par le tri
bunal de commerce de la Seine;

« Attendu que Samuel soutient, et le contraire n’appert d’au
cun document de la cause, n’avoir jamais acquiescé à la retraite 
de Legru outre celle d’Otlet ; qu’il a même si peu considéré 
Legru comme sorti de l’affaire, qu’il avait, au cours des opéra
tions du syndicat dont il avait la gestion, fait reporter non seule
ment ses 6,000 propres titres, mais encure 6,000 autres titres, 
c’est-à-dire ceux attribués à Legru par la convention verbale du 
26 août 1895;

« Attendu que si la décision du tribunal de commerce de la 
Seine est confirmée par la cour d’appel de Paris à laquelle elle 
est actuellement déférée, et si Legru est définitivement dégagé 
de son achat, le syndicat, réduit à deux associés et à 4,000 titres, 
n’existe plus et a perdu sa raison d’être ; que c’est donc à la 
solution de la cour de Paris qu’est subordonnée la question de 
savoir si le syndicat, de la gestion duquel Samuel doit compte, 
existe ou n’existe pas ;

« Attendu que l’action de de Cuadra, même réduite dans les 
limites où le premier juge l’a accueillie, est donc hic et nunc non 
recevable comme prématurée ;

« Attendu que si même l'on veut faire abstraction du syndicat 
et s’en tenir à la notion d'une simple communauté de fait à liqui
der, encore faut-il reconnaître que jusqu’ici tout au moins de 
Cuadra isolément n’est pas recevable à réclamer à Samuel la red
dition de son compte de gestion;

« Attendu, en effet, que l’obligation de rendre compte est une 
obligation de faire, indivisible solutione, en ce sens que le débi
teur ne peut être astreint à rendre compte pour partie, en plusieurs fois, séparément, à l’un ou à l'autre des intéressés, et a le 
droit de refuser de le faire autrement qu’en une fois pour le tout 
à tous les ayants droit réunis ;

« Attendu que de Cuadra seul demande actuellement sa part à 
Samuel ; que si celui-ci consentait à lui rendre compte et si, plus 
tard, Legru, ayant perdu son procès en dernière analyse et consi
dérant, lui aussi, que le syndicat ou un consortium quelconque a 
subsisté après la sortie d’Otlet, venait à son tour réclamer sa 
part dans le produit des réalisations, Samuel se verrait obligé à 
rendre son compte et à le voir discuter une seconde fois ; que 
c’est là une situation que l’on n’est pas en droit de lui imposer;

« Attendu, en conséquence et en résumé, qu’aussi bien dans 
l'hypothèse du syndicat maintenu que dans celle de la simple communauté de fait subsistant seule, il y a lieu d’attendre la 
décision définitive du juge compétent sur le point de savoir si 
Legru est ou non tenu d’exécuter son achat de 6,000 titres, l’ac
tion isolée de de Cuadra devant être considérée comme prématu
rée, tant que la résiliation de cet achat n’est pas irrévocablement 
prononcée en faveur de Legru;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes inscrites sub 
numeris 5846 et 5918 comme connexes, met les intimés Lewis et Marks hors cause sans Irais; et faisant droit sur les appels res
pectivement interjetés par de Cuadra et Samuel, met à néant le 
jugement attaqué ; entendant, déclare de Cuadra hic et nunc non 
recevable en son action et le condamne aux dépens des deux 
actions, hormis ceux afférents à la mise en cause de Lewis et 
Marks devant la cour, lesquels restent à charge de Samuel... » 
(Du 10 mars 1897. — Plaid. MMes J. Bara et Edm. Mayer c. 
A. Beernaert et Sam W ien er , pour les intimés.)

Voyez l’arrêt qui précède.

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

4  novem bre 1896 .
NOTAIRE. —  DONATION. —  CLAUSE CONCERNANT LE 

PÈRE DU NOTAIRE INSTRUMENTANT. —  VALIDITE.
L’acte de donation portant que le donataire sera chargé de payer 

une certaine somme à une personne que le donateur désignera, 
n'est pas nul parce que celte personne est le père du notaire 
instrumentant, lorsque l’acte n’a pas eu pour but de créer et 
ne crée pas un avantage quelconque au père du notaire.

Une telle disposition, d’ailleurs purement énoncialive et ne con
stituant aucun titre dont la personne ultérieurement désignée 
pourrait se prévaloir, ne rentre pas dans les cas prévus par 
l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI.

(HABRAN C. SCHMIDT.)
M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« J'estime que le jugement a quo doit être réformé.
Feu Nicolas Schmidt, décédé le 23 avril 1893, avait quatre 

enfants, les parties en cause dans le procès actuel.
11 devait 1,700 francs à M. Richard, père du notaire Auguste 

Richard, d'Arlon.
Le 28 juin 1880, sa fille, l’épouse Alberly-Schmidi et le mari 

de celle-ci* lui vendirent une maison pour le prix de 12,000 fr.; 
cet immeuble était grevé de 9,000 francs en faveur de la Caisse 
hypothécaire, qui avait fait un prêt aux vendeurs.

Le père Schmidt vint habiter cette maison avec sa fille, 
l'épouse Habran-Schmidl; celle-ci paya plusieurs annuités d’inté
rêts à la Caisse hypothécaire.

En vue de régler ce qui reviendrait à ses enfants et de payer 
ce qu’il devait, le père Schmidt, par acte avenu le 15 septembre 1882, devant le notaire Richard, fit donation à l’épouse Ilabran- 
Sehmidt de la maison prérappeléc.

La donalion était faite à charge parla donataire, notamment : 
1° De payer à chacun de ses trois frères et sœur, 1,600 fr.;
2° De payer à une personne que le donateur désignera, 

1,700 francs ;
3° De nourrir, entretenir, habiller le donateur.
Donc, lors de cette donation, le père Schmidt n’était pas insol

vable, puisque, malgré les charges qui le grevaient, l’im ncuble 
avait encore pour la donataire et, par conséquent, pour le dona-
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teur une valeur d’au moins G,500 francs, savoir les 4,800 francs à payer aux deux frères et à la sœur et les 1,700 francs à payer à 
un tiers.

Le 30 octobre 1888, par acte avenu devant le notaire Teseh, 
Michel Schmidt, l’épouse Alberty-Schmidt, Jean-Pierre Schmidt, 
frères et sœur de l’épouse Habran-Schmidt, donataire, confir
mèrent et ratifièrent la donation ; ils déclarèrent, par cet acte 
du 30 octobre 1888, donner leur plein consentement à cette 
donation et renoncer par suite à toute imputation sur la quotité 
disponible, ainsi qu’à toute réduction et à tout rapport conformément à l’article 918 du code civil.

Ce nonobstant, le 14 juillet 1883, moins de trois mois après la 
mort du père Schmidt, Michel Schmidt assigne ses trère et sœurs 
en partage de la succession de Nicolas Schmidt, leur auteur, et 
demande le rapport de l’immeuble susvisé, la donation dépassant 
la quotité disponible.

Dans des conclusions ultérieures, il sollicitait la nullité de la 
donation parle motif que la somme de 1,700 francs, dont le 
payement constituait une charge de cette donation, était destinée 
à éteindre une créance du père du notaire instrumentant Richard 
(art. 8 et G8 de la loi du 25 ventôse an XI; 931 du code civil).

Par son jugement a quo du 2 avril 1896, le tribunal d’Arlon 
consacre cette dernière prétention, annule en conséquence l’acte 
de donation du 15 septembre 1882, dit que les époux Habran- 
Schmidt devront rapporter à la masse l’immeuble donné et 
ordonne aux parties de conclure sur les conséquences de cette 
annulation quant au partage et à la liquidation de la succession 
paternelle.

Michel Schmidt et sa sœur, l’épouse Alberty, vous demandent 
de confirmer le jugement.

Jean-Pierre Schmidt, au contraire, et sa sœur, l'épouse Habran, 
vous demandent de le réformer.

Je pense que l’appel est fondé et que le jugement a quo doit 
être mis à néant.

A tort le tribunal a annulé la donation ; l’article 8 de la loi de 
ventôse an XI n’est pas applicable, parce que l’acte de donation 
ne crée pas un titre en faveur du père du notaire et ne procure 
aucun intérêt direct ou indirect à ce père qui n’est pas partie à 
l’acte.

L’article 8 de la loi de ventôse défend au notaire de rece
voir un acte dans lequel son père serait partie, ou un acte qui 
contiendrait quelque disposition en faveur de ce père.

Sans doute, les consorts Schmidt reconnaissent, et il est 
acquis, que la personne à désigner et à qui, d’après l’acte de donation, les 1,700 francs doivent être payés, est le père du 
notaire instrumentant.

Mais le père du notaire Richard n’est pas partie à l’acte, puis
qu’on ne le cite pas, puisqu'il pourrait ne pas être désigné ulté
rieurement, puisque, et c’est là surtout la raison de décider, il 
ne pourrait exciper de l’acte pour exiger 1,700 francs des époux 
Habran, car il n’agit pas à l’acte et d ne contracte pas.

L’acte ne contient pas davantage une disposition en faveur de 
M. Richard père, on n’y « dispose » de rien en sa faveur (voir 
Rruxelles, 18 avril 1864, Bei.g. Jud., 1864, p. 840).

Certes, de par une jurisprudence heureuse et bienfaisante, 
l’article 8 doit s'appliquer quand le parent du notaire a un inté
rêt direct ou indirect à l’acte.

Mais cet intérêt n’apparaît pas dans l’espèce ; rien n’est changé 
dans la situation de M. Richard père ; après l’acte il est, comme il l’était auparavant, débiteur de Nicolas Schmidt pour une 
somme de 1,700 francs; ces 1,700 francs lui seront payés par les 
donataires Habran-Schmidt si ceux-ci veulent bien le faire, et, 
s’ils le font, ils le feront, somme toute, avec la fortune du débi
teur, puisque celui-ci leur donne son immeuble qui représente une contre-valeur bien supérieure à la somme de 1,700 francs.

Nicolas Schmidt reste débiteur ; on paie pour lui, soit, mais 
on paie en réalité avec son avoir.

La donation n’est pas faite pour se procurer le moyen de rem
bourser Richard, père, ce moyen existait sans la donation, 
puisque, comme nous le disions tantôt, le créancier Nicolas 
Schmidt était solvable en 1882, puisque les donataires recon
naissent que l’immeuble leur donné valait, pour eux, 3 fois 
1,600, plus 1,700 francs, soit 6,500 francs.

11 suit de là que si, en 1882, Richard, père, avait voulu 
faire exproprier son débiteur Nicolas Schmidt, il aurait obtenu 
payement.

L’on peut ajouter que cette chance de pouvoir se faire payer 
devenait plus problématique après l’acte de donation, puisque, par cet acte, Nicolas Schmidt se dépouillait de son avoir et ne 
prenait pas l’engagement formel de désigner le tiers à qui les epoux Habran devraient payer les 1,700 francs, puisque enfin 
le donateur pouvait mourir avant d’avoir fait cette désignation.

On ne peut donc dire que l’acte incriminé a été fait pour assurer le payement ou pour parvenir à «payer 1,700 francs à Ri
chard ; cette créance n’a pas été le mobile de l’acte ; ce que l’on 
a voulu, c'est régler des comptes de famille, partager, liquider et 
payer, avec l’actif que l’on avait pour le faire, ce qui était dû à 
des tiers. C’est en quelque sorte comme si Nicolas Schmidt con
fiait à sa fille, l’épouse Habran, 1.700 francs pour les payer à 
Richard à qui il les devait, opération que l’article 8 précité 
ne nous semble pas défendre, bien qu’il serait préférable, je dois le déclarer, que l’on n’y eut pas recours, afin d’éviter jusqu’à la 
possibilité d’une suspicion.

En dernière analyse, l’acte concerne bien le père du notaire, 
mais à cet acte ce père n’a pas été partie, de plus, l’acte ne con
tient pas une disposition en sa faveur et ne lui procure aucun 
avantage; enfin, cet acte ne contient pas une charge pour la 
donataire en faveur de M. Richard, puisque, en réalité, les 1,700 francs étaient puisés dans l’avoir du donateur dont la for
tune avait, à ce moment, une valeur supérieure à ce chiffre.

« ... Lorsque, dit Dai.i.oz, V° Notaire, n° 408, l’acte n’est 
« qu’énonciatifen sa faveur plutôtjqu’attributif d’un droit, lorsqu’il 
« rappelle, par exemple, une dette en faveur du notaire qu’i!
« charge son héritier d'acquitter_, il ne serait pas exact, ce sem-
« ble, de considérer la disposition comme rendant le notaire 
« intéressé à l’acte... »

Adde : Rutgeerts, Manuel de droit notarial, édit, de 1853, 
t. 1, nü 262, p. 209; cassation de France, 25 novembre 1856 
(Sirey , 1857, 1, 449); id .,  7 janvier 1889 (Sirey , 1889, 1, 168) ; 
Bordeaux, 6 août 1885 (Sirey , 1887, II, 133).

Voici quelques passages intéressants d’un traité moderne et 
fort bien fait, du Traité de la responsabilité des notaires, par 
M. Balby, avocat à la cour d’appel de Montpellier, ouvrage édité 
à Paris en 1894.

« P. 147. On désigne par parties dans l’acte, tous ceux qui 
« agissent et contractent...

« P. 159. Pour l’application de l’article 8, il faut trois condi- « tions : il faut, d’une part, que l’intérêt du notaire soit actuel, 
« c’est-à-dire existant, certain au moment de la réception de 
« l’acte ; d’autre part, qu’il ait été connu du notaire, et enfin 
« qu’il soit reconnu suffisant pour faire suspecter son impartia- 
« lité...

« Un acte reste parfaitement régulier, quoique le notaire y 
« devienne partie intéressée postérieurement à sa confection « (casssation de France, 12 février 1844, Sirey, 1844, 1, 
« 334).

« P. 161. Le notaire n’est pas considéré comme intéressé « dans un acte rédigé exclusivement en vue des contractants, 
« quand bien même il serait de nature à favoriser un fait subsé- 
« quent profitable à ce notaire, comme, par exemple, la libéra
le ration d’un de ses débiteurs (cass. de France, 15 avril 1862, 
« Sirey , 1862, I, 458); la même solution doit intervenir quand 
« il se trouve dans les biens de ce débiteur un gage suffisant 
« pour rendre le notaire indifférent à toutes les stipulations de 
« l’acte (cass. de France, 25 novembre 1856 (Sirey, 1857, 1, 
« 449).

« P. 152. line clause purement indicative mentionnant ou « reconnaissant un droit précédemment acquis au notaire serait 
« tout à fait indifférente au point de vue de la validité de l’acte 
« qui la contiendrait. 11 est donc permis de rappeler dans un « partage des sommes dont le notaire serait créancier (cass. de 
« France, 24 janvier 1853, Sirey , 1853,1, 179), de recevoir un 
« testament par lequel le testateur charge le légataire universel 
« de lui solder sa dette (cass. de France, 4 mai 1840, Sirey , 
« 1840, 1, 401), (voilà une espèce qui ressemble bien à celle 
« aujourd’hui soumise à la cour), ou dans lequel une somme est « affectée au payement des honoraires d’une liquidation anté- 
« rieure imposant au notaire de rendre compte (Bruxelles, 
« 18 avril 1864, Bf.lg. J ud. ,  1864, p. 840 et Alfred Micha , 
« Resp. des notaires, Bruxelles, 1883, p. 58). »

Ajoutons que l’intérêt de Richard apparaîtrait encore bien 
moins si l’immeuble donné devait être rapporté à la masse ; dans ce cas, à supposer (ce qui n’est pas) la créance non soldée, l’on 
trouverait certes, lors de la liquidation, de quoi la payer, l’im
meuble vendu 12,000 francs en 1880 valant davantage.11 résulte de ce qui précède, croyons-nous, qu’à tort le tribu
nal voit dans l’acte de donation une disposition en faveur de 
Richard, disposition améliorant la situation de ce créancier.

11 en résulte aussi que les faits subsidiairement offerts en 
preuve par les deux intimés ne sont pas pertinents.

J'ai, en conséquence, l’honneur de vous proposer de réformer 
le jugement a quo; celui-ci doit être mis à néant; sans fonde
ment il annule l'acte du 15 septembre 1882 ; il y a lieu de ren
voyer les parties devant le tribunal d’Arlon pour faire vider l’ac
tion en partage intentée. »



377 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 378
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que, par acte du 15 septembre 1882, 

reçu par 11e Auguste Richard, notaire à Arlon, Nicolas Schmidt 
fit donation à sa fille Anna Schmidt, autorisée et assistée de son 
mari, Joseph Habran, d’une maison sise à Arlon, à charge par 
elle de payer à chacun de ses deux frères et à sa sœur une somme 
de 1,600 francs, de nourrir, entretenir et habiller le donateur sa 
vie durant et de payer, en outre, une somme de 1,700 francs à 
une personne que le donateur désignera;

« Attendu que, par acte du notaire Tesch, du 30 octobre sui
vant, cette donation fut confirmée et ratifiée par les frères et la 
sœur de la donatrice qui déclarèrent renoncer à toute imputation 
sur la quotité disponible, ainsi qu’à toute réduction et rapport;

« Attendu que, Nicolas Schmidt étant décédé, un de ses fils, 
Michel Schmidt, sollicita la liquidation et le partage de sa succes
sion, ainsi que le rapport de l’immeuble faisant l’objet de la donation précitée; que, dans le cours de cette instance, il conclut à 
la nullité de cet acte parle motif que les 1,700 francs dont il fait 
mention étaient dus et devraient être remis au père du notaire 
instrumentant ; que ce point seul est soumis à l’appréciation de 
la cour;« Attendu que l’article 8 de la loi du 2a ventôse an XI interdit 
aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents au 
degré indiqué seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur ;

« Attendu que, dans l’espèce, le père du notaire instrumen
tant n'est partie à l’acte ni par lui-même, ni par personne inter
posée; que, d’autre part, cet acte ne contient aucune disposition 
en sa faveur ; qu’en imposant à sa donataire la charge de payer la 
somme de 1,700 francs à la personne qu’il lui indiquerait, le 
donateur n’a pas stipulé au profit de celte personne, mais dans 
son intérêt personnel ; que cette disposition est purement énon- 
ciative et ne constitue aucun titre dont la personne ultérieurement désignée pourrait se prévaloir;

« Attendu, au surplus, que l’acte dont il s’agit n'a nullement 
eu pour but de créer un avantage quelconque au père du notaire 
instrumentant, et que la stipulation y insérée n’a nullement 
amélioré sa situation, puisque les biens dont Nicolas Schmidt, 
son débiteur, se dépouillait en faveur de sa fille, étaient plus 
que suffisants pour le payement de sa créance, qui, après la 
donation, dépendait, en réalité, de la volonté des parties con
tractantes; qu’en tenant donc pour constant que les 1,700 francs 
prérappelés constituaient une dette du donateur envers le père 
du notaire instrumentant et que les parties à l'acte en avaient 
connaissance, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cet 
acte;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. Beltjens, avocat général et 
de son avis, et sans égard à la demande de preuve, donne acte à 
l'intéressé Jean-Pierre Schmidt de ce qu’il déclare adhérer et 
prendre les mêmes conclusions que les époux Habran-Sehmidt ; 
réforme le jugement dont est appel en tant qu’il a déclaré nul et 
de nul effet l’acte de donation avenu devant le notaire Richard, le 
15 septembre 1882, et qu’il a dit que les appelants devront rap
porter à la masse l'immeuble faisant l’objet de la dite donation ; 
dit, en conséquence, que cet acte est valable; pour le surplus, 
renvoie les parties sur le pied du présent arrêt devant le tribunal d’Arlon, pour conclure sur les auties points du litige quant au 
partage et à la liquidation de la succession de l’auteur commun 
des parties, et, vu la qualité des parties, met les frais de première 
instance et d’appel à charge de la masse... » (Du 4 novembre 
1896. — Plaid. MMes Van Marche c. Fribourg, du barreau 
d’Arlon.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

2 5  ja n v ie r  1 8 9 7 .
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LOCATION D’üNE MAISON 

POUR BOUTIQUE.
Le boutiquier qui achète ou qui prend à bail une maison pour y 

exercer son commerce, ne fait pas une opération qui soit rela
tive à son commerce; il est donc justiciable de ce chef de la ju ridiction civile.

(SCHEVERNELS C. D’hONDT.)
Le Tribunal civil de Termonde avait, le 28 novembre 1896, statué en ces termes :
Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu

sions ;« Vu les pièces du procès ;

« Attendu que le demandeur réclame du défendeur payement 
de la somme de fr. 781-25, du chef de loyers échus de la maison 
occupée par ce dernier et propriété du demandeur;

v Attendu que le défendeur soutient que c’est pour l’exercice 
de son commerce qu’il a pris en location la maison ayant appar
tenu à l’auteur du demandeur; quej’action en payement de loyers 
de cette maison est de la compétence des tribunaux consulaires ;

« Attendu que le défendeur est commerçant;
« Attendu que, quelle que soit la qualité du créancier, toutes 

obligations des commerçants revêtent un caractère commercial, 
alors même qu’elles sont relatives à une propriété immobilière, 
à moins qu’il ne soit prouvé quelles aient une cause étrangère 
au commerce ;

« Attendu que le demandeur, tout en déniant la commercialité 
de l'engagement pris par le défendeur, ne prouve pas et n’offre 
pas de prouver que le defendeur, en louant une maison, n'aurait 
pas poursuivi un but commercial ; que, d’ailleurs, aucune cir
constance de la cause ne peut faire admettre que la location dont 
il s'agit, ne se rattache pas directement à l’exercice de son com
merce, à l’établissement d’une boutique de détail, d'un four de boulangerie, des magasins nécessaires pour leur exploitation ; 
que, dès lors, l'obligation contractée constitue dans son chef un 
acte de commerce ;« Attendu que la doctrine et la jurisprudence admettent, il est 
vrai, que lorsqu’une demande a plusieurs chefs, dont quelques- 
uns pris isolement rentrent dans les attributions d’un tribunal 
d’exception, il suffit qu’ils proviennent tous de la même cause 
pour que cette demande complexe puisse être soumise en entier 
au tribunal de première instance, mais que, dans l’organisation 
judiciaire établie par la loi du 28 mars 1876, le pouvoir de juger 
des tribunaux ordinaires cesse là où commence celui des tribu
naux d’exception ; que, dans l’espèce, l’objet de la demande est 
simple ; que l’action est dirigée contre un défendeur unique 
dont l’obligation est reconnue commerciale; que, par consé
quent, le déclinatoire est fondé en fait et en droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Lichtekvelde, substitut 
du procureur du roi, en son avis, rejetant toutes fins plus amples 
ou contraires, se déclare incompétent; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 28 novembre 1896.)

Appel par Schevernels.L’intimé D’Hondt fait défaut.La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’appelant avait assigné l’intimé en 

payement du loyer de son habitation; que le premier juge s’est 
déclaré incompétent, parce que l’intimé est boulanger et bouti
quier, et qu’il n’est pas établi que la demande ait une cause 
étrangère à son commerce;

« Attendu que le premier juge n’a pu se prononcer ainsi, que 
parce qu’il entend d’une manière trop littérale les termes « obii- 
« gation ayant une cause étrangère au commerce », de l’art. 2, 
alinéa dernier, de la loi du 15 décembre 1872;

« Attendu que cet article ne signifie pas que les obligations du commerçant sont réputées commerciales, tant qu’il n’est pas 
établi'qu’elles n’ont absolument rien de commun avec son com
merce, et qu’elles restent commerciales du moment qu’on peut les y rattacher de la manière la plus éloignée ;

« Que l’article signifie que les opérations du commerçant ne 
sont plus commerciales, quand il est établi qu’elles ne concer
nent pas son négoce et ne rentrent pas dans son activité de négociant;

« Attendu que, sous l’empire du code de commerce de 1807, 
la doctrine et la jurisprudence s’étaient toujours prononcées en ce sens ;

« Que les auteurs de la loi du 15 décembre 1872 n’ont pas entendu innover à cet égard;
« Que le rapporteur de la commission de la Chambre des 

représentants, expliquant les termes dont il s'agit, disait en effet: 
« Le commerçant ne cesse pas d’être membre de la cité, d’ap- 
« partenir à une famille ; ses engagements ne constituent des 
« actes de commerce que s’ils sont contractés pour des causes 
« relatives à son commerce ; comme citoyen et comme membre 
« de la famille, il contracte des obligations purement civiles. 
« C’est pour tenir compte de ces considérations, que le projet 
« ajoute, au § 6, ces mots : « S’il n'est prouvé qu’elles aient une 
«« cause étrangère au commerce » (Nyssens et De Baets, p. 27, 
n°63):« Que le même rapporteur renvoyait en note à la Pas. belge, 
« Table Gén., V° Acte de commerce, où il est dit : « Les tribu- 
« naux de commerce ne peuvent connaître des contestations entre 
« marchands, lorsque ces contestations ne sont relatives à aucun 
« acte ou fait de commerce. » (Bruxelles, 21 mai 1819; 14 mars 
1832, et 14 février 1835) ;
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« Que ce renvoi exprimait ainsi, d’une manière plus précise 

encore, la pensée déjà claire de la commission;
« Attendu que le boulanger et le boutiquier qui achètent ou 

louent une maison, même dans l'intention d’y faire le commerce, 
ne font pas une opération qui rentre dans leur négoce ou qui y est relative;

« Que, par suite, même dans l’hypothèse où la location comme 
l’achat d’immeuble ne serait pas toujours de nature civile, le pre
mier juge était compétent ;

« Sur l’évocation demandée par l’appelant :
« Attendu que la matière n'est pas disposée à recevoir une dé

cision définitive ; que l’intimé n’a pas conclu au fond devant le 
premier juge, et qu’il n’a pas comparu devant la cour; que l’arti
cle 473 du code de procédure civile ne peut donc être appliqué;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Cai,- 
lier, substitut du procureur général, en son avis conforme, sta
tuant sur le profit du défaut accordé à l'audience du 30 décembre dernier, met le jugement dont appel b néant; dit que le premier 
juge était compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de pre
mière instance de Gand; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances, à partir du déclinatoire qu’il a opposé... » (Du 25 janvier 1897.)

TR IB U N A L C IV IL  D’A N VER S.
Première chambre. —  Présidence de M. Joly, juge.

2 7  m a r s  1 8 9 6 .
NOM. —  LETTRE INITIALE. —  MAJUSCULE OU MINUS

CULE. - -  RECTIFICATION D’ACTE DE L’ÉTAT CIVIL.
La différence entre une majuscule ci une minuscule comme 

lettre initiale d’un nom, ou entre de préposition et De parti
cule, ne saurait motiver une demande en rectification d’actes 
de létal civil, chacun ayant le droit d’écrire son nom avec 
l’initiale qu’il préfère, sans devoir nécessairement adopter cette de son acte de naissance.

(de heüsch.)
Jugement. — « Vu la requête présentée par Horace-Elvire- Aimé-Vérité De Ileusch, tendante à ce que le tribunal ordonne la 

rectification de l’acte de naissance de son fils Florent, né à 
Anvers, le 27 avril 1873, de façon que le nom de famille du fils et du père, qui a, dans cet acte, pour lettre initiale, une majus
cule, ait désormais pour lettre initiale, une minuscule ;

« Attendu que la rectification d’un acte de l’état civil peut être 
demandée lorsque le nom qui y est attribué à une personne n’est pas conforme à celui qu’elle a le droit de porter;

« Attendu que le nom attribué au requérant et à son fils, dans 
l'acte de naissance de celui-ci, est bien celui qu’il prétend avoir; qu’il est composé des mêmes lettres rangées dans le même ordre 
que dans son acte de naissance et l’acte de mariage de son père; 
que la seule différence relevée porte sur la façon dont la lettre 
initiale est formée ;

« Attendu qu'aucune loi ne règle, pour les actes de l’état civil, 
l'emploi des lettres majuscules et minuscules ;

a Attendu que cet emploi est, d'ailleurs, sans influence sur 
l’identité du nom ; que cette affirmation est d’une vérité évidente lorsque le nom propre se compose d’un seul mot, et que per
sonne ne .soutiendra qu’il y ait lieu à rectification d’un acte de 
l’état civil par ce seul motif que ce mot commencerait par une 
minuscule au lieu de commencer par une majuscule et vice- 
versa ;« Que la même opinion serait encore unanimement admise si 
le nom propre était formé de la réunion de deux mots d'égale importance, comme Lyon-Caen, Baudry-Lacantinerie;

« Qu’il n’existe aucune raison d’en décider autrement si l’un 
des mots dont la réunion forme le nom propre est une particule, 
une préposition ;

« Attendu qu’on chercherait d’ailleurs vainement sur quelles 
règles pourrait se baser une distinction à établir entre les noms 
propres et d'après laquelle certains d’entre eux commenceraient par une majuscule et certains par une minuscule; qu’en effet, 
d’après le dictionnaire de l’Académie, d’après ceux de Littré et 
de Bescherelle, la première lettre d’un nom propre doit toujours 
être une majuscule ;« Qu’en admettant même avec certain auteur (Van Hooredeke, 
Origine des noms patronymiques flamands, p. 402) que cette 
règle n’existerait pas en flamand d’une façon absolue et que les 
noms commençant par un article ou une préposition devraient 
avoir une initiale minuscule, encore est-il certain qu’il n’existe

pas, pour toute la Belgique, de langue flamande et de langue 
française, un usage général sur lequel le juge pourrait se baser;

« Que, sans doute, on écrira actuellement le prince de Ligne, 
le comte de Mérode, ou Jean de Mérode, Frédéric de Mérode, en 
employant une minuscule pour la première lettre de la particule, 
mais qu’on le fait plutôt en souvenir de l’origine féodale de ces noms, que par application d'une règle s’étendant à tous les noms 
propres ;

« Attendu qu’une distinction dans la manière de former les lettres initiales des noms basés sur l'origine féodale ou seigneu
riale de ceux-ci, paraît peu conforme à la loi du 6 lructidor an 11 
et qu’en pratique elle est irréalisable; qu'en effet, pour un nom
bre considérable de noms commençant par une particule, il 
serait impossible d'établir si cette particule est le signe d’une 
ancienne possession féodale ; que tel est précisément le cas pour la famille du requérant dont le nom, si l’on en croit les généalo- 

. gistes, a été successivement die hoes, die hoesch, au XVe siècle; 
de huesch au XVIe, et enfin de heusch, depuis le XVIIe siècle 
(Voyez Annuaire de la noblesse belge, 1873, p. 99) ;

« Attendu que le requérant invoque qu’il résulte de son acte 
de naissance et de l'acte de mariage de son père que la lettre initiale de son nom doit être minuscule;

« Qu’il est intéressant de remarquer que, dans cet acte de 
mariage, le nom de son aïeul, qualifié Baron De Ileusch De Boni- 
brouck, est écrit avec .quatre majuscules et qu’on peut présumer 
que, si le requérant, au lieu de se borner à produire deux actes 
de l’état civil se rapportant à sa famille, en avait produit un plus 
grand nombre, celte variation aurait encore pu même se vérifier;

« Qu’il suffit, en effet, de parcourir des actes dressés au siècle 
dernier, pour constater qu’aucune importance n’était attachée à 
la façon dont étaient formées les lettres initiales des noms pro
pres et que le préjugé qui fait actuellement regarder, par beau
coup de personnes, comme une marque de noblesse, l'emploi, 
dans un nom composé, d’une initiale minuscule pour la parti
cule et d’une initiale majuscule pour le mot qui suit, n’existait 
pas alors et qu’une même personne employait indifféremment, 
comme initiale de son nom, tantôt une minuscule et tantôt une 
majuscule (voyez Gand, 3 février 1892, Bei.g. Jun., 1892, p. 609);

« Attendu, dès lors, que, pour prétendre que celte forme de 
lettre est actuellement fixée, d’une façon immuable, par les actes 
de l’état civil, il faut admettre que c’est la fantaisie du scribe qui, 
après la loi de fructidor an II, a écrit le premier acte de nais
sance d’auteur de familles actuellement existantes, qui fait loi en 
la matière, ce qui choque le bon sens et les principes de notre droit moderne en matière d’état civil ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’emploi de 
la forme majuscule ou minuscule, pour l'initiale du nom propre, 
est chose libre; qu'il est certain aussi que l'article 231 du code pénal n’empêche personne d’écrire son nom, s’il le juge bon, 
avec une initiale autre que celle employée par l’écrivain de son 
acte de naissance;

« Que, dès lors, la rectification demandée ne peut être accor
dée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
Guesnet et vu l’avis de M. le procureur du roi, dit n’v avoir lieu 
d’ordonner la rectification demandée... » (Du 27 mars 1896.)

O b s e r v a t io n s . — Voir, on sens divers, jugement Gand, 5 novembre et 11 décembre 1878 (P a s . ,  1879, III, 110); 18 juin 1873, 14 novembre 1883, 3 février 1892 (Bei.g. Jud., 1883, p. 395; 1884, p. 811 ; 1892, p. 609) ; Bruxelles, 22 novembre 1884 (B e i .g . J ud., 1884, p. 1501) ; jugement Bruges, 1er mars 1883 (B e i .g . J ud., 1884, p. 79); Anvers, 28 février 1891 (Belg. J ud., 1891,p. 611).
Nous doutons que la solution de la décision recueillie doive être préférée. Les noms qui sont destinés à distinguer les personnes, ne consistent pas seulement dans le son pour l'oreille, mais aussi dans le signe pour les yeux. C’est précisément parce que Detiieux paraît un autre nom que de Theu.v, que les procès au sujet des D majuscules ou minuscules sont si nombreux. Ils sont comme autant de protestations des intéressés contre la commode indifférence dans laquelle veulent se renfermer certains tribunaux. Le monde est si peu indifférent entre le petit d et le grand, que tous les procès tendent à la substitution du premier au second, jamais à celle 

du D majuscule au d minuscule.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A PPEL DE GAND.

3e chambre. —  2 e section. —  Présidence de M. Heiderscheidt, conseiller.

3  m ars 1897.
FALSIFICATION DE BOISSONS. —  LIMONADE GAZEUSE.

ACIDE SALYCILIQUE.
Il n'y a de falsification que lorsque, par l’effet de l’addition d’une 

substance ou la suppression d'une qualité naturelle de la bois
son, celle-ci a subi une altération.

L'addilion d'une quantité insignifiante d'acide salycilique, 
10 milligrammes au litre, à des limonades, et ce uniquement 
en vue de conserver celles-ci et d'empêcher la fermentation et 
la moisissure, ne peut avoir pour conséquence d’altérer ta 
nature ou la qualité de la boisson, et ne constitue pas, dès tors, 
une falsification punissable.

L ’article 454 du code pénal n’est applicable qu’aux mélanges de 
substances de nature à causer la mort ou à nuire à la santé 
de personnes normales, et ne concerne ni tes substances qui ne 
peuvent occasionner que des troubles légers et passagers, ni les 
personnes plus sensibles aux effets de ces substances, à raison 
de leur tempérament maladif ou de leur complexion délicate. 

L’arrêté royal du 29 janvier 1894 ne concerne que le commerce des bières et est sans application aux limonades.
Le fait incriminé ne tombe donc sous l’application d'aucune disposition pénale.

(le ministère public c. d...)
Arrêt (Traduction). — Attendu que D... est prévenu d’avoir, 

à Gand, en 1896, falsifié des limonades destinées à être vendues 
ou débitées, ou avoir vendu et exposé en vente des limonades falsifiées ;

« Attendu qu’il est établi par l’expertise et qu’il est reconnu 
par l'inculpé, que les boissons litigieuses contiennent une certaine quantité d’acide salycilique;

« Attendu qu’il ne peut exister de falsification de denrées alimentaires ou de boissons, au sens légal du mot, que lorsque 
ces matières ont subi une altération par l'addition d’une substance étrangère ou par la suppression d’une qualité naturelle ;

« Attendu que l’addition d’une quantité insignifiante d’acide 
salycilique — 10 milligrammes au litre d’après le rapport de l’expert — aux limonades fabriquées et exposées en vente par 
le prévenu, et ce uniquement pour conserver celles-ci et les préserver de la fermentation et de la moisissure, ne peut avoir eu 
pour conséquence d’altérer la nature ou les qualités de ces bois
sons;

« Attendu que le fait mis à charge de l’inculpé ne constitue 
donc pas la prévention visée par l’article 500 du code pénal ;

« Attendu que l’article 454 du même code, concernant ceux 
qui auront mêlé à des denrées alimentaires ou à des boissons, 
destinées à être vendues ou débitées, des substances de nature à 
donner la mort ou à altérer gravement la santé, ainsi que l’ar
ticle 455 relatif à ceux qui auront vendu ou débité sciemment 
ces denrées ou boissons, ne sont pas applicables dans l’espèce;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l’exposé des motifs de 
l’art. 454, que cet article ne peut être appliqué à des substances qui ne peuvent causer que des indispositions courtes et passa
gères (Nvpels, Code pénal interprété, art. 454; Léyisl. criai., t. 111, p. 272, 2e colonne) ;

« Attendu que la loi exige, en outre, que la substance employée soit, par son essence même, de nature à altérer gravement 
ia santé de toute personne quelconque, et pas seulement de per
sonnes qui, à raison de l’état de leur santé ou de leur constitu
tion, sont plus que d’autres sensibles aux effets de cette sub
stance (Nypels, Code pénal interprété, p. 656, n° 6) ;

« Attendu qu’il n’est pas constaté jusqu’ici si l’emploi à dose 
modérée d’acide salycilique est nuisible à la santé et que la solution de cette question est encore douteuse ;

« Attendu, il est vrai, que l’Académie royale de médecine de 
Belgique et le Conseil supérieur d’hygiène estiment que, dans 
l’intérêt de la santé publique, l’emploi de l'acide salycilique doit être proscrit dans la fabrication des denrées alimentaires et des 
boissons, et que cette manière de voir est partagée par l'Acadé
mie de médecine de Paris; mais qu’il importe de remarquer que 
cette opinion est basée non pas sur la nature intrinsèque de 
l’acide salycilique, mais sur les mauvais effets que l’emploi 
journalier et continu de cette substance peut avoir pour la santé

de certaines personnes, qui se trouvent sous l'influence d’une 
impressionnabilité spéciale, ou de gens âgés ou encore de ceux 
qui sont déjà atteints de certaines affections;

« Attendu que l’arrêté royal du 29 janvier 1894 n'est applica
ble qu’au commerce des bières, et ne peut pas être étendu à la fabrication, la vente ou le débit d’autres denrees ou boissons ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que les faits, constatés par les débats, ne tombent pas sous l’ap
plication de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Heiderscheidt 
en son rapport et M. l’avocat général van Iseghem en ses réquisi
tions, confirme... » (Du 3 mars 1897. — Plaid. Me Verbessem .)

Observations. — L’arrêt que nous recueillons est contraire à la jurisprudence de la cour de Bruxelles (V. arrêt du 7 novembre 1891, Belg. J ud., 1891, p. 1389) et des cours de France (V. cass. fr., 11 mai et 4 août 1888, Dalloz, Pér., 1889, I, 128). En sens contraire, trib. de Liège, 7 décembre 1889 (Pas., 1890, III, 96). A consulter Pandectes belges, V° Falsification, etc., nos 199, 239, 240.
La cour de cassation de Belgique décide que la question gît en fait et qu’elle n’a pas à en connaître (V. notamment arrêts des 20 février et 19 mars 1888, Pas.,1888,1, 105 et 119).
En présence des recommandations pressantes des Académies de médecine de Belgique et de France et de notre Conseil supérieur d’hygiène, il est indispensable que le gouvernement intervienne pour interdire l’emploi d’acide salycilique dans les limonades gazeuses et autres, les confitures, etc. L’intérêt de la fidélité du commerce l’exige, comme l’intérêt de la santé publique ; car l’acide salycilique permet l’emploi de matières et même d’eau de qualité très inférieure. Il agit comme antiseptique, mais il favorise la fraude et [tout compromettre la santé des citoyens.

BIB LIOGR APHIE .
Législation féministe. — I. Le témoignage de la  femme.Rapport par Louis Frank, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, 

vice-président de la fédération féministe universelle, docteur 
en droit de la faculté de Bologne, docteur spécial en droit 
public de l’Université de Bruxelles, lauréat de l’école de droit 
de Paris. — Bruxelles, II. l.atneitin, libr.-édit., 1896, 52 pp. 
in-8°. — 11. L’épargne de la femme mariée. Rapport par Louis Frank..., 1896, 64 pp. in-8°. — 111. Les salaires de la  famille ouvrière. Rapport par Louis Frank..., 1896, 120 pp. in-8°. — IV. La femme contre l’alcool. — Etude de sociologie et de législation, par Louis Frank, Paris, 
(Carré et Naud, édit.). — Bruxelles, H. Lamertin, 4897, 
223 pp. in-8°.
I. La première des publications dont nous venons de transcrire les titres, est un exposé des motifs d’une proposition de loi en deux articles ainsi conçus ;
“ Article premier. Les articles 37 et 980 du code » civil sont modifiés comme suit :
» Article 37. Les témoins produits aux actes de l’état » civil seront majeurs, parents ou autres, choisis sans ■i distinction de sexe par les personnes intéressées.
” Article 980. Les témoins appelés pour être présents « aux testaments devront être belges, majeurs, jouis- » saut des droits civils. Ils seront de l’un ou de l’autre •< sexe.
Article second. L’expression citoyens, employée à l’article 9 (sect. II, titre premier) de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803). sur l’organisation du notariat, doit être interprétée dans le sens de : toute personne 

quelconque sans distinction de sexe, possédant la 
qualité de belge et jouissant des droits civils.- Les femmes, dit M. F rank, n’auront aucun sujet •> de se plaindre de la charge qui leur sera imposée, » car cette corvée contingente constituera pour elles la ’> reconnaissance d’un droit honorable, destinée à aug- « menter leur dignité et à accroître la considération ” morale due à leur sexe tout entier. ->
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Mais c’est surtout dans les classes populaires que la réforme proposée exercera l’influence la plus salutaire,“ L’homme du peuple apprendra ainsi chaque jour, dit « l’auteur, que la femme existe réellement au sein de » la famille et dans la société ; quelle est une créature ” humaine, digne de respect... Et il finira par acquérir « ainsi, pour sa compagne et pour toute femme, cer- » taines déférences, des qualités de tact et d’urbanité *• qui, chez lui, ne font que trop souvent défaut. •>
Le travail de M. Frank se compose d’un exposé historique consacré à la législation ancienne et à la législation contemporaine, de l’histoire de l’article 37 du code civil, et d’un exposé des motifs de la réforme proposée.
IL Le rapport sur l'Epargne de la femme mariée est précédé d’une lettre de M. Somzée, à M. Frank, où nous lisons : “ ... Je tiens à vous dire que j ’apprécie « hautement le talent et le zèle que vous apportez à la >. réalisation d’un programme qui réprésente la défense » pratique et intelligente d’une cause sacrée. C’est vous x dire que j’adhère pleinement à vos projets... »
“ La question de l’épargne, dit l’auteur, n’est pas du- tout restreinte et exceptionnelle. Elle concerne toutes ” les femmes de la classe laborieuse, la grande majorité » et non l’exception des femmes. Les 194 articles du x code civil traitant du contrat de mariage, visent •’ quelques dizaines de duchesses, quelques milliers de *• bourgeoises, tandis que nos propositions ont pour « objet de sauvegarder les intérêts de millions d’ou- » vrières et de femmes laborieuses. ■>
Et plusloin.ilreproduit ces paroles dites au Parlement français: * La femme mariée, cliente delà Caisse d’épar-- gne, est toujours une honnête femme ; l’argent qu’elle- met ainsi à l’abri, est peut-être de l'argent que son » mari eût dépensé au cabaret. C’est peut-être aussi du * pain qu’elle assure à ses enfants...
Dans la proposition de loi qui est la conclusion de son rapport, M. Frank inscrit entre autres les articles suivants :
« La femme mariée, quel que soit son régime matri- •> monial, peut se faire ouvrir en son nom un livret,- sans l’assistance de son mari. »
“ Elle est seule admise à retirer les sommes déposées •i sur tout livret ainsi ouvert, sauf opposition du mari " pour cause de détournement. ~
- Les dettes personnelles du mari ne peuvent être •> exécutées sur les épargnes de la femme, si ce n’est en- cas de dettes contractées pour les besoins du ménage, » etjusqu’à concurrence seulement du tiers des sommes » inscrites sur le livret de la femme. •>
“ Dans ce cas même, l’épargne de la femme ne répon- •> dra des dettes susdites qu’à défaut de biens apparte- •> nant au mari ou à la communauté. «
Une loi sur l’épargne de la femme a été promulguée en France, le 9 avril 1881. Elle a rapidement produit ses fruits. D’après l’auteur (p. 33), l’analyse des rapports de la Caisse nationale d'épargne de France (Caisse d’épargne postale) nous apprend que de 1882 à 1894, la caisse a ouvert 636,000 comptes au nom de femmes mariées, parmi lesquels 560,756 comptes au nom de femmes mariées agissant sans autorisation maritale.
III. Les salaires de la famille ouvrière  sont l’objet d’un troisième rapport de M. Frank, terminé et résumé en une proposition de loi, où, entre autres dispositions, nous lisons :
“ 1. La femme mariée est autorisée à passer seule- tout contrat de louage de services et à faire emploi •’ de ses talents littéraires, artistiques et scientifiques •’ sans l’autorisation de son mari.
» 2. Quel que soit le régime adopté par les époux, la « femme a seule le droit de recevoir, sans l’assistance ” de son mari, les sommes provenant de son travail 

« personnel et d’en disposer librement.

•> L a fem m e m ariée a  l ’a d m in istra tion  et la  p rop riété  
» sép arée de tous les  b ien s q u ’e lle  a  acquis a v e c  ses
- ga in s personnels ou  ses ém olu m en ts p rofessionnels.
» C ette jou issan ce ne s'étend qu’a u x  biens que la  fem m e 
■’ pourra acquérir par un travail e t  une industrie sép a- 
•’ rés, et non aux bénéfices résu lta n t d’une in d u strie  
•’ ou d'un com m erce ex ercé  en com m un par les  époux  
>■ ou entretenu et a lim en té  en m ajeure partie des d en iers  
” du m ari ou de la com m unauté.

•> 3 . La fem m e doit co n trib u er p ro p ortion n ellem en t  
•’ à ses  facultés e t à  ce lle s  de so n  m a ri, tan t a u x  fra is  
•’ du m énage, qu’à ceu x  de l’éd u cation  des enfan ts com - 
» m uns, etc. *

IV . L’étude de socio lo g ie  e t  de lég isla tion  : La 
femme contre l'alcool e s t  la p lus développée de ce lle s  
que nous annonçons ic i.

-  Quand, d it l’auteu r, e lles  a u ron t vo ix  au ch a p itre ,
» nos m ères, nos sœ u rs, nos fem m es, nos filles feront 
« prévalo ir  entre les hom m es des sentim ents de con -
- corde e t  le principe de la  paix ; e lle  assureront le  res- 
« peut de la  d ign ité des fem m es et la  p rotection  des 
•> filles ; e lle s  im poseront enfin à l’hum anité la p ra tiq u e  
» de la  tem pérance, source de la  san té  morale e t  p h y-  
» sique des nations. L ’accession  des fem m es au p ou voir  
» p olitiq u e m arquera la ch u te  du règne de M ars,
» Cglhèrc e t B aceh u s. A lors, la  gu erre d isp ara îtra  
•> com m e la torture a  disparu ; la  débauche d ev ien d ra  la  
» honte de siècles passés e t ne sera  plus qu’un s in is tre  
” sou ven ir  à l’égal de la  peste ; l’a lcoolism e aura vécu  
x au m êm e titre que la  fam ille des â ges  antérieurs, x

Sous la  rubrique conclusions pratiques , l’au teu r  
propose, pour com b attre l ’a lco o lism e , une série de m e
sures, parm i lesq u elles nous cu e illo n s  les propositions  
su ivan tes :

1. Il faut ve iller à em pêcher l ’a lcoolisation  du sex e  
fém inin . A ce t effet, in terd ire d’une m anière abso lu e la  
v en te  des sp iritueux dans les b ou tiq u es de fru itières, 
chez les m archands e t m archandes de com estib les, de 
légu m es, d’objets de m énage ; p artou t où, en ra ison  de  
leurs occu p ation s, les m énagères e t  les servantes son t  
tenues de se rendre chaque jour.2. Accroître dans le peuple le respect et la considération dus aux femmes. A cet effet, réprimer avec sévérité les violences et voies de fait dont se rendent coupables les hommes envers leurs femmes.

A u toriser le tém oign age des fem m es dans tou s les  
actes de la v ie  c iv ile  ; perm ettre a u x  femmes de faire  
partie des con seils  de fam ille et d’ex ercer  la tu te lle .

3 à 6. (Ici se retrou ven t les p ropositions dont nous  
avons parlé plus haut, au sujet de l ’épargne et des  
salaires).

L’artic le  7 est re la tif à une procédure » s im p le , 
x ex p éd itive  e t non coû teu se ” à é ta b lir  pour les m a
tières v isées  n is 3 à 6.

8 e t 9. A u x ca u ses ord in aires d’in terd iction , a jou 
ter l’ivrogn erie h ab itu e lle . E t en fa ire une ca u se  de 
séparation  de corps et de d iv o rce , etc . Il sera it trop  
lon g  de to u t citer.

La 21e proposition est re la tive  au d ro it de su ffrage à 
accorder au x  fem m es, conform ém en t à cette parole du 
docteur Crocq dans la  d iscu ssion  de la  révision de la  
C onstitu tion  : * Le suffrage des fem m es est l’unique
- m oyen de résoudre prom ptem ent la  question de l’a l-  
x co o lism e. »

NOMINATION JU D IC IA IR E .
Justice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêié royal en date du 15 lévrier 1897, M. Arend, avocat à Hachy, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d’Arlon, 
en remplacement de M. Lejeune, appelé & d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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L E S O RIGINES
DE LA

Législation industrielle et sociale
K N

AN G LETER R E E T  AUX É T A T S - U N I S .

CONSIDÉRATIONS GENERALES.
Lfi XVIe siècle est le vrai commencement des temps modernes ; c’est un champ de bataille où se sont rencontrés les amis et les ennemis des progrès actuellement accomplis. C'est alors qu’a commencé, selon les uns, la dégénération, selon les autres, la régénération de la Société européenne : c’est là qu’est le berceau de nos libertés ou de notre anarchie, selon le point de vue que l’on choisit. Chose remarquable, à la même époque où naissait l’homme qui devait, préparant l’anarchie politique par l’anarchie religieuse, introduire le germe de mort dans la vieille société royale et pontificale d’Europe, un autre homme découvre une nouvelle terre, futur asile de la civilisalion fugitive; Christophe Colomb trouve un monde au momentoù Lutherallait en détruire un autre.Toutefois, il importe de le dire, pour Luther, la liberté spirituelle du chrétien n’entraînait pas du tout, comme conséquence nécessaire, la liberté temporelle du serf ou du sujet. Choisi comme arbitre entre les paysans et les seigneurs, il prenait parti contre les paysans, quelque justes que fussent leurs demandes. « Vous vou-lez affranchir, disait-il, vos personnes et vos biens. ” Vous convoitez le pouvoir et les biens de la terre. - Vous ne voulez souffrir aucun tort. L’Evangile, au •’ contraire, n’a nul souci de ces choses et place la vie » extérieure dans la souffrance, l’injustice, la patience » et le mépris de la vie comme de toute autre affaire » de ce monde. Souffrir! souffrir! La Croix! la croix! ” Voilà la loi qu’enseigne le Christ. Il n’y en a pas 

” d'autre. » (Lettre aux paysans).
Ce sont des paroles admirables sans doute, mais désespérantes pour l’opprimé. La lutte n’existait donc qu’entre la raison et la foi, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. De nos jours, le débat s’est déplacé. L’ouvrier est plus que jamais mécontent de son sort; il està la poursuite du bonheur. Ayant perdu l’espoir de le saisir dans une autre vie où régnerait enfin la justice, il cherche avec passion à l’attendre ici-bas. Il prétend écarter et au besoin il détruira, s’il le peut, tous lesobsta- cles à la réalisation de l’égal partage des jouissances terrestres.
Ce qui contribue surtout au progrès du socialisme, c’est qu’il envahit peu à peu les classes élevées et instruites. Presque tous, aujourd’hui, admettent « qu’il » y a quelque chose à faire » en faveur des classes labo

rieuses. Il y a plus ; chez un grand nombre, l’idée du progrès, dans son sens le plus étendu, a pris la forme d’une croyance, presque d’une religion. La foi en l’avenir de l’humanité a réveillé, chez certains hommes du siècle, un ordre de sentiments que les religions paraissaient seules jusqu'ici en état de donner; c’est la consolation, c’est l’espérance, c’est l’étoile de ceux pour lesquels le paradis sur la terre a remplacé le paradis d’en haut.Cependant les meilleurs esprits jettent un cri d’alarme. Renan mourant nous a laissé cet avertissement solennel :“ Il y a lieu de craindre pour l’Europe de nouveaux- siècles de barbarie. ••Benjamin Disraeli, faisant allusion, il y a plus de trente ans, à la lutte inévitable des classes, disait :>• Ce n’est encore qu’un léger zépliir, agitant à peine- le feuillage, mais bientôt ce sera l’ouragan déchaîné » qui renversera tout sur son passage. »On connait la distinction historique de Saint-Simon, 
théocratie, féodalité ou gouvernement représentatif, 
industrie. Nous sommes arrivés à la fin de cette trilogie. Phénomène intéressant, à mesure que la liberté politique se développe, la liberté industrielle tend à se restreindre.

Qu'on nous permette d’insister sur ce point. Gardons- nous de confondre la liberté politique avec la liberté 
industrielle ; il n’est pas correct, ni même absolument loyal de les envelopper l’une et l'autre dans une même formule.I)e nos jours, la grande industrie a succédé à un état industriel qui ne lui est pas comparable. La puissance motrice, basée sur l’emploi de la vapeur, présente des dangers d'une gravité inouïe. L’ouvrier, écrit M. Bau- 
drillart, n’a guère le [choix du local où il travaille et où il est soumis à des conditions auxquelles il ne lui est pas possible de se soustraire, de manière parfois à menacer sa vie et santé (Recueil de Vergé, t. 130, p. 574). Une tyrannie nouvelle tend à s’établir dans le monde, affirmait Michel Chevalier. Trop souvent on regarde l’ouvrier comme une machine qu’on loue, dont on se sert et qu’on paie tout juste pendant le temps que l’on en a besoin (Lettres sur VAmérique du Nord, t. II, p. 505, note 54).

Auparavant il n’existait aucun antagonisme de classe, parce que l’ouvrier et celui qui l’employait avaient la même instruction, la même manière de vivre et de penser.
Dans nos vieilles communes flamandes, vis-à-vis du maître même, les compagnons étaient des frères cadets; il partageait leurs travaux, il les éclairait, il les encourageait; il n’y avait pas chez lui la marque du patron enrichi qui rougit d’avoir manié son outil. Il a été compagnon comme eux et le moment viendra où, à leurtour, comme lui, ils seront maîtres.L’artisan n’était pas l’instrument muet du capital ; la 

loi d'airain du salaire n’abaissait pas incessamment
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son gain journalier au strict niveau de ses besoins les plus urgents; il netait pas, au sortir de l’enfance, saisi par les engrenages de la roue qui ne lâche sa proie que pour la rendre inerte à la terre (L. Vanderkindere, Le siècle des AHevelde. pp. 112-113, 126).

A côté e t au-dessus du résu lta t m a té rie l, il y a le ré su lta t 
m oral. Non seulem ent la richesse augm entait, m ais elle 
se tro u v a it convenablem ent d istribuée. Ce problèm e, le 
X IV e siècle l 'av a it m ieux résolu que le X IX e. La pers
pective pour chacun de devenir m aître  à son to u r, de 
fonder une famille, d’acquérir le peu d ’a rg en t nécessaire 
pour posséder l’indépendance, donnait à la vie un but, 
un  développem ent, un peu de bonheur. Ainsi tou t ten 
d a it à rap p ro ch er les hom m es qui vivaient de la même 
vie ; rien  de ce qui tou ch ait l’un ne sau ra it ê tre  é tra n 
g er à l’au tre . De là une véritab le  so lidarité  m orale.

L a force m otrice de la vapeur, appliquée à l’industrie , 
e s t venue bouleverser cet é ta t social, progress by différentiation , comme le d it H erb ert Spencer, e t 
enfin la créa tion  de la Société anonym e, le Joint Stock Company a  porté le dern ier coup de pioche aux rares 
vestiges du passé. Désorm ais les relations cordiales 
en tre  patron  ou em ployeur et ouvrier seront définitive
m ent brisées; le patron  résidera  parfois au loin, ne 
cherchera  plus qu’une seule chose, toucher de gros divi
dendes, p ar l 'in term éd ia ire  d’un d irec teu r, dont le g rand , 
si pas l’unique souci sera  de faire produire, n ’im porte 
com m ent, le plus de bénéfices possibles à l’en treprise .

Ajoutez à cela les Trusts , les syndicats e t nous a r r i 
vons au couronnem ent de l’œ uvre (1).

Aussi voyons-nous des pays, comme la G rande B re
tagne , les E ta ts-U nis, dont les C onstitutions sont les 
plus liberales du globe, ne pas hésite r à e n tre r  dans la 
voie de l’in terven tion  de l’E ta t, en m atière  de rég le
m entation  industrie lle  (2).

N ous constatons aux E ta ts-U n is  cette pa rticu la rité  
é tonnan te  que la lourde et puissante m ain de l’E ta t se 
fait sen tir  même dans ces com m unautés du Far- West, 
tou jours si Aères e t si jalouses de leu r autonom ie, jad is  
si rebelles à tou te  interven tion  quelconque, si ferm em ent 
a ttachées à la doctrine de la lib erté  des co n tra ts  (doctrine o ffre e  contrats), c ’est que, par la force des 
choses, les A m éricains en sont a rriv és  à sép arer leurs 
p rincipes, en m atière  économique, de leur conduite en 
po litique cou ran te , comme certa in s de leurs négociants 
étab lissen t une d istinction  et même une barriè re  in fran 
chissable en tre  leu r conduite en m atière  religieuse et la 
façon de d irig e r leu r négoce (3).

Des abus ex isten t, su rto u t dans la g rande industrie , 
c’est certa in , et il fau t, comme l’a d it l’ex-m in istre  fra n 
çais, M. P oincaré, dans son rap p o rt du 28 décem bre 
1888, que la loi in terv ienne pour em pêcher que la p a r
tie co n trac tan te , qui est, par la force même des choses, 
la  plus p u issan te ,n ’abuse de sa supério rité  pour im poser 
à  l’a u tre  p a rtie  des conditions trop  onéreuses. C’est 
dans l'in té rê t même de la liberté réelle, sérieuse, effec
tive que cette  in terven tion  légale est nécessaire.

M ais jusqu’où cette  in terven tion  de l’E ta t s’étendra- 
t-e lle  e t où s’a rrè te ra - t-e lle  ? C 'est le côté délicat et diffi
cile de la  question, c’est le g rand  problèm e de l’avenir.

ANGLETERRE.
Il est in té ressan t de rech erch er les o rigines des Fac- tory Acts  ou lois de fabriques, et de co n sta te r quelle 

te rrib le  c la rté  fut projetée par les enquêtes parlem en
ta ire s  su r des abus qui sem blaien t a p p a r te n irà  un a u tre  
âge, e t dont on n 'a u ra it jam ais soupçonné l ’existence 
dans un pays civilisé.Vers la lin du siècle dernier, des chefs d’industrie se plaignant de l’augmentation des taxes, Pitt leur signala

(1) Voiries témoignages dans notre Contrat de travail, pp. i l  
et 79.(2) Voir les témoignages, dans Rev. de droit internat, privé, 
1895, pp. 13 et 143.

le trav a il des enfants comm e la  g rande ressource qui 
devait leur p erm ettre  d ’en su pp o rte r le fa rdeau . Les 
m anufactu riers  p riren t le m in istre  au mot, e t  bientôt 
com m ença cet effroyable en rô lem en t des en fan ts  dès 
l’âge le plus tendre, qui s’é ten d it bien v ite  aux 
femmes e t tra în a  des fam illes en tiè res sur le cham p 
de bataille  de l’industrie. Au tém oignage du p rem ie r sir 
R . Peel, le père du célèbre s ir  Robert Perl, au com 
m encem ent du siècle, les m anufactures furent d’abord 
établies su r des cours d’eau et dans des lieux g é n é ra le 
m ent peu habités. On rech erch a  de préférence les o rp h e
lins mis en appren tissage par les paroisses ; il en vint 
ainsi plusieurs m illiers de L ondres, de B irm ingham  et 
d’au tre s  d is tric ts . La durée du trav a il était rég lée selon 
l 'in té rê t p a rticu lie r du d irec teu r. Comme le ta u x  de son 
tra item en t dépendait de la q u an tité  d’ouvrage que l’on 
ex écu ta it, il se tro u v a it in téressé à faire tra v a ille r  ces 
enfants à l’excès, e t, pour étouffer leurs plaintes, il leur 
donnait d’insigniAantes gratiA cations.

F rappé de l'aspect un iform ém ent m aladif des enfan ts, 
e t dans plusieurs cas de leur s tru c tu re  rabougrie , per
suadé, en o u tre , que l'abus é ta it pourain si dire g én éra l, Peel n 'hésita  pas à proposer le bi11 connu sous le 
nom de F irst Faclory A d .  42, Geo., III, ch ap . 75 
(1802).

La jou rnée  de trava il y é ta it lim itée à douze h eu res , 
m ais la loi ne s 'app liquait qu 'aux  orphelins et à  ceux  à 
qui la tu te lle  de la fam ille av a it m anqué ; elle n ’é ten 
dait pas sa protection  aux  au tres  enfants. Les m anufac
tu r ie rs  ne ta rd è ren t pas à em ployer ceux-ci e t se 
liv rè ren t aux  mêmes excès. I)e p lus, l'invention de la 
vapeur im p lan ta  les fabriques au milieu de la popu lation  
urbaine , et la dépravation  m orale s’ajouta à la d ép ra 
vation  physique. C’est ce qui (it d ire  quelques années 
plus ta rd , en 1816, à ce même s ir  R o b e r t  : L ’emploi 
sans choix et sans lim ites des pauvres qui peuplent les 
d istric ts  m anu fac tu rie is , a u ra  pour la génération  nais
san te  des effets tellem ent sérieux e t tellem ent a la rm a n ts  
que je  ne puis les envisager sans te r r e u r ;  en so rte  que 
ce grand effort du génie ang la is , qui a porté à  un  si 
h a u t degré de perfection les m achines de nos m anufac
tu res , au lieu d 'ê tre  un b ienfait pour le pays, dev iendra 
pour nous la plus am ère m alédiction.

Une loi de 1819 posa le principe de la protection  due 
p a r l’E ta t à ceux qui sont incapables de disposer de leur 
so rt, rédu isit à neuf ans l’en trée  dans les m anufactures 
e t é tendit la durée du trav a il d 'abord  à onze h eu res , 
ensu ite  à douze heures par jo u r.

En 1825, la loi de 1819 fut confirm ée, mais on im posa 
aux  fabrican ts quelques p récau tion s  de bon o rd re  e t  de 
sa lub rité . C’est à p a r tir  de cette époque que le lég isla
teu r angla is vota cette série de lois industrie lles connues 
sous le nom de Factory Acts  que nous allons rap id e 
m ent passer en rev u e ; m ais, ainsi que M. Glasson le 
fait si ju s tem en t observer, ce sont plutôt des lois de 
police que des dispositions légales relevant du code 
civil.

En 1831, défense est faite d’em ployer les enfants aux  
trav au x  de nu it. La loi du 6 ju in  1844 lim ite à  six  
heures et dem ie la jou rnée  des enfants de m oins de 
13 ans, e t à douze heures, la jo u rn ée  des enfants e t  des 
femmes avec défense égalem ent d’em ployer celles-ci au x  
travaux  de nuit. Suivent d’au tre s  lois des 8 juin 1847. 
5 août 1850, des lois de 1861, 1862, 1867, 1870 e t 1871, 
lim itan t la  jou rnée  de trav a il e t é ten d an t la rég lem en ta
tion à  diverses industries.

La loi du 27 m ai 1778 (Factory and W orkshop 
A ct 41, V ic t., chap. 16) abo lit tou tes les précédentes lois 
su r la  m atière , à  l’exception de l’ac te  de 1874 su r  les 
salaires, Ilosiery m anufacture W ayes Act ; elle codi-

(3) A. Sliaw, The American State and the American Man, Con- 
temporary Review, 1887, p. 696; C. B. Labatt, State Régulation 
of the Contrat of employmmt, American Law Review, 1893, 
p. 857.
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fie la législation  industrie lle . Dans les industries tex 
tiles, le travail des enfants de 14 à 18 ans e t celui des 
femmes doit se faire en tre  6 ou 7 heures du m atin  et 
0 ou 7 heures du soir, avec deux heures de repos.

Les enfants de m oins de 14 ans ne peuvent ê tre  
employés que six heures par jo u r ou dix heures par deux 
jou rs.

Dans les au tres  industries, la durée du trava il est de 
six  heures et demie pour les enfants, lesquels ne peuvent 
ê tre  em ployés av an t l’âge de dix ans.

Le trav a il de nu it e t le trav a il du d im anche sont 
in te rd its.

Les jeunes gens des deux sexes, âgés de 16 ans, doi
ven t, pour ê tre  adm is au trav a il, p roduire  un ce rtifica t 
médical d 'ap titude  physique.

L’acte  de 1883 (46 e t 47 V ict., chap. 53) étend tou tes 
ces dispositions à l’Ecosse e t à l’Irlande.

La loi de 1886, 25 ju in  (S h o p  hours régulation A c t ) 
règle la durée du trav a il des enfants e t des jeunes gens 
dans les boutiques. La durée du trav a il est lim itée à six 
journées dedouze heures p ar sem aine. A l’heure  actuelle , 
le couplet su ivan t résum e les asp ira tions de la classe 
laborieuse :

« Eiglu hours to work, eight hours to play;
« Eight hours to sleep, and eight shillings a day. »

ÉTATS-UNIS.
Il im porte d’en faire la  rem arque ; en A m érique 

toutes les en traves ont ôté supprim ées ; on a  établi la 
liberté en tou t et pour tous, et, parm i les individus 
livrés à la concurrence universelle, les plus rap ides e t 
les plus énergiques l’ont rapidem ent em p o rté ; ils sont 
devenus les riches e t les puissants.

Dans un milieu où règne une surabondance de sève 
hum aine, le besoin d ’o rd re  e t d ’équité se fait sen tir plus 
vivem ent, tandis que les vices e t les désordres augm en
ten t et s 'agg raven t. Autrefois, il fa lla it des générations 
pour p erm ettre  à une fam ille de s’é lev er; de nos jou rs, 
les individus parv iennent en quelques années. A une vie 
plus intense, il faut plus d’organes ; civ ilisa tion  signifie 
accroissem ent de vie dans tous les sens. Or, l'organe et 
la règle de tou te  société ordonnée, c’est l 'E ta t. La 
liberté  est le déploiem ent souvent déréglé de la  société ; 
c’est au pouvoir à  form uler la loi sociale e t à l’imposer.

Aussi, dès 1841, le président Van Buken décréta  que 
la jou rnée  légale de trav a il dans les a te lie rs  fédéraux 
é ta it composée de dix heures. Après des incidents nom 
breux, ce décre t fut rapporté  par les lois des 21 décem 
bre 1861 e t 16 ju ille t 1862, et le Congrès décida que 
cette  m atière  se ra it, comme dans le [tassé, réglée par 
les conventions des parties intéressées.

Mais le 23 ju in  1868, une loi fut prom ulguée, en vertu  
de laquelle la jou rnée  de trav a il é ta it fixée à  hu it 
heures pour tous les a rtisan s  et tous les ouvriers  en 
général, employés p a r le gouvernem ent fédéral. M al
heureusem ent, la loi oubliait de tra n c h e r  la  difficulté 
relative au salaire. Les discussions ne ta rd èren t pas à 
s’élever su r le point de savoir si, dans ces conditions, 
les salaires sera ien t réduits p roportionnellem ent ou 
m aintenus dans leu r in tég ralité . P a r  son décret du 
21 mai 1869, le président Grant m it fin au différend et 
décida qu'il n ’y av a it aucune réduction  de sa la ire , à  
raison de la lim itation  de la journée de travail. Dès le 
com m encem ent, les prescrip tions de la loi ne fu ren t pas 
stric tem en t observées, e t le Congrès fut pour ainsi d ire  
inondé de pétitions re la tives à des v io lations flagrantes. 
Enfin, en 1876, la question fut portée en ju s tice , devant 
la  cour suprêm e des E ta ts-U n is, conform ém ent au jeu 
des institu tions du pays (4). La cour décida : 1° que la

(4) Pour de plus amples détails sur cette intéressante ques
tion de droit constitutionnel, consultez l’excellent ouvrage du 
juge américain Cooley, Principlcs of Constilulional Lnw ; 
J. Bryce, The American Commonwealth, t. 1, p. 237, 2e édit.; E. Boutmy, Etudes de droit constitutionnel, p. 87, 2e édit.

loi, loin de con ten ir une obligation con tractue lle  v is-à - 
vis de l’ouvrier, énonçait sim plem ent un principe géné
ra l préconisé p a r  le gouvernem ent fédératif; 2° que, 
conséquem m ent, aucune lim ite pour la journée de t r a 
vail n ’é ta it imposée aux  fonctionnaires de ce gouverne
m ent dans leurs rap p o rts  avec les ouvriers. De fa it, la  
loi se tro uv a it abolie. Aussi, en 1879, le m in istère  de la 
m arine (the N a v g  D e p a rtm e n t) , tout en accep tan t le 
te rm e de hu it heures comm e journée légale, s’engageait 
à payer un supplém ent de sa la ire  aux  ouvriers qui con
sen ta ien t à trav a ille r  dix heures. Le p ro cu reu r général 
(A tto rn ey-G en era l), consulté su r ce point, déclara  la 
m esure légale, parce que la loi av a it sim plem ent pour 
b u t de fixer la durée d 'une jou rn ée  de trav a il no rm al, 
e t non de proh iber les conventions en vertu  desquelles 
un nom bre d ’heures plus considérable pouvait ê tre  s t i 
pulé. En 1874, 1880, 1884, de nom breuses m ais vaines 
ten ta tives on t été faites pour em pêcher, dans la sphère 
d’action du gouvernem ent fédéral, tou t trav a il dépassan t 
hu it heures par jo u r. La question en est là , à l’h eu re  
actuelle .

De 1841 à 1879, nous ne constatons aucun progrès en 
m atière  de législation sociale. Ce n’est que le 7 mai 1879 
que le lég islateur constituan t de la Californie fit in sc rire  
dans l’a rtic le  20, section X V II, la  lim itation  de hu it 
heures p ar jou rnée  de trava il pour tous les trav au x  
publics; e t av an t d 'a ller plus loin, il im porte de donner 
quelques explications au sujet de la constitu tion  poli
tique e t sociale des E tats-U nis.

A moins d’avo ir trav ersé  l’A tlantique, il est difficile 
de se faire  une notion exacte de cette organ isation . C’est 
un au tre  monde où l’on pénètre, un m ilieu baigné d’une 
a u tre  lum ière, et celui qui y en tra îne  à sa suite l’a t 
m osphère de son pays, essayera en vain de vo ir c la ir, 
les objets se trouveron t déform és par une réfraction  v i
cieuse. Il est a rriv é  fréquem m ent aux  publicistes fra n 
çais d’ê tre  indu its  en e rre u r  p ar le plan général de la 
C onstitu tion  fédérale avec ses deux Cham bres, son p ré
s iden t; ils in te rp rè te n t les lois constitu tionnelles des 
E tats-U nis, ainsi que leu r fonctionnem ent, avec les 
mêmes procédés d’analyse que ceux em ployés en F rance. 
Or, les vraies analogies de nos constitutions eu ropéen
nes, par l'essence et le genre, sont les C onstitutions des 
E ta ts particu liers . C 'est ainsi que Tocqueville nous 
donne m oins la descrip tion  fidèle de ce qu’é ta ien t les 
E ta ts-U nis en 1832, avec une population de 15 m illions 
d’h ab itan ts , qu’il ne nous offre su r la dém ocratie un 
tra ité  rem pli d 'observations judicieuses e t de pensées 
élevées, destiné à serv ir d’exem ple à l'Europe, e t spé
cialem ent à la F ran ce . Aussi, la valeu r de son im m ortel 
ouvrage est-elle m oins dans les conclusions que dans la  
m anière d’y a rriv e r.

Les pouvoirs du gouvernem ent fédéral sont ex trêm e
m ent lim ités ; ils se res tre ig nen t dans les term es positifs 
de la C onstitution. Les pouvoirs des E ta ts  particu liers  
sont, en général, tous ceux qui n ’ont pas été expressé
m ent a ttribués au  gouvernem ent des E ta ts-U nis. Les 
C onstitutions des q u aran te  - cinq E ta ts  p articu lie rs  
c réen t donc les pouvoirs généraux du gouvernem ent ; 
d’elles seules ém anent, dans leu r ensem ble, le d ro it c i
vil, le d ro it crim inel, la législation industrie lle avec ses 
fonctionnaires e t les juges qui les font observer ; à ch a
que pas, le citoyen sent leur action titu la ire  ou ré p re s 
sive.

Il im porte donc de rechercher les lois des E ta ts  p a r
ticuliers su r le su jet spécial qui nous occupe.

En 1879. la Californie so rta it d’une période de crise 
intense. Une spéculation effrénée su r les mines d’or, 
sem blable à celle qui sévit actuellem ent su r les m archés 
de Londres e t de P a ris , av a it semé p a rto u t ses ru ines 
e t ses ravages. Mais les sources de la p rospérité n a tio 
nale ne ta rd è ren t pas à se rouv rir. L ’ouvrage é ta it 
abondant e t les sa la ires é ta ien t élevés. B ientôt, to u t 
redevint tran q u illité  e t allégresse. Les homm es po liti
ques qui d irigeaien t à  ce m om ent les destinées de la
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Californie, p ro fitèren t de ce tte  espèce de renaissance 
nouvelle pour rev iser la C onstitu tion . Ils inscrivaien t 
dans l’a rtic le  20, section X V II, ainsi que nous venons 
de le voir, la lim itation  de la  jou rnée  de tra v a il à  h u it 
heures, pour tous les trav au x  publics.

P a r  une loi du 11 m ars 1887, ce tte  disposition fut 
étendue à tou te  espèce de trav au x .

L a  jou rnée  légale est composée de huit heures. T ou
tefois, douze heures form ent la jou rnée  légale pour les 
cochers, em ployés de tram w a y s , conducteurs e t hom 
m es de peine des vo itu res c ircu lan t dans les rues pour le 
tra n sp o rt des voyageurs.

T out co n tra t, in tervenu  pour un plus grand  nom bre 
d 'heures, est déclaré nul e t de nul efiet.

Ici, nous voyons pour la p rem ière fois une disposition 
tou te  nouvelle, qui est considérée à  l'heu re  présente 
p a r  les sociologues, comme un des progrès à réa liser en 
m atière  de législation  pénale.

Une indem nité est stipulée en faveur de l’ou vrie r pour 
to u t trav a il dépassan t h u it heures, e t les infractions 
sont punies d 'une am ende de 50 do llars ou 250 francs.

Chose intéressan te , l ’am ende, au  lieu d’è tre  versée 
dans la  caisse du tréso r, est adjugée au  profit du plai
gnan t.

B ientôt, d ’au tres  E ta ts  su iv iren t l’exem pie de la Ca
lifornie, e t de nom breuses lois sociales fu ren t p rom ul
guées dans les différents E ta ts  de l’Union am éricaine.

Les lois relatives au payem ent du sa la ire , appelées Anti-Truch Law s, Store Ürder Latos, W'eekly Pay- ment Laws, ont fait leu r apparition  dans la g rande 
R épublique, vers l’année 1880.

L a p rem ière  loi, celle du M ary land , 1880, ne s 'app li
quait qu’aux  sociétés (corporations) ay an t pour objet 
l’exploitation  d’une m ine, d’une m anufacture ou la con
struc tion  d’un chem in de ter, e t occupant au moins dix 
ouvrie rs; elle ne se trouvait mise en vigueur que dans 
un seul com té, AUegany County.

Cette p articu la rité  d ’une loi sociale, applicable seule
m ent à une partie  déterm inée d’un E ta t — on d ira it 
presque une loi d ’exception dans un pays égalita ire  s'il 
en fût un  — semble à  p rem ière vue un phénom ène 
é trange, inexplicable aux yeux  du ju r is te  européen. Ce 
qui va suivre donnera à nos hom m es de loi satisfaction 
su r ce point.

M ais, av an t tout, portons no tre  a tten tio n  su r le 
m oyen em ployé p ar le lég islateu r des E ta ts p articu lie rs , 
pour rend re  obligatoire le payem ent en espèces du sa
la ire  de l’ouvrier industrie l, e t soustra ire  ce dern ier à 
la  ty ran n ie  des grandes com pagnies.

L ’in té rê t m êm e de la liberté  réelle, sérieuse, effec
tive exige cette in terven tion  légale, su rto u t dans un 
pays où la coalition, sinon l'accum ulation  des cap itaux, 
e n tra în a n t avec elles force e t puissance, pèsent d’un 
poids si lourd dans une balance rendue inégale.

Aux E ta ts-U nis — du m oins dans certa in s E ta ts — les corporations ne sont investies de la personnification 
civile, ne reço iven t d’existence légale qu'en vertu  d’une 
au to risa tion  du pouvoir législatif.

Or, la  disposition im pérative qui nous occupe, fut 
ajoutée p a r voie d 'am endem ent aux  s ta tu ts  d’une nou
velle société m in ière, The M ining Company ; il y est 
fait défense expresse de payer les ouvriers m ineurs au 
trem en t qu’en espèces.

L a Compagnie, im puissante à lu t te r  avec le lég isla
teu r, ne se considéra cependant pas comme définitive
m ent vaincue. Elle p rofita  de la p rem ière occasion pour 
contester la constitu tionnalité  de l’am endem ent e t défé
re r  la  question à la décision des cours e t trib u n au x , 
conform ém ent au  jeu  des institu tions am éricaines.

Mais les circonstances de fa it é tan t fort défavorables, 
les tribunaux  du M aryland se prononcèrent en faveur de 
la  constitu tionnalité  de l’am endem ent. La corporation, 
d it le juge, ne possède pas, comme l’individu, des d ro its  
inhérents ou n a tu re ls ; elle n ’a  d’au tres  d ro its  que ceux 
qui lui on t été expressém ent conférés ou qui découlent

nécessairem ent de ces derniers.Q uelles que puissent donc 
ê tre  les restric tions apportées aux  dro its de la Compa
gnie p ar le lég islateur, celui-ci av a it pleine com pétence 
pour les im poser par voie d’am endem ent à des s ta tu ts  
qu'il a pour mission d’approuver ou de re je te r (5).

Les au tres  E ta ts  de l'U nion am éricaine ne ta rd èren t 
pas à adop ter ces Labor Laïcs, en leur donnant la form e 
d’une loi de police.

En 1881, la lég islature du M issouri institua une com 
mission ay an t pour objet de s’enquérir des effets p ro
duits p a r le Truch System. Les conséquences de ce 
systèm e, d it le rap p o rteu r, sont de d im inuer les ressour
ces de l’ou vrie r e t de l’ap p au v rir à ce point, que si, 
après des années de labeur, il désire changer de p a tro n , 
il se voit réduit au vagabondage ou à  la m endicité. (.Report o f the Labor Commissioner o f M issouri, 
1881, p. 15.)

En p arco u ran t les divers E ta ts  de l’Union am éri
caine, nous avons fait une observation  que nous croyons 
u tile de com m uniquer au lecteur.

Les diverses lég islatures des E ta ts-U nis rendent à la 
vieille E urope un service signalé) et sans précédent dans 
l’h istoire. G râce au nom bre relativem ent re s tre in t d’in 
dividus auxquels l’expérim en tation  s 'app lique, g râce 
su rto u t à  la v igueur exceptionnelle de ce jeune peuple, 
le lég islateu r des E ta ts  p articu lie rs  peut so um ettre ,sans 
danger, cet organism e robuste  à des épreuves devant 
infailliblem ent engendrer chez nous des ca tastrophes.

Ce précieux avan tage est généralem ent ignoré des 
races la tines, elles ne s'en serven t pas. Nous ne disons 
pas qu'il faille adop ter serv ilem ent ces institu tions et 
ces lois ; mais la raison éclairée peut y puiser des exem 
ples et, peu t-ê tre  y découvrir la voie à suivre, ce tte  
voie qui doit, nous m ener à no tre  p rochaine destination  
sans accidents et sans aventures.

Emile Stocquart,
Avocat à la coin• d’appel de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A PPEL DE LIÈGE.

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

17 février  1897.
FLEUVE. — ÉTIAGE. — >• PLENISSIMUM K LUMEN HALAGE. — LIMITES. — POUVOIRS I)E L’ÉTAT.
Quand l’Etat a vendu des terres baignées par un fleuve, et qu’il a 

indiqué comme limite l’étiage de ce fleuve, il ne peut revendiquer 
ultérieurement la propriété de la digue placée au-dessus de cet 
éliuge.

Une véritable confusion de droits, analogue à celle qui s’opère 
entre dette et créance, a heu alors entre la demande réelle et la defense en garantie (c. civ., art. 1300).

La règle de droit romain dite du pleaissumim tlumen, n’a point vigueur en Belgique, et spécialement elle est inapplicable aux 
nécessités variables de la navigation de la Meuse.

Il appartient au gouvernement de fixer la limite des fleuves, même au delà du plenissimum ilumcn; mais si des propriétés 
particulières sont emprises, ce ne peut être sans la juste et préa
lable indemnité de l’article 11 de la Constitution belge.
(VAX DE 11 HEYDEN A HAUZEUR ET ROMAN C. I.’ÉTAT BEI.GE.)
Le T ribunal civil de Liège ava it, le 27 ju in  1896, 

rendu le jugem ent su ivan t :
Jugement. — « « Attendu que les travaux de reconstruction 

du pont du Val-Benoît et ceux d’amelioration du régime des eaux 
de la Meuse, tels qu’ils figurent aux plans servant de base à la

(S) Jugement en cause de Sltaffer c. Mining C°, rapporté dans 
le Recueil des décisions du Maryland, t. LV, p. 74, ou, pour nous 
servir du procédé anglo-saxon, 5o Maryland, p. 74.
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présente instance en expropriation, doivent s’effectuer non seu
lement sur les terrains nominativement désignés au jugement d’expropriation, du ”24 juin 1893, comme appartenant à Adolphe 
Van der lleyden à llauzeur, mais aussi sur le chemin de halage 
longeant la propriété du défendeur, chemin dont chacune des parties revendique la propriété ;

« Attendu que, posterieurement au susdit jugement, l’Etat et 
Adolphe Van üer lleyden à Hauze-r, se sont mis d’accord pour 
demander aux experts leur avis sur l'indemnité qui serait duc au 
defendeur du chef de l’incorporation de ce chemin dans le 
domaine public, dans le cas où l’Etal ne serait pas, dès mainte
nant, propriétaire du sol sur lequel s’exerce le halage;

« Attendu que la première question à résoudre est donc celle 
de savoir à qui appartient le chemin de halage, puisque, de 
la solution de ce point, dépendra la fixation du chiffre des indemnités à accorder au defendeur, pour dépréciation des par
ties de son domaine non soumises à l’expropriation ;

« Attendu que le defendeur prétend que sa propriété s’étend 
jusqu’à leliage delà Meuse, c est-à-dire jusqu’au niveau des basses eaux d’eté, et englobe par conséquent le chemin de halage qui 
est à un niveau bien supérieur à l'étiage ;

« Attendu que les titres qu’il invoque ne sont rien moins que concluants ; qu’en effet, le premier de ces titres consiste en un 
acte du 22 germinal an V, par lequel les administrateurs du 
département üe l’Ourte, agissant en exécution de la loi du 16 bru- 
maiie de la même annee, ont vendu par adjudication publique, 
aux auleurs du détendeur, certains biens nationaux consistant, 
dit l’acte, « dans le couvent, église, jardin, prairie, houblon- 
« mère contenus dans l’enceinte de l’ex-monastère du Valet benoît... contigus à la ferme, conformément au plan joint à 
« l’expertise faite le 24 pluviôse dernier, contenant quatre bon- 
ci niers, deux verges grandes, etc... estimées en capital a la somme « de 29,400 livres » ;

« Attendu que les biens ainsi désignés forment le second lot 
du procès-verbal d’expertise, lequel est muet quant aux tenants 
et aboutisssanls de ce lot, quoique l’acte porte, dans ses conui- 
tions générales,que l’adjudicataire «jouira des biens, comme ils « appartiennent à la nation, et comme les précédents proprié- 
« taires en jouissaient, sans garantie de contenance ni aucune « autre que celle des tenants et aboutissants » ;

« Attendu que les experts ne donnent les indications dont se 
prévaut le défendeur que quant aux biens formant le premier lot, 
lequel n’est pas compris dans son titre d’acquisition ;

« Qu'en supposant d'ailleurs, tout gratuitement, que les énonciations relatives au premier lot puissent se rapporter au second, 
elles n’apprendraient qu’une chose, c’est que les terres labourables du ci-devant monastère longeraient d’un côté la Meuse, 
de l’autre la chaussée; que cette indication peu précise laisse 
entière la question de savoir jusqu’où va la Meuse, qui sert de 
limite à la propriété et ne dit pas si le fleuve s’arrête à l’étiage ou s’étend jusqu'au plenissimum /lumen ;

« Attendu que le second titre que le défendeur fait valoir est 
un acte sous seing privé, passé par N.-M. Lesoinne, auteur 
du défendeur, et l’Etat représenté par le mandataire du ministre de l’intérieur et des travaux publics, aux termes duquel le dit 
Lesoinne vend à l’Etat differentes parcelles de houblonnière et 
cotillage, tenant d’un côté à la Meuse, du côté opposé à la chaus
sée de Liege à Namur. Les parties y déclarent que « les emprises 
« laites dans la propriété du vendeur, dont la limite orientale 
« est l’etiage de la Meuse, et mesurées jusqu'à cette limite, com
te prennent le terrain necessaire à l’établissement : l°du chemin 
« de fer; 2° de la tête du pont, rive gauche de la Meuse ; 3° d’une 
« rampe destinée à faire communiquer la partie du pont reser- 
« vée aux voitures ordinaires, avec la chaussée de Liège à « Namur » ;

« Attendu que le dit acte n’ayant pour objet que la vente de certaines parcelles parfaitement déterminées de la propriété du 
Val-benoît, les énonciations relatives aux limites ne peuvent se 
rapporter qu’à ces parcelles, et n’ont de valeur que quant à elles ; que d’ailleurs pour fixer la portée de l’acte sous ce rapport, il 
faut le rapprocher des termes d’une convention verbale préalable, 
passée le 26 avril 1839, où les mêmes parties conviennent que la 
limite orientale de l’emprise, sera celle de la propriété du ven
deur qui est l’étiage de la Meuse;

« Qu’il ressort de là que les parties avaient principalement en 
vue de fixer la limite de l'emprise à l’étiage de la Meuse, et que 
c’est incidemment, et pour ainsi dire sans s’y arrêter, qu’elles 
ont ajouté que le restant de la propriété avait la même limite;

« Que leur déclaration relative à ce point ne peut lier l’Etat, 
puisque la convention n’avait pas pour but de déterminer la 
limite de la propriété tout entière ;

« Attendu que les représentants de l'Etat ne peuvent d’ailleurs 
faire d’aveux ou de reconnaissance de nature à entraîner l’aliéna
tion d’une dépendance quelconque du domaine public, lequel est

hors du commerce, sans y être autorisés par le pouvoir législa
tif; que dans l'espèce celte autorisation n’est pas reproduite;

« Attendu qu’une loi de finance a, il est vrai, approuvé le 
compte des dépensés effectuées par rétablissement du pont 
du Val-benoît et parmi lesquelles se trouve le payement du prix 
des terrains cédés par l'auteur du delendeur; mais qu’on ne peut 
voir, dans l’approbation de pareil compte par le pouvoir legisla
tif, une ratification de la déclaration du mandaiaue de l’Elat, 
relative aux limites du fleuve, quant à l’ensemble delà propriété; 
que la déclaration vantee est seulement efficace pour les parties 
qui faisa'ent l'objet direct de la convention que les parties avaient 
en vue, mais doit rester sans portée contractuelle en ce qui concerne les parties étrangères à la dite convention ;

« Attendu que le détendeur invoque encore un jugement rendu 
le 30 juillet 1864, par lequel ce tribunal a débouté l’Etat d’une 
action en revendication intentée aux héritiers Lesoinne et relative 
à deux parcelles de terrain situées le long delà rue d’Angleur;

« Attei du que ce jugement motivé, il est viai, sur ce que la 
limite orientale de l’Iieritage de l’auteur du défendeur, serait 
l’étiage de la Meuse, et engloberait, par conséquent, le chemin 
de halage tout entier, n'a évidemment l'autorité de la chose jugée 
que relativement aux parcelles qui faisaient l’objet du litige; 
qu’il est d’ailleurs de doctrine constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux motifs, mais seulement au dispositif 
des jugements;

« Attendu que les parties reconnaissent que le terrain occupé par 
le halage n’était pas compris dans la revendication; qu’il s’ensuit 
que le tribunal peut examiner à nouveau, à propos de la reven
dication actuellement pendante, si le domaine public s’étend jus
qu’au plenissimum /lumen, ou doit se restreindre à l’étiage;« Attendu, enfin, que le jugement rendu le 3U juillet 1878, en 
cause de Seulin et de la dame Koman, l’une des héritières de
N.-M. Lesoinne, quoique tranchant implicitement en faveur de cette dernière, la question de la limite du fleuve, n’a pas 
davantage l’autorile de la chose jugée;

« Attendu que l’Etat soutient, de son côté, que le domaine 
public s’étend jusqu'au plenissimum /lumen, c’est-à-dire jusqu’à 
ia limite des plus hautes eaux du fleuve, coulant à pleins bords, 
sans débordement ;

« Qu’il prétenu, en outre, et offre de prouver par voie d’ex
pertise que, le long de la propriété du defendeur, le halage 
s’exerce sur un remblai construit en lit de rivière, en deçà de la 
limite des hautes eaux de la Meuse et qu’en conséquence, ce 
remblai forme une dépendance du domaine public, comme le lit 
du fleuve dont il est une partie intégrante;« Attendu que, dans cet état de la cause, il y a lieu de recher
cher quelle est la limite du tleuve, c’est-à-dire quelle en est 
l’étendue et la largeur et, en fait, si ibellement à l’endroit où se 
poursuit l'expropriation, le chemin de halage a été construit dans 
cette limite ;« Sur le premier point :

« Attendu que les fleuves et rivières navigables ou flottables 
sont des choses faisant partie du domaine publie (art. 538) et, comme telles, placées hors du commerce et imprescriptibles 
(art. 2226);« Attendu que le lit du fleuve fait également partie du domaine public, comme le fleuve lui-même dont il est une dépendance 
essentielle : Impussünle est ulveus /luminis publici, non sit publi- 
cus (fr. 1, §7, Dig., De jluminibus, bv. XL1I1, lit. 12);

« Attendu que la loi ne disant nulle part ce qui constitue ce 
lit, il faut, en l’absence de texte, décider, d’après la raison dont 
le droit romain est l'expression, que le lit d’un fleuve en com
prend les rives, jusqu’au point où arrivent les plus hautes eaux, 
dans leur état normal ët sans débordement : Ripa eu pulalur 
esse quæ plenissimum /lumen continet (fr. 3, §§ 1 et 5, Dig., De 
fluminibus, liv. XL111, tit. 12);« Attendu que celle opinion, enseignée par les meilleurs 
auteurs (Aubry et Hau, t. Il, § 169, n" 4, p. 38, et § 203, texte, 
litt. A, n° 14, p. 250; Demoi.ombe, édit, belge, t. V, 261,n°52; 
Laurent, t. VI, n° 8),est la seule conforme à la nature des choses ;« Qu’il est à remarquer, en effet, que si la propriété du défen
deur s’étendait jusqu’à l’étiage, il faudrait mesurer les 24 pieds 
réservés au halage à partir de celte ligne (comme le prescrit 
l'art. 28 de l’ordonnance royale du 13 août 1669), d où la consé
quence que, pendant la majeure partie de l’annee, le chemin de 
halage serait, en tout ou en partie, recouvert par les eaux et ne 
pourrait que difficilement servir à l’usage de la navigation pour 
l’exercice de laquelle il est établi ;« Que, d’ailleurs, les riverains, s’ils étaient les maîtres du sol 
jusqu’à l’étiage, seraient incontestablement en droit de faire sur la partie de leur terrain susceptible d’être recouverte par les 
hautes eaux, des travaux de défense en maçonnerie ou des plan
tations placées à 30 pieds de l’etiage ; qu’il n’est pas douteux cependant qne cet état de choses entraverait le cours de l’eau,
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pourrait compromettre son régime et créerait un péril d’autant 
plus grand qu'il se manifesterait à l’époque des tories eaux, alors que la navigation est la plus active et la plus fructueuse;

« Sur le second point :« Attendu que le defendeur nie le fait allégué par l’Etat, que 
le lialage s’exercerait actuellement sur un remblai construit depuis 
1839 en lit de rivière, mais qu'un arrête du 11 novembre 1847 
autorisant la Société des hauts fourneaux de Sclessin, à construire 
à ses frais, avec des laitiers, un cliemin de lialage sur la rive 
gauche de la Meuse, entre le quai des Carmes, à Jemeppe, et le 
pont du Val-Benoît, rend vraisemblable la construction du rem
blai en lit de rivière ;

« Attendu que ce fait, s’il était prouvé, renverserait la pré
somption que les chemins de lialage sont établis à litre de servi
tude sur les fonds des particuliers qui bordent les cours d’eau 
navigables; et devrait faire attribuer le remblai à l’Etat qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer au fond, jusqu’à ce que ce point 
de fait ait été débattu ;

« Que l’expertise que l’Etal sollicite à cette lin porte sur des faits évidemment pertinents ; qu'il est nécessaire toutefois de 
refondre, en un seul texte, le numéro 1 des premières conclusions additionnelles du demandeur et ses secondes conclusions 
additionnelles, afin de sauvegarder les droits du defendeur pour 
le cas où l'etablissement du pont actuel du Val-Benoit et du bar
rage de Fétinne et les autres travaux effectués dans le lit de la 
Meuse depuis 1839, auraient eu pour résultat de changer le 
régime des eaux du fleuve et de surélever le niveau du plenissi
mum (lumen, tel qu’il existait avant 1839 ;« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Liben, juge, en son rap
port, et M. Veiuiulgühe, substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, etc... » (Du 27 juin 1896. — Plaid. MMCS Boseuet 
c. Emile Dupont et Mestheit.)

(Deuxième jugem ent du in è m e jo u re n  cause Rom an.)
En appel, AI. Demarteau, su b stitu t du p rocu reu r 

général, donna son avis, com m e voici :
<c La demande actuellement soumise à la cour, par l’appel 

qu’ont formulé M. Van der lleyden à Hauzeur et Mme veuve Ro- 
man, ne constitue, à proprement parler, qu’un incident d’une affaire d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Pour la reconstruction du pont du Val-Benoît et les améliora
tions à faire au cours de la Meuse, l'Etat a besoin de terrains appartenant aux appelants.

Il procède par voie d’expropriation et alors s’élève la question 
de la propriété du lialage.

Entre les jardins des propriétés Hauzeur et Roman d’une part, 
et le cours actuel de la Meuse, s'étend une longue et assez large bande de terrain, sur laquelle s’exerce le lialage des bateaux. Le 
sol de ce terrain appartient-il à l’Etat, qui pourrait dès lors en disposer à son gré, ou bien est-ilia propriété des appelants ? 
Telle est la question actuellement en litige.

Tout en rejetant une partie des moyens ou arguments présentés 
par les parties Hauzeur et Roman, le tribunal de Liège n'a pas 
cru pouvoir la résoudre de piano.

11 a ordonné, avant faire droit, une expertise destinée surtout 
à constater, en ces parages, la ligne indicative des fortes eaux, 
tant à l’époque actuelle qu’avant 1839, et à faire reconnaître de 
quels éléments sont composés les terrains rapportés, sur lesquels s’exerce maintenant le lialage.

A ces tins, les experts avaient carte blanche pour ouvrir les tranchées nécessaires; ils étaient invites à consulter les plans et documents à fournir par les parties et à tenir compte aussi des 
renseignements qu’elles pourraient donner.

Les experts ont procédé, nonobstant l’appel dont le résultat éventuel peut rendre leur travail inopérant, et l’on nous assure 
qu’ils sont à la veille de déposer leur rapport.

11 est à remarquer que, pour en arriver à ordonner le moyen 
de preuve en question, le tribunal a dû résoudre bon nombre de 
questions importantes, notamment une question de principe. 11 a 
admis, en effet, que la limite du fleuve devait être appréciée se
lon la théorie du plenissimum /lumen, contrairement à l'avis de divers jurisconsultes et d’arrêts concernant le cours de la Meuse 
dans nos contrées.L’expertise serait donc sans utilité réelle, dans les termes où 
elle a été ordonnée, si, loin de vous rallier à l’avis du tribunal, vous admettiez comme limite des propriétés bordées par la 
Meuse, la ligne d'étiage ou toute autre, différente de la ligne mar
quée parles eaux coulant à pleins bords sans débordement.

C’est, en effet, l’étiage qui doit, suivant les appelants, servir de 
délimitation à leur propriété. Et comme cette ligne laisserait en 
dehors du lit de la Meuse tout le quai de lialage actuel, ils en 
concluent que le sol de celui-ci doit leur être payé. C'est tout ce 
qu’ils postulent actuellement.

Ils demandent uniquement que vous proclamiez ce point, en 
mettant à néant le jugement du "27 juin 1896, dont est appel.

Ceci dit, examinons ce jugement.A la date du 24 pluviôse an V, il a été procédé par l’adminis
tration centrale du departement de l’Ourle, à l’expertise des biens 
ayant fait partie de l’ancien couvent du Val-Benoît, dont la vente 
était ordonnée.A cet effet, et d'après l’expertise déposée aux archives de la 
province, ces immeubles furent divisés en deux lots : le premier 
comprenant les terres dépendant de la ferme du couvent et situées 
à proximité de l’enclos du couvent proprement dit; le second, comprenant tout cet enclos, dans lequel se trouvaient les bâti
ments du couvent, l’église, la maison de l’abbesse, etc.

Les teries qui faisaient partie du premier lot et qui étaient situées en amont et en aval de l'endos, étaient renseignées par les 
experts d’alors comme s’étendant jusqu’à la Meuse.

Si cette limite était celle des terres situées en amont et en aval 
des murs de clôture, il n’est pas douteux que la construction de ces murs, imposée autrefois par les nécessités de la vie reli
gieuse, n’avait pas modifié les droits des anciens propriétaires sur le terram laissé pour le. lialage, derrière le mur et jusqu’au 
fleuve.Le gouvernement a vendu ces biens dans l’état où ils se trouvaient avant la mainmise nationale, et les acquereurs, repré
sentés aujourd’hui par les appelants — l’Etal n’ayant fait aucune 
réserve, lors de la vente — peuvent se prévaloir de ces droits des anciens propriétaires.

En 1839, le gouvernement ayant décrété la construction d’un 
chemin de fer de Liege à la irontière prussienne, décida l'expro
priation de diverses parcelles de terrains appartenant aux appe
lants et qui avaient fait partie de l’ancien couvent du Val-Benoît, 
parcelles nécessaires à l’établissement de la voie ferrée et à la 
construction du pont sur la Meuse.Dans une convention qui intervint à cet effet entre l'Etat et 
l’auteur des appelants, il fut stipulé que ce dernier céderait, 
moyennant un certain prix, les parcelles dont l’état avait besoin :

« La limite orientale de l'emprise », ajoutait la convention du 
26 avril 1839, « sera celle de la propriété du vendeur, qui est 
« l’étiage de la Meuse. »

Dans l’acte de vente du 13 juillet 1839, par lequel l'Etat est devenu propriétaire de ces parcelles, les parties donnèrent de 
nouveau comme limite orientale à ces parcelles l’éliaçe de la 
Meuse, c’est-à-dire le niveau des plus basses eaux du fleuve.

Il est vrai, comme le constate le jugement a quo, que ces par
celles sont situées en aval de l’ancien enclos du Val-Benoît ; mais 
l’Etat a reconnu depuis lors que la propriété de l’ancien chemin 
de lialage qui existait en cet endroit appartient aux appelants tout le long de ces terrains.

11 se borne à soutenir aujourd'hui que cet ancien chemin est 
actuellement englobé dans les propriétés des appelants, et que le 
chemin de lialage existant a été construit dans le lit de la rivière, 
endéans les limites déterminées par le plenissimum /lumen 
(Dépêche de M. Debeil, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
du 29 juin 1893).Cette assertion est contredite par tous les documents adminis
tratifs versés au dossier.

En effet, par arrêté du 16 décembre 1840, le département des travaux publics autorisait la Société charbonnière du Val-Benoît 
à déposer les déblais de sa houillère, le long de la rive gauche de 
la Meuse, sur la propriété des appelants, de manière à former un 
chemin de lialage de 5 mètres de large et 3mü0 au-dessus de 
l’étiage;L’article 2 de cet arrêté mentionne expressément que « les 
« pierres qui restent encore dans cet espace d’un ancien chemin « de lialage seront utilisées pour le revêtement du talus. »

M. Wtlmar, ingénieur en chef des ponts et chaussées de la 
province de Liège, dans un rapport adiessé au ministre des travaux publics, le 2 octobre 1840, s’exprimait comme suit :

(t La partie du chemin de lialage qu'il s'agit de remblayer, « longe les propriétés de Mme veuve Lesoinne (auteur des 
« appelants) et se trouve à peu près au niveau des plus hautes 
« eaux de la Meuse ».

De ces divers documents, il résulte donc que les acquéreurs 
directs du domaine du Val-Benoît, auteurs des appelants Hauzeur 
et Roman, ont acquis la propriété comme joignant directement à la Meuse, sans intermédiaire aucun, sans chemin de halage appartenant au domaine. S’il y avait alors un chemin de halage, 
il devait appartenir aux riverains et soumettre seulement leurs propriétés à la servitude.

Si le voisinage direct de la Meuse n'est pas mentionné, en ce 
qui concerne le second lot, celui qui forme actuellement la pro
priété de M. Ad. Hauzeur, il n’est guère possible d’en tirer argu
ment. La limite de l’ancien monastère du Val-Benoît devait évi
demment être la même, quant à toute la portion longeant la
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Meuse. S’il n’y avait pas de chemin interposé en aval, il ne 
devait pas y en avoir non plus en amont. Cela s’impose à notre 
raison avec une probabilité qui équivaut presque à l’évidence. 
Les appelants fournissent par surcroît la preuve que d'autres terrains fort proches ont été vendus dans les mêmes conditions 
en 1812.C’est là tout ce que nous pouvons savoir de la période anté
rieure à la construction du pont du Val-Benoît.

Remarquons d'ailleurs que, s’il faut admettre que la Meuse 
bordait directement toute la propriété, le deuxième lot aussi 
bien que le premier, la question de savoir jusqu'où s’étend le lit 
de la rivière n’est nullement éclaircie par le texte des premiers documents produits.

Des circonstances ultérieures rappelées ci-dessus, nous font 
connaître ce que l'on pensait, une quarantaine d’années plus 
tard, quant à la limite à tracer en ces parages, entre le lit du 
fleuve, propriété incontestable du domaine public, et les héri
tages riverains.De la convention du 26 avril 1839, nous rappellerons la 
phrase suivante, qui marque combien les prétentions de l’Etat belge étaient alors plus modestes qu’aujourd’liui : <c La limite 
« orientale de l’emprise sera celle de la propriété du vendeur, 
« qui est l’étiago de la Meuse. »

11 n’était donc pas question alors d’un chemin de halage appartenant à l'Etat, mais, chose plus précieuse, en ce qui con
cerne les prétentions des appelants, on considérait comme limite 
orientale de la propriété l.esoinne, l’éliage, c’est-à-dire la ligne 
formée par les basses eaux d’été de la Meuse.

L’acte du 13 juillet suivant, egalement cité, stipule : 1" que 
l’emprise opérée sur les nos 129. 130 et 136bis du cadastre 
tiennent d’un côté à la Meuse et de l’autre à la chaussée île Liège 
à Namur ; 2° que la limite orientale de la propriété est l’ctiage de 
la Meuse et que les emprises seront mesurées jusqu’à cette 
limite.Il est à remarquer que. dans ces deux documents, c’est bien 
l’ensemble de la propriété du Val-Benoît (et non pas seulement 
les parties cédées à l’Etat), qui est renseigné comme ayant pour 
limite l'éliage de la Meuse. De plus, la propriété du Val-Benoît, 
telle qu’elle était possédée par M. Le^oinne, comprenait les deux 
lots dont il a été question, le domaine llauzeur aussi bien que le 
domaine Roman.Voilà l’étendue de la reconnaissance faite par l’Etat à celte 
époque.11 devait, quelques années après, revenir sur cette appréciation et contraindre la famille llauzeur à plaider contre lui, pour 
obtenir la consécration d’un droit qui ne lui était certes pas con
testé en 1839 (jugement du 30 juillet 1864).Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement, qui condamne 
les prétentions de l’Etat.Ce jugement a-t-il force de chose jugée pour faire condamner 
les prétentions actuelles de l’Etat?

Le tribunal de Liège s’est prononcé pour la négative.
Je penche, je dois le dire, pour la solution contraire.11 s’agit, en somme, de savoir si le jugement obtenu par l’Etat, 

et dont il demande actuellement la confirmation, est en contradiction avec la décision de 1864.
Nous croyons que cette contradiction existe.
En 1864, l’Etat a demandé contre les auteurs de l’un au moins des appelants actuels, l'application du système du plenissimum 

/lumen, en ce qui concerne la partie de la propriété du Val- 
Benoît joignant le pont du môme nom.L’exploit introductif d’instance paraît, à la vérité, ne pas pré
senter ce caractère. 11 implique revendication de deux ou trois 
parcelles comme faisant partie intégrante du fleuve, sans autre 
indication.Mais l’Etat a dévoilé son système dans toute son étendue, en concluant à la barre et en demandant alors à prouver : a 3° qu’an- 
« térieurement aux travaux du pont du Val-Benoit, ces terrains « (c'est-à-dire les parcelles revendiquées) étaient submergés, lors- 
« que la Meuse était à pleins bords, mais sans débordement, et 
« qu’ils faisaient par suite partie du lit de ce fleuve ».

Saisi ainsi de la question, le tribunal avait abjugé et déclaré qu’il n'y avait pas lieu de s’arrêter à la demande de preuve.
11 avait donc repoussé la doctrine du plenissimum /lumen dans 

l’application qu'on lui demandait d’en faire au domaine du Val- 
Benoit, quant à deux ou trois parcelles spéciales.

Un considérant visant la demande à preuve, ajoutait que, pour 
qu’elle fût admise, il faudrait que l’on demandât à établir qu’en 
1829, les terrains revendiqués se trouvaient en dessous del’étiage 
de la Meuse.Conclusion à tirer du jugement : L’application de la doctrine 
du plenissimum /lumen n’est pas possible à la propriété du Val- 
Benoît.Or, voici que l’on vous convie à décider tout le contraire, pour

l ’ensemble de la propriété, et à dire pour droit, que la ligne de 
démarcation sera, pour tout le domaine, la ligne des hautes eaux 
du fleuve sans débordement.Il ne me paraît guère contestable que ces conclusions se heur
tent contre la chose jugée, en tant du moins qu’elles sont prises 
entre les mêmes parties. C’est la demande introduite pour une 
portion du domaine et abjugée, et que l’on réintroduit pour l'ensemble. Si bien que la déclaration que l'on fait de s'incliner de
vant le jugement de 1864 (qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun 
recours), n’est qu'un léger sacrifice que l’on fait pour rendre 
moins ostensible l'obstacle de chose jugée. (Voir Laurent, t. XX, 
n°62,p . 77.)

Abstraction faite de ce moyen, tiré par les appelants de la chose 
jugée, voyons pourtant s’il y a lieu d’admettre en principe la doctrine du plenissimum /lumen.

Le lit du fleuve constitue certes une chose du domaine public, 
inaliénable et imprescriptible sous notre législation actuelle (code civ., art. 538 et 2226).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par lit d’un fleuve. 
La limite doit-elle être tracée au point où s’arrêtent les basses 
eaux d’été, ou bien à celui qu’atteignent les fortes crues sans dé
bordement? Faut-il enfin prendre un terme intermédiaire entre ces deux limites? A défaut de texte, où puiser la règle qui vien
dra déterminer, le long tl’un cours d’eau navigable, ce qui est 
domaine public, ce qui est ou peut être domaine privé?

Dans le droit romain, dit-on; et alors, on cite des passages fa
vorables à la thèse du plenissimum /lumen.

Mais la loi du 30 ventôse an Xll a abrogé le droit romain dans 
les matières traitées par le code, ce qui est le cas de la nôtre.

Faille de pouvoir invoquer les dispositions romaines à titre de 
texte légal, on allirme qu’il faudrait les admettre comme manifestation de la raison écrite.

Cela ne vous paraîtra certes pas décisif, et vous chercherez à 
élucider cette question assez scabreuse, en vous disant que, si le législateur n'a pas jugé à propos d’ériger en règle fixe une délimi
tation si simple à formuler (sinon à appliquer), c’est qu’il a entendu, sans doute, respecter l'ancien état de choses variable dans 
ses combinaisons diverses et approprié aux circonstances locales 
dans toute l’étendue du territoire régi par le code civil.

L’ancien droit liégeois ne connaissait pas la théorie du plenis
simum /lumen. L’Etat n’a pu trouver dans nos vieux auteurs, 
le moindre texte étendant le lit des rivières navigables à tout l’es
pace recouvert par les hautes eaux sans débordement. Ici encore, 
aucune règle légale quant à la délimitation à établir entre le lit et les propriétés riveraines. Nous savons seulement que le cours 
d’eau lui-même et son lit faisaient partie des régaux du prince.

L’absence de toute règle légale suppose, semble-t-il, qu’en pa
reille matière, la situation de fait créée spontanément ou organisée par des édits particuliers du prince, était variable. Si un 
usage général s'était formé, les jurisconsultes liégeois n’auraient 
pas manqué de dégager les règles qui le gouvernaient et de les formuler dans leurs écrits.

Puisque ni la législation antérieure, ni le code civil ne four
nissent les éléments nécessaires pour résoudre le problème de la 
délimitation du domaine public le long des rivières, il faut s’en 
tenir à la situation de fait, telle qu’elle se révèle par l’état des lieux et les indications puisées dans les titres de propriété.

Telle est la jurisprudence de la cour de Liège, et je la crois absolument juridique. Si vous vous ralliez à cette manière de voir, 
l'expertise de l’an V de la république et les adjudications qui en 
ont été la suite, servent de base inébranlable aux prétentions de la famille llauzeur.

La convention faite en 1829 avec l’Etat et l’acte de vente qui 
en a été la suite, précisent la limite de leur propriété, en la faisant finir à l’étiage du fleuve.

Le rejet, en 1864, par le tribunal de Liège, des prétentions 
contraires de l’Etat, achève de caractériser la situation.

D’autre part, j ’estime avec Me Dupont, que la délimitation du 
domaine public fluvial rentre dans la compétence administrative 
et ne peut jamais être considérée comme fixée définitivement.En vertu de l'article 2, section 111, île la loi du 22 décembre 
1789-janvier 1790, publiée partiellement en Belgique par ar
rêté du 19 frimaire an IV, et notamment en ce qui concerne 
l’article qui nous occupe, une nouvelle décision gouvernementale pourrait modifier ce qui a été réglé antérieurement.Il appartient donc au gouvernement de modifier cette délimi
tation, de porter plus loin, sur la rive, la ligne de séparation. 
C’est là une attribution propre à l’administration, au même titre que le droit de déclarer que tel cours d’eau est navigable ou qu’il 
a cessé de l’être. Mais ce droit doit être combiné avec le principe 
de l'inviolabilité de la propriété privée. Le recours est donc ou
vert en justice à ceux qui se croiraient lésés par les déclarations de 
l’administration en celte matière. S’il y a atteinte à la propriété 
privée, l’Etal devra renoncer à ses prétentions, ou procéder régu
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lièrement par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique.

Le ministre des travaux publics de l’époque a donc fait œuvre 
régulière en 1839, quand, à l'occasion des rectifications il faire en vue delà construction du chemin de fer e*. du pont sur la Meuse, 
il a déclaré, d’accord avec le propriétaire, quelle était la limite 
entre la propriété du Val-Benoît et le tleuve. Usant de son droit et en tenant compte, sans doute, de l’état de choses préexistant, 
il a fixé cette limite à l’étiage.

11 s’est engagé dans ces termes vis-à-vis de M. Maximilien Le- 
soinne, unique propriétaire alors du domaine du Val-Benoit.

Sans doute, il peut changer actuellement cette fixation des limites, en décrétant administrativement que la ligne séparative 
sera reportée plus loin que l'étiage. Mais alors, il ouvre aux inté
ressés un recours judiciaire, pour faire déclarer qu’il y a empiétement sur leur propriété, et refuser tout abandon de terrain à 
l’Etat, tant qu’il n'aura pas procédé par voie d'expropriation, et 
soldé l’indemnité juste et préalable.

11 va de soi qu’une déclaration gouvernementale, quelle que 
soit sa compétence à cet égard, ne peut ipso fado opérer expropriation sans indemnité.

En France même, la décision administrative qui fixe l’étendue 
du domaine public ouvre un recours aux particuliers qui se croi
raient lésés dans leur droit de propriété ; on se demande seule
ment si c’est le Conseil d’Etat ou le pouvoir judiciaire qui peut 
être valablement saisi de cette réclamation. Hue (Droit civil, 
tome IV, n° 60, p. 77) se prononce en cette matière contre la 
doctrine de la cour de cassation de France, qui revendique pour les tribunaux le droit d’examiner la question. Le Conseil d'Etat, 
d’accord avec l’auteur cité, prétend que lui seul est compétent 
pour connaître de pareille réclamation.

En Belgique, à défaut de Conseil d’Etat et à raison aussi des principes différents qui dominent notre législation, la compétence 
judiciaire est incontestable.

Voir, outre les autorités citées par les conseils des appelants, 
les Pandectes bei.ges, V° Eaux courantes (non navigables ni flot
tables), nos 58 et 69 et V° Domaine public, n° 98.

Le titre le plus précis des appelants pour maintenir contre 
l’Etat leur droit de propriété sur le halage actuel réside donc 
dans la convention de 1839. L’administration, qui est en réalité, 
en Belgique comme en France, pouvoir compétent pour fixer la 
limite du domaine public, a reconnu de la façon la plus expresse que l'auteur des appelants, Maximilien Lesoinne, était proprié
taire de tout le terrain jusqu’à l’etiage de la Meuse.

Cette convention la lie et ne fait que confirmer d'ailleurs une situation de possession acquise et la présomption résultant «le 
l’ordonnance de 1669 sur le halage, qui a été publiée en Belgique le 24 mai 1806.

Nous rte contestons pas à l’administration le droit de changer 
la délimitation du domaine public en ces parages, de sub-tit ter la ligne du plcniisimum [lumen à celle de l’étiage. Mais elle 
devra alors racheter amiablement le terrain nécessaire aux propriétaires à déposséder ou bien procéder par voie d’expropria
tion.

C’est donc bien à tort, selon nous, et en méconnaissant les 
principes sur la matière, que le tribunal de Liège a estimé que 
la convention de 1839 était inopérante, parce qu’elle aurait aliéné une portion du domaine public déclare imprescriptible et 
inaliénable. Le ministre n’a fait, au contraire, que constater, 
conventionnellement à la vérité, mais compétemmcnl aussi, la limite du domaine public. Son attitude a été, selon nous, irré
prochable et utilement déclarative, pour le riverain, d’un droit 
préexistant.

Cela étant, il y a lieu de réformer le jugement du 117 juin 
1896, et en ce qui concerne la question du ptenissimnm /lumen, 
qu’il résout implicitement, et en ce qui concerne l’expertise ordonnée qui nous paraît ne présenter au’une utilité.

Vous relirez d'ailleurs sur la question théorique qui forme 
l’objet de ce débat, le remarquable arrêt de la seconde chambre 
de votre cour, rendu sous la présidence de M. Grandgagnage, le 
29 mars 1847 (Bei.g. Jun., 1847, p. 1308). »

La Cour a rendu l’a rrê t  su ivan t :
Arrêt. — « Attendu que l'ancienne abbaye du Val-Benoît 

était, sur toute son étendue, baignée par la Meuse;
Que le domaine l’a vendue dans cet état à l’auteur des appe

lants (expertise du 24 pluviôse an V), et que le point précis de 
la limite à la Meuse a été fixé à l’étiage (convention du 26 avril et 
du 16 juillet 1839) ;

« Que cette limite est celle de l'ensemble de la propriété, et, 
par conséquent, de toutes les parties qui aboutissent à la rivière;

« Attendu que (d'après une règle de droit dont le code civil,

article 1300, fait une autre application), qui doit garantir, ne 
peut évincer » ;

« Que, de ce chef, l’Etat vendeur du terrain jusqu'à l’étiage, 
n’est pas recevable à revendiquer, n’importe à quel titre, une 
zone comprise dans la délimitation fixée conventionnellement par 
lui-même ;

« Attendu d'ailleurs que le gouvernement, à ce compétent 
(loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, art. 2, sect. III), a décrété, par arrêté du 16 décembre 1840, l’établissement d’une di
gue de 3m50 d’élévation au-dessus de l’étiage de la Meuse, donc 
sur la propriété des appelants ; d’où il résulte que le chemin de 
halage établi sur cette digue, comme la digue même, leur appartient ;

« Que, certes, le gouvernement a toute latitude, d’après la loi citée, pour reporter la limite de la Meuse au-dessus de l’étiage, sans que jamais les propriétaires riverains puissent considérer les 
délimitations antérieures comme des reconnaissances;

« Qu’il pourrait même empiéter sur les propriétés particulières, fût-ce au delà du plenissimum /lumen, si les nécessités va
riables de la navigation de la Meuse venaient à l’exiger ;

« Mais que le gouvernement n’a point, jusqu'à présent, usé de 
ce pouvoir, comme il résulte d’un arrêté du 11 novembre 1847, 
continuant en amont le chemin de halage à 3m60 au-dessus de l’étiage ;

« Que si le gouvernement jugeait à propos, un jour, d'étendre 
en cet endroit, les limites de la Meuse, il ne pourrait le faire sans 
suivre les formalités légales sur l’expropriation pour cause d’uti
lité publique et sans indemniser les propriétaires des terrains 
ainsi annexés au fleuve ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Demarteau, substitut du procureur général, sans s’arrêter au moyen ici sur
abondant tiré de la chose jugée, et rejetant toutes conclusions 
contraires, réforme le jugement dont est appel ; dit que le terrain 
sur lequel est établi le halage est la propriété de la partie appe
lante; dit que cette propriété s’étend jusqu’à la Meuse, à l'étiage; 
condamne l'Etat à en payer la valeur et le condamne aux dé
pens... » (Du 17 février 1897. — Plaid. MMCS Mestreit et Dupont 
c. Boseret.)

V A R IÉ T É S .

R éfo rm e  du  code d 'in s tru c tio n  c rim in e lle  en F ra n c e .
Une commission spéciale a été formée au sein de la cour de cassation de France, pour étudier certaines réformes de la procé

dure pénale, proposées par des membres du Parlement. M. le 
conseiller F aix im aig n e  a rédigé un rapport que publient les jour
naux judiciaires. Voici en quels termes le Journal des Débats résume les conclusions adoptées par la cour de cassation :

« La faculté pour l'inculpé de ne pas s’expliquer lors de sa « première comparution devint le juge d'instruction ;
« L’assistance d'un défenseur dès le début de l’instruction et u les moyens de communiquer librement avec lui, sauf le cas 

« d’interdiction de communiquer;
o La faculté pour le défenseur de prendre connaissance des « pièces, au cours de la procédure, et de se pourvoir devant la 

« chambre du conseil en cas de refus du juge d’instruction ;
« La communication obligatoire du dossier avant l'interroga- 

« toire définitif;« Le droit de demander l’accomplissement des actes utiles à 
« sa défense ;

« Le recours devant la chambre du conseil contre les ordon- 
« nances du juge d’instruction ;« Le droit d’assi; ter aux constats et aux perquisitions ;

« Le début oral devant la chambre des mises en accusation. »
On remarquera que le travail du magistrat français ne sera pas sans autorité et importance dans les débats sur la révision du 

code d’instruction criminelle en Belgique, si notre parlement 
trouve moyen de reprendre celte tâche.

NOM INATION JU D IC IA IR E .
Notariat. —  Nomination. Par airété royal en date du 15 fé

vrier 1897, M. Dorval, candidat notaire à Gand, est nommé 
notaire à la résidence d’Oostwinkel, en remplacement de M. Her- 
teleer, appelé à une autre résidence.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambres réunies. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

2 9  m a r s  1 8 9 7 .
TUTELLE. — DROITS IMMOBILIERS. — AUTORISATION DU 

CONSEIL DK FAMILLE.
Si le tuteur ne peut acquiescer à une demande relative aux droits 

immobiliers du mineur sans l’autorisation du conseil de fa
mille, cette autorisation est même exigée pour un désistement 
d'appel, et elle ne peut être valablement donndée qu’uulant qu'elle précède l'acquiescement.

(SAMOYAUI.T C. AUR1AUI.T.)
Par arrêt du 3 août 1891, la Cour de Poitiers setait prononcée pour la validité du désistement, mais son arrêt avait été cassé le 10 janvier 1894.
La Cour de Limoges, par arrêt du 27 mars 1895, jugea dans le même sens que la Cour de Poitiers.L’affaire revint donc devant les chambres réunies de la Cour de cassation.
M. le procureur général Manau a conclu à la cassation.
Aiirét . — « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu les articles 464 et 609 du code civil ;
« Attendu qu’aux termes de l’article 464 du code civil, dont 

les dispositions sont étendues par l’article 609 à la tutelle des 
interdits, le tuteur ne peut acquiescer d une demande relative 
aux droits immobiliers du mineur sans l’autorisation du conseil de famille ;

« Attendu qu’il ressort tant du texte que de l’esprit de cet 
article, que cette autorisation n’est valable et ne garantit effica
cement les intérêts du mineur, qu’aulant qu’elle précède l’acquiescement ;

« Attendu que le désistement d'appel n’est autre chose qu’un acquiescement à la décision d<-s premiers juges;
« Attendu que, si cette règle comporte une exception dans le cas où l’acte passé par le tuteur n’a pour objet que de conserver 

les droits de l’incapable, elle doit être rigoureusement maintenue 
toutes les fois que cet acte est, comme dans l’espèce, de nature à 
compromettre ses droits ;

« D’où il suit qu’en décidant que l’approbation donnée le 
6 juillet 1890 par le conseil de famille de la femme Thiollet, interdite, au désistement signifié le 7 juin précédent, par son 
subrogé tuteur, équivaut à une autorisation préalable et que, par 
suite de la régularisation de ce désistement, l’appel du 2 juin 
1890, réitéré le 8 mai 1891, était irrecevable, l’arrêt attaqué a 
violé les dispositions de loi susvisées ;

« Far ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu le 
27 mars 1896 par la cour d'appel de Limoges... » (Ou 29 mars 
1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon.

2 3  f é v r ie r  1 8 9 7 .
COMMUNAUTÉ D’ACQUETS. —  INDEMNITÉ ALLOUEE A LA 

FEMME. — ACCIDENT. — PROPRE.
Dans une communauté réduite aux acquêts, l’indemnité obtenue 

par la femme en réparation du préjudice qu'elle a subi par un 
accident dont elle a été victime, ne tombe pas en communauté, 
mais reste propre.

(l’ERRIX C. VEZ1EX.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Riom.
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, pris de la violation 

des articles 1289, 1291 et suivants du code civil, 1401, 1498 et 
suivants du code civil, du principe de l'effet déclaratif des juge
ments et de l’article 7 de la loi du 19 avril 1810 :

« Attendu que Vezien, créancier de la communauté Ferrin, à 
raison des travaux de construction, avait été condamné, par 
jugement du 29 mai 1890, continué par arrêt du 9 mai 1891, à payer 16,000 francs de dommages-intérêts à la dame Perrin, vic
time d’un accident causé par sa faule; que, pour repousser la 
compensation légale invoquée par la veuve et les héritiers Per
rin, le syndic de la faillite Vezien soutenait notamment que la 
créance résultant de cette décision judiciaire était propre à la 
dame Perrin, mariée sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts ;« Attendu qu’aux termes de l’article 1498 du code civil, lors
que les époux stipulent qu’il n'y aura entre eux qu’une commu
nauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté leur 
mobilier respectif présent et futur, et qu’en ce cas, le partage se 
borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux 
époux ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé 
que la créance de 15,000 francs dont il s’agit, n'était pas entrée 
dans l'actif de la communauté, mais était restée propre à la dame 
Perrin ;« Attendu qu’en décidant, pour cc motif, que la compensation invoquée n’avait pu s’opérer, le dit arrêt a fait une exacte appli
cation des articles 1289 et 1498 du code civil, et n'a pas violé les 
autres articles de lois ci-dessus visés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lardenois et sur les conclusions conformes de M. Cruppi, avocat 
général, rejette... » (Du 23 février 1897. — Plaid. Me Sabatier.)

COUR D’A PPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

2 7  m a r s  1 8 9 7 .
DONATION. — SOMMES CONSTITUEES EN ANGLETERRE EN 

FIDÉICOM.MIS. — MEUBLES. —  STATUT APPLICABLE. 
CONTRACTANTS BELGES. — ACTE DE DONATION PASSE 
EN BELGIQUE. — INTERVENTION DU CONSUL ANGLAIS. 
EXEQUATUR. — ÉTENDUE. —  NULLITE DE LA DONA
TION .
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S'il est vrai que presque toute la doctrine et la jurisprudence admettent que les meubles sont régis par la loi de leur situation 

chaque fois qu’ils sont considérés isolément et non dans leur 
universalité, c'est là une distinction qui ne trouve d'appui ni 
dans les précédents historiques, ni dans les travaux préparatoi
res, ni dans la saine raison, ni dans les nécessités de la pratique.

S'il faut admettre que les actes pour lesquels certaines solennités 
sont requises comme condition de leur existence, une donation 
par exemple, peuvent être passés valablement à l’étranger sui
vant les formes prescrites par la loi étrangère, il ne suit nul
lement de là qu’au point de vue des pouvoirs publics belges, ces 
actes peuvent être passés en Belgique devant un consul étranger 
suivant les formes usitées dans le pays représenté par ce consul. Il est de principe que, par application de la règle locus régit ac- 
tum, les nationaux doivent observer en leur pays, pour la passation des actes, les formalités prescrites par leur loi nationale, 
quelle que soit d’ailleurs la destination de ces actes. 

L’exequatur que reçoit le consul, lui confère le droit d’exercer ses fonctions dans toute leur plénitude, telles qu’elles sont détermi
nées dans sa commission, en tant qu’elles se rapportent à ses 
nationaux et en tant quelles doivent être appréciées par les au
torités de son pays, mais cette investiture ne saurait avoir pour 
effet de lier les pouvoirs publics belges au delà de ces limites. 

Les pouvoirs des consuls étrangers, en ce qui concerne les actes à 
passer par les citoyens des pays auprès desquels ils sont accré
dités, et en tant que ces actes sont soumis à l’appréciation clés 
autorités de ce pays, doivent être déterminés par des traités ou 
des conventions nationales (l).

(le curateur a  la faillite Maurice levison c . leirens et
CONSORTS, ET LE CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS.)

M. le premier avocat général de Gamoxd a conclu 
dans les termes suivants :

« L’action dont la cour a à apprécier le bien fondé, est libellée 
dans l’exploit d’assignation d’une manière fort concise. Le cura
teur à la faillite Maurice Levison a ajourné la dame de Léon Leirens, 
et celui-ci conjointement aux lins d’autorisation pour : « attendu 
« que la dame Leirens s’est fait nommer en Angleterre admims- « trateur de certains fonds s’élevant à 3,000 livres, soit 123,000 
« francs, sans les intérêts, somme qui a été versée entre scs « mains ;

« Attendu que la moitié de cette somme appartient a la masse « faillie, s’entendre condamner à rendre compte des sommes 
« qu’elle a reçues, et de payer au requérant,ès-qualités, la somme 
« de 63,000 francs ou toute autre en plus ou en moins qui sera « justifiée. »C’est tout.

Les conclusions prises devant le tribunal ne sont guère plus 
explicites : elles se bornent à reproduire le libellé de l’exploit introductif.

Ce laconisme s’explique. A ce moment, il n’y avait en cause 
que la dame Leirens, qui avait intérêt, à l’égard du curateur, à 
reconnaître que la demande était fondée, et qui, on ell'et, se dé
clare prête il procéder avec le dit curateur à la reddition de compte qui lui était demandée.

L’affaire se présentait donc pour le curateur dans les conditions les plus favorables, lorsque vint à se produire une intervention 
qui devait singulièrement en compromettre l’issue.Par requête du 10 octobre 1893, la société anonyme le Crédit 
général liégeois, demanda à être reçue intervenante dans le pro
cès pendant entre le curateur U la faillite Maurice Levison et la 
dame Leirens, se fondant « sur ce que feu la dame Charlotte a Getz, veuve Désiré Levison, s’était, par acte de Me Lagasse, à 
« Bruxelles, constituée caution solidaire pour son fils Maurice, 
« depuis lors en faillite;

« Que c’est sans droit ni titre que le curateur à la faillite 
« Maurice Levison prétend se faire rendre compte à lui, de la 
« moitié des 5,000 livres sterling, fonds reçus par la dame Lei- 
« rens-Levison, comme administrateur de ces fonds en Angle- 
« terre et en Belgique, héritière (bénéficiaire) sous bénéfice d’in- « ventaire de sa mère, la prédite dame Charlotte Getz. »

11 est à remarquer que, dans cette requête, la dame Leirens est

(1) Nous reproduisons le sommaire publié par la Flandre 
Judiciaire (1896, p. 619), en tête du jugement de première 
instance, inséré à sa place au cours de l’avis émis par le minis
tère public devant la cour. Nous avons cru pouvoir le faire, ce 
sommaire portant sur plusieurs points rencontrés par le jugement 
dont appel, et développés par le ministère public devant la cour, 
e t que l’arrêt ne rencontre point.

désignée cornue «administrateur des fonds en Belgique et en 
Angleterre », et qu’elle y est qualifiée « héritière sous bénéfice 
d’inventaire de sa mère, la dame Charlotte Getz ».

Or, le demandeur a argué de celle mention, simplement indi
cative u notre avis, pour conclure au non-fondement et à la non- 
recevabilité de l’action en intervention, laquelle, disait-il, se ba
sait sur ce que l’action principale aurait été intentée à la dame 
Leirens en sa qualité d’héritière, alors qu’elle ne l’avait été qu’en sa qualité d’administrateur des fonds litigieux et de coproprié
taire de ces fonds. Dans ces circonstances, concluait-il, le mo
tif invoqué pour justifier l’intervention n’existe plus.

C’est là, nous semble-t-il, jouer sur les mots. Du contexte de la 
requête, interprétée grammaticalement, il résulte clairement que, dans l’occurrence, on ne veut agir contre la dame Leirens qu’en 
sa qualité d’administrateur des fonds litigieux, et que les mots 
« héritière sous bénéfice d’inventaire de sa mère», ne font qu’in
diquer une qualité, un ctat, qui certes ne saurait être dénié.

Aussi, est-ec à bon droit que le tribunal a déclaré l’action recevable.
Comme la cour le voit, le débat ne s’éclaircissait pas. Ce n'est que par acte du 22 février 1896 que le demandeur, forcé de sor

tir du vague dans lequel il se cantonnait, se décida à invoquer le 
titre sur lequel il fondait son action, et qui était tout simplement 
un acte unilatéral reçu le 29 mai 1892 par le vice-consul d’An
gleterre à Garni, et par lequel la dame l.evison-Gelz aurait fait donation des fonds litigieux à ses deux enfants, la dame Leirens 
et le failli Maurice Levison, à chacun pour moitié.

C’est cet acte que la cour aura à apprécier, pour juger le mérite de la demande du curateur.
Avant de l’étudier — car il nécessite une étude, nous croyons 

indispensable de placer sa date : 20 mai 1892, en regard de la 
déclaration de faillite de Maurice Levison : 19 avril 1893!

Cela fait, achevons l’exposé de la procédure suivie devant le premier juge.
Le demandeur ayant invoqué l’acte consenti par la dame Levison devant le vice-consul d'Angleterre, l'intervenante, par der

nières conclusions, opposa aux prétentions du curateur,deman
deur, la nullité de cet acte comme acte de donation, cet acte ne réunissant pas les conditions exigées par la loi pour la perfection 
des donations, lesquelles, pour être valables, doivent être con
senties devant notaires, et en outre être acceptées du vivant du donateur, et aucune convention internationale n’autorisant les 
agents consulaires anglais à faire office de notaire pour les regni- 
coles belges.Il est à noter qu’à ces conclusions, fondées en droit, aucune 
réponse ne fut donnée par le demandeur.

Lntendons-nous cependant : aucune réponse ne fut articulée 
sous forme de conclusions, mais on a dû en tenter une dans les 
plaidoiries, puisque le jugement a quo constate que le demandeur aurait soutenu « que la donation arguée de nullité est vala
it ble, par la raison que les choses mobilières qui en faisaient 
« l’objet, se trouvaient en Angleterre, et étaient dès lors sou- 
« mises à la loi de leur situation qui n’exige ni formalités, ni 
« acceptation expresse. »

Cette théoiie, que nous aurons b examiner, n’a donc pas été 
traduite en conclusions; elle a été uniquement formulée en termes de plaidoirie et, dès lors, c’est surabondamment que le 
premier juge en a fait état.

Même devant la cour, où il est appelant, le curateur h la faillite Levison n'est pas plus prolixe ; il se borne à prendre des 
conclusions banales et à demander la réformation du jugement 
a quo, « ce pour les motifs déduits devant le premier juge », et 
en droit, car le procès soulève une question de droit, il ne pro
duit aucune autre conclusion.

Voici en quels termes le Tribunal a résolu la question :
Jugement. —  « Sur la recevabilité de l'intervention ;
« Attendu que le curateur de la faillite Maurice Levison a 

assigné la partie Van Waesberghe en reddition de compte et en payement de la somme de 63,000 francs;
« Que l’intervenante est créancière de feu Mn,e veuve Levison, 

en tant que celle-ci s’est portée caution de son prédit fils Mau
rice ;

« Qu’elle prétend que la succession bénéficiaire de sa débi
trice a droit à une part des fonds détenus par la partie Van 
Waesberghe ;

« Qu’il importe peu que cette dernière ail été assignée, soit 
en qualité d’héritière bénéficiaire de feu Mmc Levison, soit en qualité de détentrice de la somme de 125,000 francs ; qu’en tout 
cas, la partie Tibbaut a un intérêt évident à intervenir dans l’in
stance pour voir régler ses droits dans la prédite somme de
125,000 francs, et que son action a en partie le même objet que 
la demande originaire ;
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« Que, dès lors, l’intervention est recevable ;
« Au fond :
« Attendu que, par acte non produit au dossier, et sur les 

termes duquel les parties sont d’accord, reçu le 20 mai 1892, par 
le consul anglais à Garni, M"ie Lcvison a fait don à ses deux enfants 
des droits qu'elle avait dans une somme de 125,000 francs con
stituée en Angleterre sous forme de fidéicominis;

« Attendu que la partie Tibbaut prétend que cette donation 
est radicalement nulle pour inobservation des formalités pres
crites par l’article 931 du code civil et faute d’acceptation par les donataires ;

« Que la partie Gucquier soutient, au contraire, qu’elle est 
valable, par la raison que les choses mobilières qui en faisaient 
l’objet se trouvaient en Angleterre et étaient, dès lors, soumises à 
la loi de leur situation; que celle-ci n’exige ni formalités, ni acceptation expresse;

« Attendu, il est vrai, que presque toute la doctrine et la 
jurisprudence admettent que les meubles sont régis par la loi de 
leur situation chaque fois qu’ils sont considérés isolément et non 
dans leur universalité, mais que c’est là une distinction d’école, 
qui ne trouve d’appui ni dans les précédents historiques, ni dans 
les travaux préparatoires, ni dans la saine raison, ni dans les nécessités de la pratique;

« Qu’il était anciennement admis que les meubles suivaient la 
personne et étaient régis par la loi personnelle de leur possesseur;

« Que ce principe ne comportait pas de distinction (voir Pothier, Introduction générale aux coutumes, n° 24, p. 7, t. 1; 
eomp. Traité des substitutions, n° 22, p. 462, t. VIII, édition de 
Hugnet; Boulenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, t. 1, obs. 19, pp. 338 et suiv., édit, de 1770);

« Que les auteurs du code Napoléon y sont restés fidèles ;
« Que. s’il n’a pas été traduit en texte de loi, il se trouve 

cependant indiqué dans les travaux préparatoires et n’a été rejeté 
de la rédaction définitive que par des raisons de forme (voir 
rapport de M. Van Berciiem sur le titre préliminaire du projet 
de code civil; Documents parlementaires, années 1894-1895, n° 12, p. 124; voir sur le tout Laurent, Droit civil internatio
nal, t. VU, nos 160 U 168 et 177 à 178);

a Que si, comme disait d’Argentré, les meubles suivent la loi 
de leur propriétaire parce que silum habere negatur, l’on ne con
çoit pas de distinction suivant qu’on les considère soit isolément, soit dans leur universalité ;

« Qu’enfin, les prétendus cas d’application de cette distinction peuvent s’expliquer sans y recourir, que tous sont fondés sur les 
règles incontestables du droit international se rapportant il l’or
dre public (voir Laurent, Principes du droit civil, t. 1er, n° 121 ; Droit international, t. 11, n° 173èùs);

« Que, dès lors, les objets faisant partie du fuléicommis consti
tués en Angleterre et appartenant à des Belges, devaient être transférés en Belgique suivant les formes exigées par la loi 
belge;

« Mais attendu qu’au cas même où l’on admettrait que les 
meubles considérés isolément soient régis par la loi de leur.situa
tion, encore faudrait-il déclarer nulle, la donation litigieuse;

« Attendu qu’il faut admettre, il est vrai, que les actes pour lesquels certaines solennités sont requises comme condition de 
leur existence, peuvent être passés valablement à l’étranger suivant les formes prescrites par la loi étrangère ;

« Que cela résulte notamment de l’article 170 du code civil, 
modifie par la loi du 20 mai 1882 (voir Weiss, Traité élémentaire de droit international, p. 252), mais qu’il ne suit nullement 
de là qu’au point de vue des pouvoirs publics belges, ces actes 
peuvent être passés en Belgique devant un consul étranger sui
vant les formes usitées dans le pays représenté par ce consul ;

« Qu’il est de principe que, par application de la règle locus 
régit action, les nationaux doivent observer en leur pays, peur la 
passation des actes, les formalités prescrites par leur loi nationale, quelle que soit d’ailleurs la destination de ces actes (Voir 
Laurent, Droit international, t. 11, p. 145; G. Weiss, p. 256);

« Attendu que le demandeur prétend, il est vrai, qu’aux 
termes du § 5 du chapitre 20 des instructions générales des con
suls de l’empire britannique, en date de 1893, le consul anglais 
avait compétence pour passer l’acte de donation du 20 mai 1802;

« Attendu que, si l’on peut admettre à la rigueur qu’au regard des pouvoirs publics anglais, le consul d’Angleterre était 
compétent pour passer l’acte critiqué, il faut cependant recon
naître qu’il n’avait pas ce pouvoir au regard des autorités belges;« Que l’exequatur qu’il reçoit, lui confère le droit d’exercer 
ses fonctions dans toute leur plénitude, telles qu’elles sont déter
minées dans sa commission, en tant qu’elles se rapportent à des 
nationaux anglais et en tant qu’elles doivent être appréciées par 
des autorités anglaises, mais que cette investiture ne saurait avoir

pour effet de lier les pouvoirs publics belges au delà de ces 
limites ;

« Qu’admettre le contraire serait faire dépendre les droits des citoyens belges, au regard de la loi belge et en Belgique, des 
dispositions de la législation anglaise;« Que ces droits s’étendraient, se restreindraient, se modifie
raient dans certains cas d’après la loi anglaise et sans l’interven
tion du législateur ou des pouvoirs publics belges;

« Que pareille conséquence doit être rejetée avec le principe 
qui y conduit ;

« Qu’il semble incontestable que les pouvoirs des consuls 
étrangers, en ce qui concerne les actes à passer par les citoyens des pays auprès desquels ils sont accrédités et en tant que ces 
actes sont soumis à l’appréciation des autorités de ce pays, doi
vent être déterminés par des traités ou des conventions internationales (voir Fj.aischlein, pp. 22, 82, 83, 94, 95 ; Pradier Foiierf., Traité du droit internatoinal public, tome IV, n° 2082, in 
fine) ;

« Attendu, enfin, qu’aux termes de l’alinéa 2 du § 5 des 
instructions invoquées par le demandeur, il est indéniable que 
le consul anglais n’intervient aux actes à passer par des indigènes, qu’autant que des intérêts britanniques sont en cause ;

« Que l’acte de donation critiqué ne touchait en rien aux inté
rêts britanniques, que s’il avait pour objet des meubles situés en 
Angleterre, il se passait en Belgique entre sujets belges et devait 
produire tous ses effets en Belgique, les objets donnés passant 
du pairimoine du donateur dans celui du donataire par le seul 
concours de volonté des parties ;

« Attendu que l’action tend principalement à une reddition de 
compte ; que les pièces versées au procès ne permettent pas de 
déterminer dès ores exactement quelles sommes reviennent au 
demandeur principal et à l’intervenante;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions et M. de Perre, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, faisant droit, reçoit l’intervention de la partie 
Tibbaut, et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires 
comme non fondées ou comme prématurées, dit pour droit que 
la donation faite devant le consul anglais, le 20 mai 1892, par 
feu M"’° Levison, née Charlotte Gelz, à ses enfants Marie-Cathe
rine et Maurice, est radicalement nulle; ordonne à la partie Van 
Waesberghc de rendre compte, en sa qualité d’administratrice 
des biens délaissés d’Adolphe Levison, au demandeur et à l’inter
venante, pour, après cette reddition de compte, être par les par
ties conclu comme il appartiendra; dépens à la charge de la 
masse... »

Contre ce jugement, l’appelant ne formule aucun grief, se bor
nant, comme nous le disons, à en demander purement et simplement la réformation.

Notre rôle, en cette situation, pourrait se borner à conclure, 
d’une façon générale, pour les motifs adoptés par le premier juge, 
à la confirmation du jugement.

Nous ne l’entendons pas ainsi. La question soulevée par l’ap
pelant se présente avec une importance telle qu’elle mérite, et 
exige à la fois une discussion approfondie.

L’acte sur lequel l’appelant base son prétendu droit, est, nous 
l’avons dit déjà, du 20 mai 1892.

Or, à cette époque, Maurice Levison se trouvait déjà en état de déconfiture, et sur le seuil même — on peut le dire — de la 
faillite. Il ne pouvait rester debout qu’à l’aide d’expédients, parmi lesquels l’acte du 20 mai 1892 fut un des plus audacieux et des 
plus condamnables.

Au mois d’août 1891, son crédit à la Banque de Flandre soldait par un découvert de près de 200,000 francs, et il était mis 
en demeure de fournir des garanties.

La débâcle était imminente quand il trouva au Crédit général 
liégeois des ressources qui le mirent à même d’écarter temporai
rement le désastre qui le menaçait.

Ce ne fut que partie remise. Bientôt aussi le Crédit général liégeois, las des vaines promesses de son débiteur, sc montra 
agressif. Le découvert que Maurice Levison avait à sa caisse s’éle
vait à 225,000 francs. Ce fut encore à sa mère qu’il eut recours 
dans ce péril extrême, et celle-ci, trois mois avant la faillite, le 
12 janvier 1892, par un acte passé — non à Gand —• où des 
indiscrétions auraient pu se faire jour — mais à Bruxelles devant 
le notaire Lagasse, se porta caution envers le Crédit général 
liégeois.Au mois d’avril 1893, Maurice Levison abandonna le siège de 
ses affaires, alors que les ressources de sa mère étaient épuisées, 
épuisées par lui, à son insu à elle.

La faillite éclata.N’en résulte t-il pas déjà contre cet acte si étrange dans sa 
forme, si bizarre dans ses termes, passer devant le vice-consul 
d’Angleterre à Gand, le 20 mai 1892, par la dame Charlotte Gelz,
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veuve Désiré Levison (ali! bien inconsciemment, nous en avons 
la conviction), une puissante présomption de Iraude!

En effet, pourquoi en Belgique, entre belges, et pour des inté
rêts belges, recourir à l’intervention du représentant d’une puis
sance étrangère, éluder les dispositions formelles de la loi belge, 
et éviter soigneusement l'intervention d’un officier ministériel 
belge? La raison en est aisée à deviner, lin notaire belge aurait 
pu édifier Mn,c Levison sur la situation désastreuse dans laquelle 
se débattait son fils, lui déconseiller le suprême sacrifice qu’on 
voulait surprendre à sa tendresse confiante et aveugle île mère, et qui allait avoir pour conséquence de lui enlever la dernière 
bribe de sa fortune. Voilà ce qu’il fallait éviter b ton! prix, et 
c’est pourquoi Maurice Levison mena sa pauvre dupe devant un consul étranger, au lieu de l’adresser à un notaire du pays qui 
aurait pu défendre et sauvegarder ses intérêts.

Mais quel est donc cet acte consenti devant une personnalité 
incompétente à tous égards comme nous le démontrerons bientôt?

Nous pouvons nous borner b en résumer la substance. L’instru
ment passera sous les yeux de la Cour qui pourra en apprécier 
l’incohérence et l’étrangeté.

En tête, il porte, « qu’il a été fait entre Charlotte Levison, 
« d’une part, et Marie-Catherine Levison, et Maurice Levison, 
« d’autre part ; » et, « qu’en considération de l’amcur naturel (?) 
« et de l’affection que la dite dame Charlotte Levison porte à scs 
« enfants », elle leur abandonne par parts égales ses droits dans 
le legs qui lui a été fait par son frère Adolphe Getz dans son tes
tament du I I  janvier 1879. Telle est la quintessence de cet acte que nous renonçons à lire, parce que la terminologie en est telle
ment vague, et incompréhensible parfois, qu’il faut une étude continue pour parvenir à en pénétrer le sens et la portée. Du 
reste, ce que nous venons d’en révéler suffit complètement à la 
discussion à laquelle nous allons nous livrer.

A se fier au préambule, il y a donné trois comparants : 
Mmc Levison-Getz, d’une part, dame Leirens et Maurice Levison, 
d’autre part.

Voici maintenant la fin de l’acte : « En témoignage de quoi les 
« dites parties présentes (au dit acte) ont sur ceci apposé leurs 
« signatures et cachets le jour et l’an comme ci-dessus. »Vous vous attendez donc à trouver trois signatures et trois 
cachets ! Illusion ! vous lisez uniquement « signé, cacheté et « délivré (?) par la ci-dessus nommée Charlotte Levison, en pré- 
« sence de Geo. H. Hallet, vice-consul d’Angleterre, Garni », 
et à côté : « Charlotte Levison-Getz. »

Tel est l’instrument que l’appelant invoque, soutenant que 
c’est une donation, et concluant que la moitié des biens qui 
constituent celte donation est entrée dans le patrimoine de Mau
rice Levison, et partant, doivent faire retour à la masse. A cela le 
Crédit général liégeois répond : En admettant même — mais bien 
gratuitement — que l’acte étrange qui est produit puisse être 
considéré comme une donation, encore celle donation serait-elle radicalement nulle, pour inobservation des formalités prescrites 
par l’article 931 du code civil, et parce que. pour produire effet, 
elle aurait dû, aux termes de l’article 939, même code, être acceptée en termes exprès par les donataires, soit dans l’acte 
même, soit postérieurement par un acte authentique dont il doit rester minute. Erreur! réplique l'appelant : cette donation est 
valable par la raison que les choses mobilières qui en forment 
l’objet se trouvaient en Angleterre, qu’elles étaient dès lors sou
mises à la loi anglaise et que cette loi n’exige ni formalités ni acceptations expresses.

Conservons un instant b la déclaration isolée faite par la dame Levison-Getz, le 20 mai 1892, devant le vice-consul d'Angleterre, 
à Gand, sa qualification fort contestable d'acte, et même d’acte de 
donation, et recherchons quelle est la valeur intrinsèque de cet 
acte, et si le vice-consul avait qualité et compétence pour le 
recevoir.

Mettons tout d’abord en pleine lumière ce fait que cet acte est 
passé en Belgique, entre belges, et qu’il vise des intérêts exclu
sivement belges.Qu'est-ce qu’un consul ? « C’est, dit Pardessus (n° 1439) le délé- 
« gué qu’un souverain envoie dans les places de commerce, et 
« principalement dans les ports de mer d’un autre souverain, « pour protéger ses sujets qui y résident ou y voyagent, pour 
a veiller à la conservation de leurs droits ou privilèges, et même 
« pour remplir à leur égard certaines fonctions d’administration 
« et de juridiction volontaire ou contentieuse. »

« Le consul, dit Fi.aisciilen (Des attributions des consuls en 
« matière de notariat et d’Etat civil, p. 161) est un fonctionnaire 
« de son gouvernement et résidant à l’étranger, et ayant pour 
« mission d’y être le protecteur personnel et continuel de ses 
« compatriotes. »

Donc les consuls sont institués pour leurs regnicoles exclusi
vement. Nous verrons plus loin si leur intervention peut avoir

lieu alors que des intérêts de sujets de pays où ils se trouvent 
accrédités sont en jeu. Notez qu’ils ne sont pas insinués pour tous leurs regnicoles indistinctement.

« Le. Français n’ayant plus l’esprit de retour, dit Ai.alzet 
« (nu 2910), déchu par suite de sa qualité perd la protection du « consul et cesse d’être son justiciable. »

Ils peuvent recevoir les actes de l’état civil conformément aux lois de leur pays, mais ils n’ont aucun caractètre pour recevoir les actes de l’éiat civil des étrangers.(Kép. Journ.du Pai.., V° Actes de l’Etal civil, nos 166 et 168.)
Et voici encore en quels termes F'laischi.en (loc. cit., p. 20), 

fort exactement, à notre avis, dépeint la compétence des consuls en matière notariale :
u La compétence notariale des consuls n’est pas universelle. 

« Elle se borne aux seuls compatriotes, aux sujets. En effet, le 
« consul est, il est vrai, un fonctionnaire public, mais c’est un 
« fonctionnaire étranger, reçu et reconnu uniquement au profit « des étrangers de sa nation.

« Dignitaire sui generis, coordonné (sic) aux autorités indigè- 
« nés, il constitue une exception. Or, toute exception doit être « entendue en sens restrictif. D’où il suit que le consul ne peut 
« instrumenter que pour les actes où figurent ses nationaux.

« 11 est notaire exclusivement au service et au bénéfice de ses 
« compatriotes, de ses fellow subjets ou countrymen, comme 
« disent les Anglais. Pour les régionaux, il n’existe pas, sauf 
« pour des cas tout à fait spéciaux. 11 est d’importance de bien se 
« rendre compte de ce côté de la chose. Celte distinction est « fondamentale en la matière. »

Et l’appelant prétendrait leur attribuer pouvoir et compétence pour recevoir sur le sol belge un acte de donation entre Belges, 
et de recevoir un acte au mépris des dispositions de la loi belge

Les considérations qui précédent devraient suffire, nous sein- 
ble-t-il, pour faire loucher du doigt l’inanité de la thèse soutenue 
par l’appelant. Mais nous tenons à aller plus loin, moins peut- 
être pour les besoins de la cause que la cour est appelée à juger, 
que par respect pour les principes du droit qui nous régit, et 
celui de la souveraineté nationale.

11 n’est peut-être pas inutile do faire remarquer ici, qu’à 
l’égard de M,IIC Leirens, et à l’égard de Maurice Levison, la pré
tendue donation, objet de l’acte du 20 mai 1892, est dillicile b 
justifier, si l’on veut bien considérer les biens qu’elle comportait, et que les bénéficiaires de cet acte étaient appelés à recueillir 
dans l’hérédité de leur mère. En effet, Adolphe Getz, frère de la 
dame veuve Levison, décédé b Londres le 1 l janvier 1879, avait, par testament du 24 décembre 1863, disposé sous forme de lidéi- 
commis d’un capital de 16,000 livres, dont sa sœur Charlotte 
Levison aurait l’usufruit et les enfants de celle-ci la nue pro
priété.

A l’époque du décès du testateur, .ces enfants étaient au nom
bre de trois: Marie-Catherine (M",c Leirens), Maurice et Adolphe- 
Ernest-Marie-Desiré. Ce dernier meurt intestat le 23 janvier 1884. 11 était nu-propriétaire des 8/24 du fidéicoinmis. Sa mère recueil
lit donc dans sa succession un quart, ou 2/24, dont par consé
quent elle devenait pleine propriétaire.

Elle avait donc b l'époque de la donation, du chef de la dispo
sition testamentaire de son frère Adolphe, l’usufruit des 16/24 légués b Mmc Leirens et b Maurice, et la pleine propriété des 2/24 
recueillis dans l'hérédité de son fils prédécédé Adolphe(E.-M.-l).).

C’est de ces 2/24, et aussi de son usufruit, de tout ce qu’elle 
possédait en réalité, qu’elle fit donation à Mme Leirens et à Maurice Levison conjointement. Nous nous hâtons de dire que nous 
croyons M"'e Leirens complètement étrangère à cet acte.

Son intervention — apparente — était combinée par Maurice Levison, afin sans doute de mieux tromper sa mère qui aurait pu 
ne pas céder b ses sollicitations, s’il avait voulu exclure sa sœur du bénéfice de la donation qui était son objectif.

On invoque pour établir la compétence du consul anglais pour 
recevoir un acte rie donation et, parlant, pour établir îa validité 
de celui dont dans l’espèce on invoque la teneur, on invoque di
sons-nous, les !;§ 5 à 12 du litre XX des Instructions générales 
pour les consuls, de la reine Victoria, de 1893.

Or, à bien examiner les textes invoqués, on peut vite se con
vaincre qu’au lieu de prouver pour, ils prouvent contre la thèse 
de l'appelant.« Un officier consulaire ». disent les Instructions, « est com- 
« pètent, en se conformant au § 12 de ce chapitre, pour faire 
« prêter serment, ou pour recevoir les dépositions (déclarations) 
« de personnes autres que des sujets britanniques ou pour passer 
« des actes notariés à la requête de ces personnes.« Comme règle générale et en vue d’éviter des complications 
« éventuelles, il est à désirer que, dans la mesure du possible, il 
« (l’officier consulaire) s’abstienne d’accomplir des devoirs de 
« cette nature, dans des cas autres que ceux qui intéressent des
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« sujets britanniques et dans lesquels des intérêts britanniques « sont engagés. »

Et au § 12 nous lisons : « Les (officiers) consuls devront s'ali
te stenir de dresser n’importe quel acte notarial qui constituerait 
« une infraction aux lois du pays où ils résident. » Et ce para
graphe porte en marge : Louis of Country musl not be violated.

Ne résulte-t-il pas de là que, dans le cas qui nous occupe, le 
consul aurait dû s’abstenir de recevoir la déclaration de la dame 
Levison-Getz, déclaration qui constituait une violation évidente 
des articles 931 et 932 du code civil belge ?

Ainsi, l'acte de la reine Victoria, qui attribue aux consuls an
glais compétence (un comble 1) sur le territoire belge, même à 
l’égard de nationaux autres que des sujets de Sa Gracieuse Majesté, 
subordonne néanmoins celte compétence au respect des lois des pays où ils résident.

Seulement, les dispositions invoquées de cet acte de la reine 
Victoria de 1893, ne sauraient avoir en notre pavs, ni autorité, ni 
vigueur.

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait que les pouvoirs qu’il 
attribue atix agents consulaires anglais eussent été ratifiés par une convention ou un traité.

C’est ainsi que, dans notre pays, chaque fois qu'il s'est agi de 
reconnaître compétence aux consuls étrangers, ce point a été 
réglé par un traité, traité qui n’acquérait force qu'en vertu d’une 
loi — et qu’à l’heure actuelle, les Chambres sont saisies d’un projet de loi autorisant le gouvernement une fois pour toutes à 
conclure pareilles conventions.

De quelque façon qu’on le considère, l’acte du 20 mai 1892 
est radicalement nul. 11 est nul d’abord, « parce que », comme 
le dit Flaischi.en (loc. cil., p. 83), « personne ne peut dans sa 
*< patrie s’émanciper de sa loi nationale ». 11 est nul ensuite, 
»arce que le consul qui l’a reçu n’avait aucune compétence pour 
.e recevoir. 11 est nul encore, parce que, même en admettant bien 
gratuitement cette compétence, il ne réunit pas les conditions 
prescrites par les articles 931 et 932 du code civil pour la validité des donations.

Ce dernier point peut se passer de démonstration.
L’article 931 exige pour cette validité un acte aulhentique ; l’article 932 impose une acceptation expresse, soit dans l’acte de 

donation même, soit par acte postérieur dont il doit rester mi
nute.

C'est la loi belge qui oblige les Belges qui habitent en Belgi
que et qui font des donations en Belgique. Ces dispositions sont d’ordre public. Elles se trouvent encore confirmées par un autre 
texte du code civil, l’article 1339, qui dispose que « le donateur 
« ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une do
te nation entre vifs, nulle en la forme : il faut quelle soit refaite « en la forme légale ». Ici, la règle locus régit actum est d’im
périeuse application. Comme l’a fort bien dit l’intimé, « la loi 
« belge a institué sur toute la surface du territoire des ionction- 
« naires chargés de donner toute satisfaction aux intérêts des 
« Belges, de recevoir dans la forme légale leurs volontés, leurs « déclarations, leurs conventions; la règle locus régit actum doit 
« reprendre ici tout son empire quant à la forme extrinsèque « tant des actes juridiques que des actes instrumentaires ».

Telle est la doctrine d’AuBUY et Kau. La méconnaître et 
admettre qu’un acte dressé en Belgique par un fonctionnaire étranger accrédité par son pays pour la sauvegarde des intérêts 
de ses nationaux, dressé à la requête d’un Beige au profit d’un 
Belge et qui, d’après sa nature, doit être soumis à des formalités 
spéciales et sacrant'.nielles, admettre, disons-nous, qu’un tel acte 
est valable, ce serait livrer la souveraineté nationale au caprice 
et au bon plaisir de l’étranger, en même temps que permettre au 
Belge de fouler aux pieds la loi de son pays. « Ce serait encore,
« comme le dit le premier juge, faire] dépendre les droits des 
« citoyens belges — au regard de la loi belge et en Belgique —
« des dispositions d’une loi étrangère. »

11 nous reste à dire quelques mots d’un dernier moyen plaidé 
par l’appelant.

L’acte est valable, dit-il; les choses mobilières qui en faisaient 
l’objet se trouvaient en Angleterre et étaient dès lors soumises à 
la loi anglaise. Or, celle-ci, en matière de donation, n’exige ni formalités déterminées, ni acceptation expresse.

L’argument est plus spécieux que sérieux, croyons-nous.
D’abord, l’appelant ne nous renseigne pas sur les conditions 

auxquelles la loi anglaise subordonne la validité des donations.
Ensuite, il perd de vue que, dans l’espèce, il ne peut s’agir de 

s’enquérir de ce qu’autorise ou de ce que prohibe la loi anglaise. 
Celle-ci n’est pas en jeu. 11 ne peut être question que de la loi 
belge.Il perd de vue encore le § 12 de l’acte de Sa Gracieuse Majesté 
de 1893, qui interdit aux consuls britanniques de dresser des 
actes qui constituent une infraction aux lois du pays où ils sont accrédités : Laws oj Country must not be violated.
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Or, notre acte constitue-t-il, oui ou non, une infraction aux 

articles 931 cl 932 du code civil? La réponse s’impose en pré
sence des faits et circonstances de la cause.

Les choses qui formaient l’objet de la donation pouvaient-elles 
bien être considérées comme se trouvant en Angleterre? A ce 
propos, il nous paraît nécessaire de faire remarquer que la dona
tion prétenduement faite par cet acte bizarre du 20 mai 1892, ne 
devait pas produire ses effets en Angleterre, et que le dit acte 
n’avait d’autre but que de fournir à Maurice Levison un titre de 
nature à lui permettre de se procurer des ressources en établis
sant qu’il était bénéficiaire d’une donation importante, le factum 
du vice-consul devenant ainsi entre ses mains, qu’on nous passe 
l’expression, comme un miroir à alouettes financier.

Mais les droits résultant de cette donation ne devaient pas 
s’ouvrir à l'étranger. Ce n’est pas en Angleterre que la libéralité 
consentie par la dame Levison-Getz devait produire ses effets; ce 
n’est pas en Angleterre que Maurice Levison devait en recueillir 
le bénéfice. C’est en Belgique qu’elle devait produire et où, de 
fait, elle a produit ses effets ; c’est en Belgique que les fonds du 
fidéicommis ont été recueillis, et c’est en Belgique qu’aujour- 
d’Iiui on en poursuit le bénéfice. C’est donc bien justement que 
les intéressés belges querellent une donation faite en Belgique 
par une belge à des belges, au mépris de la loi belge.

En fait, la doctrine de l’appelant n’est pas soutenable, à notre 
avis, comme elle ne nous le paraît pas davantage en droit.

En droit, l’appelant cherche à galvaniser, dans l'intérêt de sa 
cause, une controverse bien ancienne et qui nous paraissait 
épuisée. L’opinion commune, dans l’ancien droit français, que 
les lois qui régissent les meubles forment un statut personnel, 
a-t-elle été consacrée par le code civil ? Boullenois (Traité de la 
personnalité et de la réalité des lois, édit. 1766) enseigne, 
observ. XIX, p, 338, qu’il est toujours vrai de dire que mobilia 
sequuntur personam, ce qui doit suffire, dit-il, pour la décision 
des questions qui doivent se présenter. Nous ne demandons pas 
que les meubles aient leur assiette effective et actuelle dans le 
lieu du domicile pour être régis par la loi de ce lieu : il suffit 
qu’ils y aient une assiette présumée. Les meubles en quelque 
endroit qu’ils puissent être hors du domicile sont toujours répu
tés être comme dans un entrepôt, et on les présume assis et exis
tants dans le lieu du domicile même.

Nous croyons que c’est la doctrine qui prévaut aujourd'hui. Laurent (Droit civil international, t. VU, n° 163) dit qu’il croit 
la décision de Boullenois exacte ; et au n° 167 il se demande si 
cette doctrine n’a pas été maintenue implicitement par les auteurs 
du code dans l'article 3, et rappelle que, dans le livre préliminaire qui ouvrait le code civil, il y avait une disposition ainsi 
conçue (titre IV, art. 5) : « Le mobilier du citoyen français rési- 
« dant à l’étranger est réglé par la loi française comme sa per- 
« sonne. » Et il termine par ces mots : « Ma conclusion est donc 
« que la règle formulée par le livre préliminaire d’après Pothier 
« est aussi celle du code civil. »

Les autorités dans le même sens sont nombreuses. Nous nous 
bornons à citer Foeux [Traité de droit international), qui, au 
n° 61, t. 1, donne l’esquisse de la doctrine et l’énumération des 
auteurs.

Nous croyons avoir établi la complète inanité du système 
plaidé par l’appelant. L’acte de donation du 20 mai 1892 étant 
annulé, les choses devront être remises dans l’état où elles se 
trouvaient avant cet acte, et les capitaux qui faisaient l’objet de 
cette donation rentrer dans l’hérédité de la dame Levison-Getz.

Nous concluons, en conséquence, à la confirmation du jugement 
dont appel, avec condamnation de l'appelant, qualitate qua, aux 
dépens.

Ce travail était terminé, quand l’appelant (au dernier moment) 
a fourni un mémoire fort étendu à l’appui de ses conclusions. Les 
arguments qu’il fait valoir ne nous paraissent énerver en rien les considérations que nous venons d'exposer.

Ainsi il invoque l’autorité d’AiBRY et Rau qui enseignent que 
« les donations faites par acte sous seing privé dans un pays qui 
« se contente de pareils actes sont valables, même quant aux 
« immeubles situés en France, peu importe qu’elles aient été 
« faites par un étranger ou par un français et en faveur d’un 
« français ou d’un étranger », oubliant que dans notre espèce il s’agit d’une donation faite en Belgique et par une belge à des 
belges.La même réponse est à donner quand il invoque l’autorité de 
üuc, tolérant qu’A l’étranger un français, quand la loi du pays le permet, un acte pour lequel il faudrait d’après la loi française,
observer des formes solennelles, tels que......les donations entre
vifs, que pareil acte soit passé en la forme privée.

En un mot, il ne nous paraît pas qu’aucun argument vraiment 
juridique vienne renverser nos considérations. Et quant à la ques-
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lion qui domino le procès, à savoir si en Belgique ii peut être permis à des belges, traitant d’intérêts belges, avec des belges, 
d’éluder et de fouler aux pieds la loi belge en s’adressant au 
représentant d'une puissance étrangère qui n’a nul pouvoir ni 
compétence en la matière, cette question, l'appelant non seule
ment ne l’aborde pas, il ne la pose même pas.

Nous n’avons dès lors aucune modification à apporter aux con
sidérations que nous venons de faire valoir, et nous persistons 
dans nos conclusions.

La part légitime, large même, par amour de la science juri
dique, et qui sait? par amour de l’art peut-être, rendue aux 
questions de droit privé et de droit international, à la discussion 
des prérogatives de l’institution consulaire, aux controverses dans 
lesquelles se sont égarés les commentateurs de code civil (que 
Napoléon qualifiait de destructeurs de son œuvre), il reste, à notre avis, à entrer dans quelques brèves considérations sur une ques
tion qui domine le procès, ce que nous pouvons réduire à ces termes :

Le code civil, dans son article premier dispose que les lois 
sont éxécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite.

Nous n’ignorons pas que ce texte a été modifié chez nous par 
les lois des 28 février 1845 et 23 décembre 1865, mais le principe n’a subi aucun énervement.

L’article 3 du même code porte que les lois concernant l’état 
et la capacité régissent le Français même résidant en pays étranger.

Donc, a fortiori, les obligent-ils dans la mère-patrie.
Voici maintenant ce que nous relevons dans le cas qui est soumis à l’appréciation de la cour.
Mme Charlotte Levison-Getz, regnicole belge, comme telle soumise aux lois belges, est amenée à faire à sa fille, la dame Lei- 

rens, et à son fils Maurice Levison, une donation entre-vifs. Qu’est-ce qui l’incite à faire cet acte? Ceci nous échappe, et nous 
voulons bien ne pas le rechercher; quoique, peut-être bien, le 
jugement de la moralité du cas l’exigerait.

Cette donation se fait en Belgique : il y a uniquement des 
belges qui y soient intéressés : la donatrice est Belge ; Belges 
sont les donataires, et la donation doit produire ses effets en Belgique : la suite qu’elle a reçue l’a amplement démontré.

Dès lors? Eh ! la question ne se pose pas ! Dès lors, pour faire 
acte valable, les parties toutes de nationalité belge, agissant en 
Belgique, soumises h la loi belge, liées par celle-ci, traitant d’in
térêts où exclusivement sont engagés des belges, les parties doivent, évidemment, ne serait-ce que pour une seule de ces cinq 
raisons, se conformer strictement aux dispositions de la loi belge; 
et, dès lors, pour faire une donation valable, se conformer strictement aux formalités prescrites parles articles 931, 932 du code 
civil. Et il importe peu que l’acte qu'elles avaient en vue, aurait 
dû produire ses effets à l'étranger, hypothèse imaginée pour les 
besoins de sa cause, par l’appelant, qu’il s’agissait de biens sc trouvant à l’étranger, puisque nous établissons plus haut que la 
donation doit produire, comme elle a produit, ses effets en Bel
gique. Or, cela étant, il fallait, pour que la dame Levison-Getz 
put faire une donation valable, qu’elle lit celte donation devant 
notaires, et qu’il y eut une acceptation de cette donation en termes 
exprès, soit dans l’acte même, soit dans un acte postérieur et authentique, et qui fut notifié au donateur.

Telle est la loi.
Maintenant, peut-il être permis à des belges d’éluder celte loi, 

de la manière surtout dont Maurice Levison l’a tenté, en traînant 
sa mère, inconsciente de ce qu’on lui faisait faire, devant le représentant commercial d’une puissance étrangère, qui n’est 
institué et ne peut avoir d'action chez nous que dans l’intérêt de 
ses nationaux, qui n’a d’autorité sur le territoire belge (toujours pour ses nationaux) qu’en vertu d’un exequatur émané de la sou
veraineté belge, et en obtenant de la complaisance de ce fonction
naire étranger la rédaction d’un acte permettant aux citoyens du 
pays où il est accrédité d’éluder avec sa complicité les lois nationales, et de les fouler aux pieds ?

Cette question ne souffre même pas d'être posée, tellement elle est monstrueuse. Si les lois réglant l'état et la capacité des per
sonnes obligent les belges même en pays étranger, il ne peut être 
admis qu’elles pourraient être éludées par eux dans le pays même en recourant à l’intervention de représentants d’une puissance 
étrangère.

Ces considérations qui touchent à l’inaliénabilité et à l'indé
pendance de la souveraineté nationale — considérations que nous 
avons à dessein réservées pour la fin — suffisent à elles seules pour justifier l’annulation de l’acte insolite unilatéral reçu par le vice^consul d’Angleterre à Gand, le......

Nous aurions pu les faire valoir dès le début de notre travail, 
et enserrer notre avis dans ces limites. Seules, elles suffisent 
pour faire justice des prétentions de l'appelant. Si nous ne l’avons fait, c'est uniquement parce que nous ne voulions laisser aucun 
côté de la question soulevée par les plaidoiries dans l'ombre, et 
que nous tenions à passer au laminoir du bons sens et de la doc
trine juridique chacun des moyens aventurés par l’appelant. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
ST Arrêt. — « Attendu que l’action se meut entre le curateur à 
la faillite de Maurice Levison et la sœur de ce dernier MmcLeirens- 
Levison ; qu’elle a pour objet la reddition d’un compte et le 
payement de la somme de 65,000 francs, pour moitié d’une somme de 5,000 livres sterling, indivise entre parties, à la suite 
de certaine donation entre vifs faite par feu Mme Charlotte Getz, 
veuve de Désiré Levison, mère des parties principales;

« Attendu que la Société du Crédit général liégeois est créan
cière du failli et que feu Mrae veuve D. Levison s’est constituée à l’égard de la dite société caution solidaire de son fils; que l’inter
venante soutient que la donation invoquée est radicalement nulle 
et que la succession bénéficiaire de Mme D. Levison a droit û une part des fonds litigieux ;

« Sur la recevabilité de l'intervention :« Adoptant les motifs du premier juge;
« Au fond :
« Attendu qu’il est avéré au procès : 1° que le frère de feu 

M,ne D. Levison, décédé en 1879 en Angleterre, avait constitué 
tous ses biens en fidéicommis, nommé des exécuteurs testamentaires chargés de liquider toute sa succession, et de remettre le 
sixième du produit net en usufruit viager à sa sœur, et après 
celle-ci aux enfants de sa sœur;

« 2° Qu'en 1884, l’un des enfants de Mme D. Levison, Adolphe, 
est venu à mourir intestat et que sa succession a été recueillie 
par sa mère pour un quart, et par ses frère et sœur pour le sur
plus ;

« 3° Qu’en 1892, ,Mme D. Levison a fait donation ît ses deux 
enfants de tous ses droits dans la succession de son fils prédé
cédé, en tant qu’ils concernaient les fonds, objets du procès ;

« Attendu qu’il s’agit uniquement de statuer sur la validité de 
cette donation, faite par acte reçu par le consul anglais à Gand 
sans aucune des formalités voulues par la loi belge et sans accep
tation des donataires, acte qui n'est pas produit au procès, mais 
sur les termes et la portée duquel les parties sont d’accord ;

« Attendu que l’intervenante soutient avec raison que cette 
donation est radicalement nulle par application des articles 931 et 1339 du code civil, et que c'est vainement que pour la valider 
l'appelant fait appel ù la théorie des statuts et à la doctrine sur 
le conflit des lois internationales;

« Attendu qu’il n'v a pas trace au procès d’un conflit de lois 
ni même d’un intérêt étranger ; qu’il s’agit d’un acte passé en 
Belgique entre belges, ayant pour objet la cession gratuite de 
droits successifs ouverts en Belgique; que cet acte concernait 
exclusivement les parties en cause, et devait incontestablement être fait selon les formes et solennités voulues par la loi belge ;

» Attendu que l’appelant soutient néanmoins que la donation avait pour objet des choses mobilières qui se trouvaient en An
gleterre, et restaient soumises à la loi de leur situation, laquelle 
n'exige ni formalités ni acceptation expresse de la donation, 
mais que c’est là une confusion certaine entre les droits nés du testament Getz et ceux résultant de la donation de droits suc
cessifs faite par Mme Levison;

« Attendu que la succession recueillie par celle-ci jusqu’à con
currence d’un quart, comprenait, à la vérité, une part indivise 
dans le reliquat des biens d'Adolphe Getz, liquidés par les exécu
teurs testamentaires anglais, et dont le produit avait été con
verti par eux en valeurs au porteur restées entre leurs mains 
ii lirndford, mais que le procès ne concerne nullemen 
l’existence ou la validité de cette créance indivise, qu’il porte uniquement sur les droits et les obligations résultant entre les 
parties d’une donation ayant pour objet des droits successifs 
créés et reconnus par la loi belge, ouverte en Belgique par le décès d’une Belge, et par conséquent régis à tous égards par la 
loi belge;,

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, ouï en son avis conforme M. le premier avocat général de Gamond, 
confirme le jugement dont appel, condamne l'appelant, qualitate 
qua, aux dépens... » (Du 27 mars 1897. —■ Plaid. M)les Meche- 
i.ynck et Boddart c. Léger et Verbaeiie.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

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

6 novem bre 1896.
PROMESSE DE VENTE. —  SUSPENSION DU TRANSFERT 

DE PROPRIÉTÉ. —  VENTE D’UN IMMEUBLE “ QUITTE 
” ET I.IB^E » . —  EXISTENCE DE PUNAISES ET 1)E 
BLATTES. —  PREUVE.

Si, en principe, la promesse de vente vaut vente cl si la propriété 
est acquise à l'acheteur dès que l’on est convenu de la chose et 
du prix, il n’y a cependant rien d'illicite dans la stipulation 
qui suspend l'acquisition de la propriété par l’acheteur jusqu’à 
l’expiration d’un délai ou l'accomplissement d'une condition 
déterminée. Dans ce cas, il existe pour les parties contractantes une obligation purement personnelle.

Lorsqu’une maison doit être livrée « quitte et libre », celui qui a 
promis de l'acheter n’est point déchargé de ses obligations si elle est grevée d’une hypothèque inférieure au prix d’achat, 
quand le vendeur ne se refuse point à affecter le prix de vente 
au dégrèvement de l'immeuble et que rien n'empêchait l'acheteur 
de prendre les mesures nécessaires pour que le prix reçut cette 
destination.Ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence actuelle de punaises cl de blattes, un procès-verbal d'expertise, dressé deux 
ans auparavant dans une instance entre l’appelant et un tiers 
[dans l’espèce son locataire), quand la maison a été postérieu
rement habitée par le propriétaire ; celui-ci doit être présumé 
avoir pris toutes les mesures nécessaires pour débarrasser la 
maison de cette vermine.

(VAN RYCKEGHEM C. SA.NDRA.)
Arrêt. — « Attendu que, par les aveux de l’intimé contenus 

dans l’interrogatoire sur faits et articles auquel il a été procédé 
en exécution du jugement du 7 juin 1893 et les conclusions 
échangées devant le premier juge, il est demeuré établi qu’il 
existe entre parties promesse bilatérale de vente, relative à l'im
meuble dont il s'agit au procès; que, d’une part, l’appelant a consenti à céder h l’intimé le dit immeuble au prix de 16,300 fr.; 
que, d’autre part, l'intimé s’est engagé à en devenir acquéreur au prix stipulé par l’appelant et qu’il a payé à ce dernier, sous 
forme d’arrhes, une somme de 30 francs, non à titre de dédit, mais comme ratification de sa promesse;

« Que néanmoins, par dérogation aux articles 1383 et 1389 
du code civil, les cocontractants ont entendu suspendre la trans
mission de la propriété en subordonnant la réalisation de la 
vente à la passation d’un acte authentique et au payement par 
l’acquéreur de son prix d’acquisition ;« Attendu que si, en principe, la promesse de vente vaut 
vente et si la propriété est acquise à l'acheteur avant la livraison, 
dès que l’on est convenu de la chose et du prix, il n'y a cepen
dant rien d'illicite dans la stipulation qui suspend l’acquisition 
de la propriété par l’acheteur jusqu’à l’expiration d’un délai ou 
l’accomplissement d’une condition déterminée (voir Cassation de 
Belgique, 26 juillet 1872, Bei.g. Jitl, 1872, p. 1201 ; Laurent, 
t. XXIV, n° 22; Tropi.ong, De la vente, n” 13-1);

« Que, dans ce cas, il existe pour les parties contractantes une 
obligation purement personnelle dont chacune d’elles peut pour
suivre l’exécution contre son coconlractant et dont l’inexécution de la part de celui-ci se résoud en dommages-intérêts aux 
termes de l’article 1142 du code civil ;

« Attendu qu’il est établi en fait que l'intimé a désigné le notaire Feys, de Courtrai, pour la passation de l’acte de vente, 
mais qu’au jour convenu il a comparu devant le dit notaire, y a déclaré n’avoir pu réunir les fonds nécessaires pour payer son 
prix d’acquisition et a sollicité à cette fin un délai de huitaine;

« Qu’à l'expiration des huit jours, l’intimé ne s’est plus présenté devant le notaire convenu et qu’ultérieurement il a fait 
connaître à l’appelant son intention de renoncer à son acquisi
tion, sous prétexte que la maison était grevée d’une hypothèque 
de 8,000 francs et infestée de punaises et de blattes, alors que, d’après les obligations du vendeur, elle devait lui être livrée 
quitte et libre de toute charge et exempte de vice caché;

« Attendu que les motifsallégués par l’inti mé ne sont pas de 
nature à le décharger rie ses obligations ; que, quant à l’hypo
thèque, l’appelant a déclaré ne point se refuser à affecter jusqu’à due concurrence, le prix de vente au dégrèvement de l’immeuble 
et que, d'ailleurs, l'intimé a pu prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que cette partie du prix ne reçoive pas d’autre 
destination ;

« Que, quant à l’existence de punaises et de blattes, formelle
ment déniée par l’appelant, c’est à l’intimé à fournir la preuve

de son allégation et qu’à cette fin il se borne à invoquer un pro
cès-verbal d'expertise intervenu le 9 juillet 1891 dans une instance où l’intimé n’était point partie au procès;

« Que ce procès-verbal d'expertise ne peut donc pas être 
opposé à l’appelant à titre de preuve directe, qu’il ne saurait non 
plus servir de présomption pour établir à suffisance de droit 
l’existence du fait allégué, puisqu’il ne réunit point à cette fin les conditions exigées par l'article 1333 du code civil;

« Que, si l'expertise faite le 10 juillet 1890 peut faire présumer qu’à cette époque l’immeuble était infesté de punaises et de 
blattes, on peut légitimement supposer que le propriétaire, qui 
est allé habiter lui-même la maison, n’aura point laissé subsister cet inconvénient et aura pris toutes les mesures nécessaires pour 
débarrasser son immeuble de la cause de dépréciation dont il était affecté ;

« Par ces motifs, la Ctur, écartant toutes conclusions con
traires, réforme le jugement dont appel; émendant, dit pour 
droit que c’est en violation de ses obligations que l'intimé s’est 
refusé à la passation de l’acte authentique de vente de la maison 
que l’appelant s’était engagé à lui vendre contre payement du 
prix de 16,300 francs et condamne l’intimé, pour avoir manqué à ses engagements, à payer à l’appelant, à titre de dommages et 
intérêts, la somme de 300 francs, le condamne en outre aux 
frais et dépens des deux instances... » (Du 6 novembre 1896. 
Plaid. MMCS Veiihei.st, du barreau de Courtrai, et Dervaux.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

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

29  m ars 1897.
APPEL CORRECTIONNEL. —  PRÉVENU. —  AGGRAVATION 

DE PEINE. —  CASSATION.
L’appel du prévenu seul ne permet pas une aggravation de peine. 

Si la cour a aggravé sans qu’il y eût appel du ministère public, il n’y a pas seulement lieu à retranchement de la peine illégale
ment ajoutée, mais à cassation intégrale de l’arrêt avec renvoi 
devant un autre juge d'appel pour être fait droit sur le recours 
du condamné. (tjoi.le.)
Arrêt. — « Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Gand :
« Considérant que, par l’arrêt attaqué, la dite cour, saisie seulement par l’appel du condamné, a porté d’un an à dix-huit 

mois les deux peines d’emprisonnement prononcées contre lui 
par le tribunal correctionnel de Gand, du chef d'attentats à la pudeur;

« Considérant que l’appel interjeté par le condamné, dans son 
seul intérêt, ne permettait pas à la cour d’aggraver les peines qu’il avait encourues ;

« Que partant l’arrêt attaqué contrevient aux articles 7 et 8 de 
la loi du 1er mai 1849 ;

« Par res motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paei'E et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu dans la cause par la cour d’ap
pel de Gand ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, 
I our v être fait droit sur l’appel du condamné... » (Du 29 mars 1897.)

V A R IÉ TÉ S .

Encore H .  Grotius et le flamand judiciaire.
Nous empruntons à la Flandre, libérale les lignes suivantes, au sujet d'un mémoire présenté à l’Académie flamande par AI. F r . De P o ttf .r , s o u s  ce titre ; Le néerlandais est-il une langue jurid ique?
« Dans un travail présenté à l'Académie flamande, M. De Potter, son secrétaire, a recommandé la langue de Hugo De Guoote comme une source où les praticiens du pays flamand
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n'auraient plus qu’à puiser pour s'affranchir en même temps et 
du français et de l’usage, en flamand, de termes bâtards.

« Sur celte recommandation, nous avons repris Grotius pour 
l'étudier à ce point de vue spécial, et nous ne nous sommes pas 
seulement arrêté à ce qu’il dit lui-même de la corruption de la 
langue de son temps parmi les juristes, de la perle d’anciennes 
expressions de pur néerlandais qui étaient excellentes et qui, 
longtemps abandonnées, avaient cessé d’être comprises de ses 
contemporains, et enfin de la nécessité où il était, pour la clarté, 
de les traduire en marge, au moment où il tentait de les remettre 
en usage. Nous avons voulu aussi nous rendre compte delà langue 
employée par H. Grotius lui-même dans des écrits judiciaires qui 
nous ont été conservés et qui, à la différence de son Introduction 
nu Droit néerlandais, composée pour l’instruction de ses fils seu
lement, étaient adressés à des magistrats dont il avait par dessus 
tout le désir de se faire comprendre et d’obtenir une décision 
favorable (1).

« Ces opuscules, nous les trouvons dans le Recueil, plusieurs 
fois réimprimé au XVIIe siècle, des Consultation, advysen en 
advertissementen des jurisconsultes néerlandais (ü vol. in-4°), qui 
sont fréquemment cités par les auteurs du siècle suivant (voir 
J. Voet, ad Pandectas). Les consultations de H. De Groote y 
sont nombreuses.

« Nous en prenons la plus importante (111, pp. 613-638) : 
Xopcnde ’t redit de sleden compcterende in cas van Judicatuyre, pour vérifier quelle est cette langue que nous recommande 
l'Académie flamande et dont s'enorgueillissent les flamingants.

« Le consultant y répond à des « déduction ende missieven van 
« den Provincialen Raed... wat de poinclen aengaet die het recht a concerneren... .-> 11 trouve qu’il y a voor al te noteeren, dat de 
Ileeren Stuten nid en moyen werden gcconsiderccrt sulcx als sy 
ivaren gcrespecleert ten tyde van de Princen. 11 y parlera donc du 
temps où de Prinsclyke uulhorUheyl is komen te cesseren et où le 
pouvoir des Etals s’est geconsolideert.

« Voilà ce que nous trouvons déjà dans un premier paragraphe 
de moins de dix lignes, et toute la suite est à l’avenant.

« Nous avons ensuite : de jurisdictie als ccn van de essentieel- 
sle partye van de souverainiteyt, et le droit d’établir des juges soo ordinarisse, als extraordinarisse, nid alleen hy commission 
maer oock by delegatien.

« L’auteur parle ensuite de la natuyre van souverainiteyt, du droit van evoeatie, du Privilégie, van niet te evoceren qui est 
gelimiteert met verscheiden exception où il V a tel point applicabel 
tôt die questien que l’auteur indique et où nous n’avons pas à nous engager.

« Au paragraphe suivant, nous avons ordnnnantie, gerepresen- teert, gecomposeert, geconstringeerl, in consideratie, creatie pour 
création, natien geregeerl in forme van republycknen ; politie ; 
acten van jurisdictie te exerceren, et aussi sédentaire collégien 
van Jastitie, outre que gdeerde personen hebben geremarqueert 
de notabelste artificien... om de souveraineteyt van de Slalen te doen evanesceren (faire évanouir).

« Voilà ce qu'on peut recueillir en moins de deux pages de 
texte, et la dissertation de Grotius en a vingt ; de sorte qu’on y 
aurait de quoi dresser tout un dictionnaire des mots bâtards 
appliqués au droit dans la Hollande des XVe et XVIe siècles.

•< Dans la page qui suit, nous avons regeeren pour régir, usur- peren pour usurper, cesseren pour cesser, suslinercn pour soute
nir, accorderai pour accorder, consenteeren pour consentir, renuncieeren pour renoncer, moveeren pourmouvoir, déterminer, 
disposilie, exempel, almys, exprès consent, pour consentement 
exprès; in treyn, pour en train, en cours, erretie, ecrste instan/ie, gefomleert, gelimiteert, getransporteert, ten regarde van de juris- 
dictie, simpele commission, de judicatuyre van fetnlale saecken, 
de Ecclesiastycqiie jurisdictie provisoor te laten administreeren...

« Nous y avons den législateur au lieu de wetgever, et le droit 
by preven/ie straffe te décréterai ende te doen execulcren, et plus 
loin suffisante noiificalien pour n’avoir geen ignorantie te pre- 
tenderen.

« Quelques lignes plus bas, il est parlé de lettres qui doivent 
être gepresumeert subreplivelyck geobiineert te zyn om in dit pro
cès de expeditie te retarderai •, il est expliqué comment les magis
trats devront sc reguleeren d’après de ordonnantien ende resolu- 
tien 11er Slalen respcc.livelyek ; il est rappelé que le zèle pour la 
religion fut parfois un masque, et que plusieurs daermede cou
leur gaven aen hare ilesseyns ; et que pour la paix publique des 
citoyens furent sonder ignominie by de magistrat en gelicentiecrt, 
rr.ême notabele personen, geensins suspect (p. 6“29). Enfin Grotius 1

parle de actie le instituerai contre particulière violateurs van de 
publycke ordre, etc., etc. (2).« Mais nous en avons dit assez, croyons-nous, pour que le 
lecteur qui a eu la patience de nous suivre jusqu'ici, connaisse cette langue judiciaire déjà mieux que ne la connaissent ceux qui 
nous la recommandent. »

De là  responsabilité de l'expert et de la non-responsabilité du juge.
Le tribunal de Saint-Nazaire a statué le 26 février 1897 sur une demande en dommages-intérêts qui était dirigée contre un médecin en des circonstances-bien exceptionnelles.
Requis par le juge d’instruction d’examiner la veuve Rilly con

tre laquelle s’élevaient des soupçons d’infanticide, le docteur 
avait affirmé un accouchement récent; sur quoi le juge d'instruc
tion avait arrêté l’inculpée quoique les preuves d’un infanticide 
fissent autant défaut que celles d’un accouchement.L’inculpée le leur montra bien en leurrendant à l’un et à l’au
tre le mauvais service d’accoucher quelques semaines plus tard 
dans la prison même.

Mise en liberté, la veuve Rilly, dont la détention avait duré en raison même de la difficulté pour le juge de réunir des 
preuves, assigna le docteur seul en dommages-intérêts. Le Tri
bunal condamna celui-ci, pour la faute qu’il avait commise en induisant le juge d'instruction en erreur, et pour le préjudice 
qu’il avait ainsi causé à la demanderesse, au payement d’une 
somme de 1,000 francs;

Si le Tribunal déclare le médecin-expert responsable aux 
termes des articles 1382 et 1383 du code civil, il admet comme 
éléments d’atténuation de sa responsabilité (et sans doute aussi 
de celle du juge) la négation par ia veuve Billy d’une grossesse, 
sa moralité douteuse et les soupçons qui pesaient sur elle (1).

N O IT I IH A T IO N S JU D IC IA IR E S .
Trirunat. de première instance. — Juge suppléant. — No

mination. Par arrêté royal en date du 16 février 1896, M. Belle- 
froid, avocat-avoué à Hasselt, est nommé juge suppléant au tri
bunal de première instance séant en cette ville, en remplacement 
de M. Claes, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 16 février 1897, M. lndekeu, candidat 
notaire à Neer-Octeren. est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Maesevck, en remplacement de M. Stiels, 
appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 10 février 1897, M. Claes, candidat 
huissier, commis greffier à la justice paix du canton de Lennick- 
Saint-Quentin, et M. Debie, candidat huissier à Saint-Gilles, sont 
nommés huissiers près le tribunal de première instance séant à Bruxelles, en remplacementde M. Claes, démissionnaire, et M. Cri- 
quelion, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal en date du 22 février 1897, M. Castaigne, avocat 
à Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première in
stance séant en cette ville, en remplacementde M.Paillot, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nominations. 
Par arrêtés royaux du 22 février 1897, M. Kettenhoven, candidat 
huissier à Bastogne, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Neufchàleau, en remplacement de M. Muno, démissionnaire ; et M. Debatlv, candidat huissier et candidat notaire à 
Marchin, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Huv, en remplacementde M. Paquet, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 24 février 1897, M. Nobels, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Malines, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. De Coster, 
décédé.

(2) Comparez Belgique Judiciaire, 1873, p. 958 ; et te Ques
tion flamande au Palais, de M. Sam Wiener (Belg. Jud., 1888, 
p. 513L(1) Voir le jugement du 26 février 1897, dans La Loi du 
24 mars 1897.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.(1) Voir Belg.J ud., 1895, p. 1119.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

5 novem bre 1896.
TESTAMENT. — NOTAIRE. — REPROCHE. —  RATURES ET 

ADDITIONS FAITES PAR UN TIERS. —  EFFETS. — EN
QUETE. —  ALLIÉ. —  REPROCHE. - -  JUGEMENT. —  NUL
LITE.

i\e rentre pas dans les causes de reproche prévues par la loi, le 
fait d'un notaire, dans un procès en validité de testament, de 
prêter son ministère pour l’inventaire et autres actes de même 
nature. (Résolu par le premier arrêt d’appel.)

Les ratures et additions faites par une main étrangère dans un 
testament, n'ont aucune influence sur ta validité de celui-ci si 
elles ont été faites à l’insu du testateur. Elles peuvent annuler 
ce testament si elles ont été tuiles au vu et au su du testateur, avec son assentiment. (Résolu par le deuxième ai'êt d’appel.) Dans une enquête, le veuf, même sans enfants, de la nièce d’une 
des parties, est reprochuble.

Le jugement fondé sur une déposition qui n’aurait pas dû cire lue, 
est entaché de nullité.

(de YISSCHER g. VAN DOOREN.)
Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles.Le premier, du 14 juin 1895, rejetant un reproche et conçu comme suit :
Arrêt. —■ « 1. Quant au reproche articulé contre le témoin De Roeck :
« Attendu que ce témoin n’est intervenu dans les affaires de la 

succession Van Dooren qu’en sa qualité de notaire instrumentant, 
prêtant son ministère pour l'inventaire et autres actes de même 
nature ;« Attendu que le témoin n’a pas donné d’avis ni de renseigne
ments sur la question soumise actuellement à la cour; qu’tl a été 
consulté à propos d'une transaction proposée lors de la produc
tion du second écrit tracé par De Vissclier et signé par Van 
Dooren, et non au sujet du testament au crayon qui n’avait pas 
encore été découvert alors et dont la validité est maintenant con
testée; qu’il s’est, du reste, contenté de conseiller aux appelantes 
de suivre l’avis de leur avocat ;

« Attendu que le fait d’avoir expliqué aux appelantes le sens 
de l’arrêt interlocutoire, ne rentre pas dans les causes de reproche 
prévues par la loi et ne peut faire suspecter l’impartialité du 
témoin;

« Que le reproche formulé contre le notaire De Roeck n’est pas fondé ;
« 11. Quant au reproche articulé contre le témoin Rerckmans : 
« Attendu que ce témoin avait épousé la mère des appelantes dont il est veuf sans enfants;
« Attendu que l’article 283, § Itr, du code de procédure ei\ile 

déclare reprochable le témoin quand il est parent ou allié de 
l’une des parties, et même quand il est allié du conjoint de l’une des parties jusqu'au sixième degré inclusivement ; qu’il résulte du 
texte de ce paragraphe pris dans son ensemble qne si le reproche

ne se fonde que sur l’alliance du témoin avec l’une des parties 
ou avec le conjoint de l’une des parties, ce reproche n’est admis
sible qu’autant que le conjoint d’où résulte l’alliance est mainte
nant vivant, ou qu’étant mort, il a laissé des enfants vivants ; que si, au contraire, le conjoint est mort sans laisser d’enfants, 
en telle sorte que les liens de cette alliance avec le témoin soient 
fort relâchés, le reproche n’embrasse plus que les beaux-frères et 
belles-sœurs, soit qu’il s’agisse de la partie elle-même, soit qu’il 
s’agisse du conjoint de la partie ;

« Attendu que cette interprétation de l’article. 283 est la seule 
admissible et compatible avec son texte; que la distinction pro
posée par l’intimée n’est fondée sur aucun motif plausible; que 
plus d’une fois le législateur a restreint les effets de l’alliance au 
cas où le conjoint d'où elle provient est encore en vie, comme 
dans les articles 20(5 du code civil et 378 du code de procédure; 
qu’il est raisonnable de penser qu’il doit en être de même en 
matière d’enquête ;

« Attendu que le témoin a été consulté une seule fois par le 
Itère de l’intimée au sujet de la transaction proposée, comme il a été dit ci dessus, lors de la production d’un écrit autre que 
celui auquel se rapporte l’enquête; qu’il n’a donc pas même été 
appelé à émettre un avis sur ia question qui fait l’objet du pro
cès ;

« Attendu que si le témoin est intervenu b l’inventaire, c’est 
uniquement en qualité de mandataire; qu’il n’a donc aucun inté
rêt personnel, direct ou indirect, au procès; que le reproche à 
son égard n’est donc pas fondé ;

« III. Quant au reproche articulé contre le témoin Ecrevisse :
« Attendu que ce témoin est cousin germain des appelantes, 

par conséquent, leur parent au quatrième degré; que le reproche 
doit être admis ;

« .Par ces motifs, la Cour rejette les reproches formulés contre 
les témoins De Roeck et Berckmans ; admet le reproche articulé 
contre le témoin Ecrevisse ; dit, en conséquence, que la déposi
tion de ce troisième témoin ne sera pas lue et qu’il ne pourra en être fait état ; réserve les dépens de l'incident; ordonne aux par 
ties de conclure et plaider au fond... » (Du 14 juin 1893.—Plaid 
MMes Van Dievoet, Rueiæns et Ed. Picard.)

Le second arrêt, du 19 juillet 1895, prononce l’annulation du testament, en ces termes :
Arrêt. — « Attendu,ainsi que le constate l’arrêt du 8 février 

dernier, qu’une main étrangère, que les parties reconnaissent 
pour être celle du père de l’intimée, a raturé, dans le testament 
servant de base à la demande, les mots donne et cinquante, et 
intercalé le mot soussigné après le mot je, le mot De Visscher 
après le mot Phina. le mot lègue au-dessus du mot donne et le 
mot cent au lieu du mot cinquante ;

« Attendu que ces ratures et ces additions n’auraient aucune 
influence sur la validité du testament si elles avaient été faites b 
l’insu du testateur, mais qu’elles peuvent annuler le testament 
si, au contraire, elles ont été faites au vu et au su du testateur, avec son assentiment ou d'après ses instructions;

« Attendu que l’arrêt du 8 février a ordonné une enquête pour 
vérifier b quoi moment et dans quelles circonstances les ratures et les interlignes ont été introduits dans le testament;

« Attendu que l’intimée prétend que cette enquête ne prouve 
riert, parce que les deux témoins entendus se bornent b rappor
ter des propos tenus par le père de l’intimée, qui lui-même n’aurait pu être entendu comme témoin;

« Attendu que le juge peut former sa conviction au moyen des aveux des parties, au moyen des écrits émanés d’elles ou de 
leurs parents ; qu’il peut également rechercher la vérité au
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moyen des déclarations faites par eux dans un temps non suspect 
et rapportées par des témoins dignes de foi ;

« Attendu qu’il est établi par l’enquête que Van Dooren, se 
trouvant au café du Grand-Hôtel avec le père de l’intimée, a 
tracé l'écrit au crayon qui sert de base à la demande; que De Visscher en ayant pris connaissance et manifesté le désir qu’il fût 
refait à l’encre, a dit en même temps à Van Dooren qu’il pouvait 
aussi bien donner 100,000 francs que 50,000 francs; que Van 
Dooren a répondu : « mettons cent mille »; qu’immédiaiement et sous les yeux de Van Dooren, De Visscher a, sur l’écrit au crayon, 
raturé les deux mots et écrit les interlignes constatés ci-dessus; 
qu’ensuite il copia le tout à l’encre et traça sans désemparer le 
second écrit signé par Van Dooren, dont la nullité comme testa
ment ou comme obligation a été reconnue par l’arrêt interlocu
toire ;

« Attendu que le testament au crayon apparaît ainsi comme 
l’œuvre simultanée de deux personnes, et non plus comme 
l’œuvre complète et exclusive du testateur ; qu’il ne répond donc 
pas au vœu de la loi qui exige, pour la validité du testament 
olographe, qu’il soit écrit en entier de la main du testateur ;

« Attendu que le testament étant ainsi nul et de nul effet, la 
demande en payement ou en délivrance du legs qu’il contient doit être déclarée non fondée;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant; émen- 
dant, déclare nul et de nul effet le prétendu testament du 5 dé
cembre 1892; déclare, en conséquence, l’intimce mal fondée en 
son action, l’en déboute et la condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 19 juillet 1895. — Plaid. MMes Van Dievoet, 
Ed. Picard et Ruelens.)

Pourvoi.
Prem ier moyen. — Violation de l’article 283 du code de procédure civile, en tant que de besoin, des articles 102 et 163 du code civil, 310 et 378 du code de procédure civile, article 8 de la loi du 25 ventôse an XI, 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que le premier arrêt du 14 juin 1895 a jugé que le reproche contre Berckmans ne devait pas être accueilli, parce que, quoique celui-ci fût allié au troisième degré des parties en cause, alors appelantes, celui de neveu, il était ve u f  sans enfants.
Et, par suite, violation des articles 967 etj 970 du code civil, en ce que le second arrêt du 19 juillet 1895 a annulé le testament litigieux sur la foi d’une enquête dans laquelle avait été maintenu, comme non repro- chable, le témoignage du dit Berckmans.Le témoin reproché avait épousé la nièce des défenderesses en cassation, dont il était veuf sans enfants; au troisième degré par conséquent.
L’article 283 du code de procédure civile envisage la parenté et l’alliance dans deux cas :1° Les parents et alliés des parties en cause ;2° Les parents et alliés des conjoints des parties.Le premier cas est réglé par la première partie de l’alinéa 1, article 283. Cette première phrase est séparée de la suivante par un point et virgule. Cette disposition est complète en elle-même. Impossible, dès lors, de la compléter par une phrase qui n’appartient qu a la seconde.Celle-ci envisage, en effet, deux sous-hypothèses :
1° Le conjoint de la partie est vivant. C’est alors le même régime, quant aux reproches, que quand il s’agit des parties elles-mêmes. Le motif est que les deux époux ne font qu’un ; par suite, la parenté et l’alliance de l’un sont celles de l’autre;2° Le conjoint de la partie est mort et il n’y a point d’enfants. La règle change et devient moins rigoureuse, tout en restant prudente. Le code en effet écarte, morts, encore les parents et alliés les plus proches; ceux en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale, au premier degré seulement.
C’est là un motif bien plausible.L’opinion unanime aujourd’hui, en jurisprudence et en doctrine, est que l’alliance survit au décès (Laurent, t. II, nu 466; Demolombe, t. II, n° 117).Nos lois appliquent le principe du maintien de l’al

liance ;
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1° Au cas d’empêchement au mariage (art. 162 et 164 du code civ.) ;2° Au cas de récusation d’experts (art. 310, n° 3, du code de proc. civ.); id. déjugés (art. 3/8);3° Au cas de capacité des notaires (loi du 25 ventôse an XI, art. 8; Dalloz, Rép., V° Parenté, n° 16).
Deuxième moyen. -  Violation des articles 283 du code de procédure civile, 967-970 du code civil, et, en tant que de besoin, des articles 1309 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué s’est fondé sur une enquête où les deux témoins entendus se bornaient à rapporter les dires du père d’une des parties en cause, de telle sorte que ce père, qui était repro- chable comme témoin pour un motif évident, se trouvait, en réalité, témoin indirectement.Le système de l'arrêt attaqué permet d’éluder tous les reproches. Il suffirait de faire répéter par un témoin non reprochable ce dont ne peut déposer un témoin 

sujet à reproche.
Réponse. — Le système du pourvoi vient se heurter au texte de l’article 283 du code de procédure civile. Comment, en effet, l’accorder avec ces mots : “ Si lapartie ou le témoin en a des enfants vivants? - Si la loi n’a voulu interdire le reproche en cas de mort sans enfants du conjoint qu’à l'égard des parents et alliés du conjoint de l'une des parties, et non à l’égard des parents et alliés des parties elles-mêmes, elle dit une absurdité en employant les termes visés ci-dessus qui signifieraient : “ Si la partie ou le témoin a des enfants » vivants... du conjoint de la partie. » Le législateur parlerait donc d’enfants que le témoin aurait du conjoint de l'autre par oie.Le signe de ponctualité ne divise que l’énumération elle-même et non l’alinéa qui ne forme qu’un seul tout.En disant le conjoint, la loi n’entend pas seulement le conjoint de la partie, mais, en général, le conjoint qui produisait l’affinité soit entre le témoin et la partie, soit entre le témoin et le conjoint de la partie ; si le conjoint qui produisait l’alliance est mort sans enfants, la loi écarte le reproche, aussi bien contre l’allié de la partie que contre le parent ou l’allié du conjoint de la partie (Boitard, p. 413; Colmet d’Aage et Glasson, t. Ier, p. 520, n° 499; Dalloz, Répert., V° Enquête, n° 461; Tournai, 10 lévrier 1894, Pasic., 1894,111, 

221) .Le pourvoi suppose à tort que l’arrêt aurait déclaré qu’en droit civil, l’alliance est rompue par la mort du conjoint qui l’a produite. Il n’en est rien, il se borne à dire qu’en cas de mort du conjoint sans enfants, les liens de l’alliance avec le témoin sont fort relâchés.La demanderesse excipc de l'article 162 du code civil; mais la prohibition qu’il édicte vis-à-vis des alliés n’est que l’application d’un ancien principe de droit canon : “ Morte ma tille, mort mon gendre -, qui n’était point reçu en droit civil. C’est donc une disposition excep
tionnelle.Au contraire, l’article 206 du code civil vient à l’ap
pui de notre thèse.

Mais le reproche ertt-il dù être accueilli et la déposition écartée, s’ensuit-il que toute l’enquête venait à tomber? La déposition du témoin De Roeck en subsis
tait-elle moins?Or, l’arrêt définitif prend l’enquête en son entier.

Réponse au second moyen. — Il provoque la cour à examiner l’enquête et à se livrer à une appréciation des dépositions. De plus, l’article 283 du code de procédure civile, visé par le moyen, ne concerne que les témoins reprochables ; or, le père d’une des parties en cause n’est pas seulement reprochable, mais il ne peut, aux termes de l’article 268, ni être entendu, ni même assigné; et cet article n’est pas invoqué. L’article 283 ne s’applique pas aux parents en ligne directe.Le juge n’est lié que par sa conscience, quant à l’appréciation de la valeur des témoignages. La loi, à cet 
égard ne lui impose aucune règle.

JUDICIAIRE.
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Ainsi un témoin peut être entendu relativement à des faits venus à sa connaissance avant l’âge de quatorze ans (Liège, 7 janvier 1840).De même, le juge peut tenir compte des rétroactes de la procédure et des dires des parties, aussi bien que de leur attitude (Bruxelles, 17 mai 1880, Belg. Jud., 1881, p. 446).Le procureur général conclut au rejet en ces termes :
« Nonobstant de nombreuses autorités, il nous est impossible 

d’adopter la thèse du pourvoi. Dans notre pensée, l’article 283 
du code de procédure civile doit être interprété en ce sens, qu’en 
cas de décès du conjoint qui a procuré l’alliance, s’il n’est pas 
resté d'enfants de ce mariage, l’époux survivant cesse d’être 
reprochable, à moins d’alliance en ligne directe, ou bien en 
ligne collatérale, au second degré.A ce degré de proximité, quand les rapports ont été aussi 
intimes, la loi craint que, bien que l’alliance) se trouve rompue, 
elle ne laisse cependant derrière elle quelque souvenir d’affec
tion ou malheureusement de haine, qui pourrait réfléchir sur la 
sincérité du témoin. 11 n’est ni sage, ni prudent de mettre l’inté
rêt et la conscience aux prises entre eux.

Mais lorsque, au contraire, ce degré est éloigné, la loi n’a pas 
de motif de repousser le témoignage d’un ci-devant allié, bien souvent d’un grand secours dans la recherche de la vérité ; la 
capacité est la règle, et la conscience du juge n'est lice par 
aucun élément de preuve. Le texte de l’article 283 n’y contredit 
aucunement, non plus qu’aucun principe de droit, tout au con
traire.Comme c'est l’union de deux époux qui produit l’alliance, il 
est naturel d’en tirer cette conséquence que. du moment où 
cette union vient à se rompre sans laisser de descendance, les 
effets juridiques qu’elle avait engendrés n’ont plusj de raison de 
subsister. « Dissoluto matrimonii vinculo, etiam dissoluta intel- 
« ligitur affinités » (Voet, ad Pand., XXIII, tit. 11, n° 34 ; t. Il, 
p. 33).Semblables rapports sont essentiellement viagers. Jamais la 
loi romaine ne les a considérés, qu’au regard des époux, dans le 
temps présent, pendant la durée du mariage. « Adlinitates, non 
« eas accipere debemus, quæquondatn fuerunt, sed præsen- 
« tes (1). » (Dig., De postulando, lib. 111, tit. 1er, fr. 3, § 1er).

Plus de mariage, partant plus d'affinité, s’il n'y a enfants; dès 
lors, la capacité du témoin, qui forme la règle, reprend son em
pire.

Il est intéressant de vérifier si l’ordonnance civile d’avril 1667, 
qui a continué de nous régler jusqu’à la promulgation du code 
de 1806, a répudié ces principes, en déclarant (litre XXII, 
art. XI), que « les parents et alliés des parties, jusques aux en- 
« fants des cousins issus de germains inclusivement, ne pour- 
« ront être témoins en matière civile, pour déposer en leur 
« faveur ou contre eux, et seront leurs dépositions rejetées ».

C’est-à-dire que, jusqu’au sixième degré, les alliés étaient sujets 
à reproche.Mais si cette disposition est muette en ce qui concerne la capa
cité du survivant des époux, par contre le vieux droit gaulois, dans son langage sentencieux, s’était depuis longtemps pro
noncé, en tenant pour droit que « morte ma fille, mort mon gen
dre ». Lovsel, \  1611, Institutes coutumières, lib. 1er, lit. 11, 
art. XXX11, règle 134.) A l’exemple de l'ancien droit germani
que. (Eisenhart, p. 110.)

Inutile, par conséquent, pour l'ordonnance de 1667, de le 
rappeler ; ce n’est du reste pas dans un code de procédure qu’il 
faut s'attendre à trouver le règlement des divers rapports de 
famille qu’engendre le mariage, mais bien dans les statuts portés 
à cet effet, /ainsi que dans les commentaires que les légistes 
en ont donnés. De ce nombre, un professeur de la faculté de 
Montpellier (1666), qui enseignait sans contradiction que « par 
« le droit civil, l’alliance prend fin par la mort de la personne 
« qui était cause d'icelle ». (Despeisses, t. 1", p. 263.) Se fon
dant en cela sur le principe du droit romain, « quod et ipsum 
« dissoluta demum adfinilate procedit (2). » (Inslit., I, tit. X, De 
nuptiis, § 7.)

Rien, dès lors, de plus certain que, de temps ancien, quand

(1) Vinnius, ad Instit. de nuptiis, n° 7. : « Nam ut nuptiis con
te trahilur affinitas, ita solutis nuptiis eam Romani dissolvi cen- 
« suerunt; salvâ tamen r.’verentiâ, ex affînitate nata inter eas 
« personas quæ parentum et liberorum loco fuerent. »

(2) Opinion partagée par Delai.ande, dans son Commentaire 
de la coutume d’Orléans (1701), t. 1er, tit. IX, art. 183, p. 377, 
où il dit : 5. Ou a/fins. En cela, on a seulement égard aux affi- 
« nités présentes, et l’on ne considère pas celle qui a été disso-

fut porté ledit de 1667, le décès sans enfants de l’époux qui 
avait produit l'alliance mettait fin à celle-ci, à moins qu’il ne 
s'agît d’alliés en ligne directe ou, en ligne collatérale, au second 
degré. Lors donc que la dite ordonnance autorise le reproche 
contre ces derniers, il demeure entendu qu’il ne peut s’y agir 
que d'une union en cours, que la mort n’est pas venu rompre.

Nous en trouvons la confirmatioffdans le titre XXIV du même 
statut, dont l’article 4 porte : « Ce qui est dit des parents et al- 
« liés, aura pareillement lieu pour ceux de la femme, si elle est 
« vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfants vivants ;
« et en cas que la femme soit décédée, et qu’il n’y eût enfants, 
« le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront être « juges. »

Mais nous empressons-nous d’ajouter, cette cause de suspicion 
ne remonte pas jusqu’à l’époux dont la femme, tante d’une des parties, est décédée.

« Si le juge ou la partie n’ont point d’enfants de cette 
« femme », dit Jousse dans son Commentaire, t. Il, p. 408, 
« alors les degrés de parenté sont restreints, et le juge ne peut 
« être récusé, sinon dans le cas où il serait beau-frère d’une des 
« parties par le moyen de cette femme. »

Ce qui fait dire à Pothier (Proc, civile, partie I, chap. II, 
sect. V, § 11, 3°), que « l’affinité et la récusation qui en est l’effet, 
« s’éteint lorsque le mariage qui la formait est dissous et qu’il 
« ne reste aucun enfant de ce mariage; néanmoins, un beau- 
« père, un gendre ou un beau-frère sont récusables, même après 
« la dissolution du mariage qui formait l’affinité, quoiqu’il n’en « reste point d’enfant. »

On n'en décidait pas autrement, vers la même époque, dans 
nos anciennes provinces belgiques, « quia per mortem uxoris D. 
« Consiliarii... Vinculum alliniiatis erat dissolutum, nec ex ma- 
« trimonio supererant reliquiæ seu proies. » (Décision du Con
seil souverain de Brabant, du 30 janvier 1639, rapporté par de 
la Hamaide, De recusationibus, Louvain, 1706, p. 139, LUI.)

Ce principe ne subit aucune dérogation jusqu’à l’époque où 
l’ordonnance de 1667 fit place au code de procédure civile (1806). 
Mais avant que d’arriver à ce dernier, notons en [tassant un inci
dent qui se produisit dans l’intervalle, au cours de la discussion 
du code civil, dont l’article 206, du chapitre Des obligations du 
mariage, porte que celle des aliments, entre beau-père et gen
dre, vient à cesser, « lorsque celui des époux qui produisait l’af- 
« finité et les enfants issus de son union avec i’autre époux sont « décédés ».

« Le beau-père, dit Cambacérès, ne peut demander des ali
te ments à son gendre que pendant la vie de la femme de ce der- 
« nier et celle des enfants nés de leur mariage; car si la femme 
« et les enfants sont décédés, le gendre devient étranger à son 
« beau-père, surtout lorsque ce gendre s’est remarie. » (Conseil d’Etat, 5 vendémiaire an X; Locré, t. 11, p. 343, n° 24.)

Ce n’est pas là, comme il arrive souvent, une observation im
provisée au cours d’une discussion entre législateurs que rien 
ne gène, mais un argument réfléchi, parfaitement en situation, 
conforme à de respectables précédents, r.on moins qu’à la nature 
des choses. Son adoption eut pour résultat de faire retrancher la deuxième partie de l’article du projet.

De telle sorte que si la loi ne s’en est pas exprimée en termes 
exprès (Laurent, t. 11, n° 332), elle a manifesté sa volonté d'une 
manière suffisamment explicite, pour nous permettre d’affirmer que l’affinité ne survit pas à la dissolution du mariage.

Aussi, le pourvoi ne cite-t-il aucun texte à l’encontre, mais il objecte l’article 162, qui prohibe le mariage entre alliés au degré 
de frère et sœur, ce qui, ajoute-t-il, implique la eominuation'de l'alliance, bien que l’époux dont elle procède soit décédé.

Cet argument mériterait de nous arrêter, si l’expression «allié» 
ne s’était imposée à défaut d’aucune autre similaire et pour évi
ter une circonlocution inutile; car il est difficile d’admettre 
qu’une controverse aussi grave, si aisée à résoudre en quelques 
mots, eût trouvé incidemment son dénouement à l’occasion d’une question toute différente.

Elle n’avait, en effet, d'autre objet que de décider si, après le 
décès du conjoint de qui provenait l’affinité, l’époux survivant 
pouvait s’unir en mariage avec un allié en ligne directe ou, en ligne collatérale, au deuxième degré.

« lue par le décès de la femme qui était parente des mineurs et 
« le mariage de laquelle avait donné lieu à l’alliance, justa L 3 
« §2,a(Jinitates, non eas accipere debemus, quæ quomlam fuerunt 
« sed prœsentes. (De postulando.) Excepté, néanmoins, si ce n’est 
« que le mari survivant ait des enfants procréés de lui et de la 
« défunte lemme, auquel cas il peut être appelé à l’élection et 
« même fait tuteur, si la succession des dits mineurs regarde ses « enfants comme les plus proches. »
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Par de semblable disposition, les auteurs de la loi ne se sont 

nullement proposé de déterminer lajdurée de l’alliance jusqu’après décès, mais bien de sauvegarder la sainteté du mariage « et 
« de prévenir la corruption des mœurs qui se glisse facilement à 
« la suite des communications familières, lorsque le mariage « peut en effacer la honte. » (Portalis, exposé des motifs; Locke, 
t. II, p. 319. n° 33 ; Lauréat, t. 11, n" 339.)

Mesure de conservation sociale et de pure police, étrangère par conséquent au droit civil comme à tout règlement de parenté, 
et, comme le fait observer judicieusement Delisle [De L'interprétalion des lois, t. 1er, p. 093, § 123), « l’on donne effet à une affi- « nité qui n’existe plus ». Mais, « quand la prohibition est éten- 
« due à des degrés plus éloignés que celui de frère et sœur, ce 
« ne peut être que par des vues politiques. » (P r pluviôse an IX, 
Discours préliminaire sur le projet du code civil.)

Pour bouleverser une tradition aussi profondément entrée dans 
nos mœurs, ce n’eût pas uté trop d'une disposition expresse, justifiée par de puissants motifs.

Au code de procédure (1806) de nous tirer d’incertitude. Déjà, 
dès le début, son article 44 autorise la récusation des juges de 
paix « quand ils seront parents ou allies d’une des parties, jus- 
« qu’au degré de cousin germain inclusivement ». Sans plus; 
qu’en sera-t-il de l’oncle par alliance devenu veuf? Rappelons- 
nous la déclaration de Cambacérès, il n’est plus de la famille, il 
lui aet étranger. En conséquence, la récusation ne saurait l’at
teindre. Vient ensuite l’article 283 : « Pourront être reprochés, les 
« parents ou alliés de l’une ou de 1 autre des parties, jusqu’au 
« degré de cousin issu de germain inclusivement. »

Tel est bien le principe général ; l’allié est sujet à reproche, 
s’il a continué de faire partie de la famille.

2e hypothèse. Qnid des allies des conjoints? Egalement repro
châmes si le conjoint est vivant, ou si, étant décédé, il a laissé 
des enfants actuellement en vie. Telle l’hypothèse du procès ac
tuel. La dame Berckmans, nièce d’une des parties, est venue à 
succomber sans laisser de descendance; son mari survivant peut 
être entendu en témoignage dans la cause de son ancienne tante 
par alliance.

3e hypothèse. 11 en serait autrement s’il avait été allié au degré 
de frère.L’article 378, sur la récusation, n’est pas conçu dans un plan 
différent ; tous deux marchent de la même allure, dominés par 
le même principe. La récusation de l’oncle n’est admise que 
s’il existe des enfants de sa défunte épouse. (Cakré-Chaèveal', 
üuest. 139.)

A ceux qui douteraient encore que le décès de la femme pa
rente, sans enfants, est venu dissoudre l’alliance contractée par son époux avec scs parents à elle, nous rappellerons que cette 
question a été résolue au sein de notre parlement, dans le sens 
adopté par l'arrêt attaqué; ce fut à l’occasion de la discussion du 
projet d’organisation judiciaire. (Loi du 18 juin 1869, au chapitre 
De la parenté ou de l’alliance.)

La commission extraordinaire de la Chambre des représentants, 
ayant proposé d’ajouter à la lin de l’article 180 un paragraphe ainsi conçu : « L’alliance est réputée dissoute, quand celui qui 
« produisait l’affinité et les enfants de son union avec l'autre 
« époux sont décédés », M. Dupont, rapporteur, pria M. le 
ministre de la justice de dire ce qu’il en pensait. « L’alliance, 
« ajouta-t-il, n’existe, d’après l’arlicle 206 du code civil, que « pour autant que ces deux conditions soient maintenues ; que 
« i’époux vive encore et qu’il reste encore des enfants de son 
« union. U faut, me paraît-il, appliquer également cette disposi- « tion dans la matière actuelle. »

M. Bara, ministre de la justice. « Je ne m’oppose pas à l’adop- « lion de ce paragraphe. »
M. Muller. « L’addition proposée est inutile, c'est un droit. »
M. le président (M. Douez). « Evidemment, c’est de droit coin

ce mun. L’alliance n’existe plus dans le cas prévu par la cotnmis- 
« sion. »M. Dupont, rapporteur. « Si c'est ainsi entendu, il est inutile 
« de voter le paragraphe. »

L’article, rédigé comme le proposait le gouvernement, fut 
adopté. (Ann. pari., Ch. des représ., 14 décembre 1867, p. 337, 
2e c o l .,c h a p .l l ,I te  incompatibilités; Pasia., 1869, p.238, note 1.)Telle est aussi la doctrine de l’arrêt attaqué.Conclusions au rejet. »

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

l'article 282 du code de procédure civile; en tant que de besoin, 
des articles 162 et 163 du code civil, 310 et 378 du code de pro
cédure civile ; article 8 de la loi du 25 ventôse an XI ; 1319 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que le premier arrêt 
dénoncé, du 14 juin 1895, a jugé que le reproche du témoin

Berckmans ne devait pas être accueilli, parce que, quoique ce 
témoin fût allié au troisième degré des parties en cause alors appelantes, il était veuf sans enfants;

« Et, par suite, la violation des articles 967 et 970 du code civil, 
en ce que le second arrêt dénoncé, du 19 juillet 1893, a annulé le testament litigieux sur la foi d’une enquête dans laquelle avait 
été maintenu comme non reprochable le témoignage du dit Berckmans :

« Considérant qu’il conste de l’arrêt dénoncé du 14 juin 1893 
que le témoin Berckmans, lorsqu’il a été entendu dans l’enquête, 
éiait veuf sa ns enfants de la nièce des défenderesses alors appelantes;

« Considérant que le même arrêt a rejeté le reproche fondé sur cette alliance;
« Considérant qu’aucune disposition légale n’érige en principe général que l’alliance cesse quand le conjoint qui la produisait 

est décédé sans enfants ;
« Considérant que l’article 283 du code de procédure civile 

distingue entre les alliés de la partie elle-même et les alliés du 
conjoint de la partie, pour subordonner seulement quant à ceux- 
ci l’admissibilité du reproche à la survie du conjoint ou à l’exis- 
tence d'enfants vivants; que l’article 378 du code de procedure 
civile confirme celle interprétation d’une manière plus nette en 
faisant la même distinction ;« Considérant qu’en conséquence, c’est en contravention à 
l'article 283 que l’arrêt du 14 juin 1895 a refusé d’accueillir le 
reproche dirigé contre le témoin Berckmans ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé du 19 juillet 1895 annule le testament litigieux en se fondant exclusivement sur l’enquête ;
« Considérant que si deux dépositions ont été lues, celle du 

dit témoin Berckmans et celle du témoin le notaire De Boeck, 
rien dans l’arrêt ne démontre que cette dernière déposition 
suffisait, dans la pensée de la cour, à motiver sa décision ;

« Considérant qu’il suit de là que la nullité du premier arrêt 
entraîne la nullité du second;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de rencontrer le 
second moyen, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions contraires de M. Mesüach de ter 
Kiele, procureur général, casse les arrêts rendus entre parties 
par la cour d’appel de Bruxelles, les 14 juillet 19 juillet 1895, 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 3 no
vembre 1896. — Plaid. MMes Picard et Van Dieyoet.)

Observations. — C'omp. en sens divers, Chauveau sur Carré, Question 1105; Aubry et R a u , 4e édit., I, S G7, p. 227; Pothier, P ivc . civ., part. I. ch. II, sect. IV, § II, n° 3; Boacknnk, IV. p. 356; Paris, 12 février 1853 (Dai.i.oz, Put., 1853, II, 88).

COUR D’A PPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

3 a v r il 1897.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.—  PLAN 

II’ENSEMBLE. —  EXECUTION PARTIEL],E. —  ARRETES 
ROYAUX. —  DATES DISTINCTES. —  LIENS DE SUBOR
DINATION. —  PLUS-VALUE. —  ÉVALUATION.

Si deux arrêtés royaux décrétant des expropnations, bien que de dates distinctes, ne sont pas indépendants l’un de l'au
tre, mais se tiennent, au contraire, dans des liens étroits 
de subordination, et si, notamment, il suit des documents 
administratifs que la seconde expropriation n'est que le complé
ment prévu et nécessaire de la première, de manière que les 
deux forment un ensemble indivisible, le propriétaire des ter
rains formant l’objet de la seconde expropriation ne pourra 
point les faire considérer comme des terruins à bâtir, si, dès le 
premier arrêté royal d’expropriation, il devait êtrec ertain pour 
lui qu’ils devaient être incorporés dans le domaine publie pour 
être convertis en place publique.

(la ville de blaakeaberghe c. de meulenaere.)
Le Tribunal civil de Bruges avait, le 1er juin 1896, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les experts constatent queja 'par

celle expropriée a une superficie de 54 ares 84 centiares 4 mil- 
liares, et qu’elle constitue actuellement une terre maraîchère de 
très bonne qualité, avantageusement située à proximité de la ville;
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« Attendu qu’il importe de rechercher tout d’abord s’il y a 

lieu d’évaluer l’emprise comme terre maraîchère ou comme ter
rain à bâtir;« Attendu que, par sa délibération du 1er septembre 1893, la 
ville de Blankenberghe a voté un plan général de transformai ion 
de la partie de son territoire situee au sud de la rue de l'Ouest, 
comprenant à la fois, d’une part, la création d'une avenue 
reliant la minque et la station, et le prolongement de la rue du 
Moulin jusqu’à cette avenue, et, d'autre part, la création d’une 
place publique précisément sur le terrain formant l’objet de l’em
prise actuelle ;

« Attendu que la ville demanderesse scinda l’exécution du 
plan général ; qu’elle poursuivit d’abord l’établissement des deux 
grandes artères, dont les plans furent approuvés par arrêté royal 
en date du 27 novembre 1893,;

« Attendu que, par l’exécution de cette partie du projet, le 
terrain litigieux qui primitivement ne touchait nulle part à la 
voie publique, gagna le front à rue du côté sud;

« Attendu que l'exécution de la seconde partie du plan d’en
semble, c’est-à-dire l’établissement d’une place publique à l’in
tersection des deux nouvelles voies, ne fut définitivement arrêtée 
par l'administration communale que le 30 janvier 1894; que 
l’arrêté royal approuvant les plans y relatifs, parut le 3 août suivant ;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer que la création d’une place publique, précisément sur l’assiette du terrain litigieux, 
ne forme pas un complément indispensable de la première ex
propriation ;

« Attendu que cela ressort à toute évidence de l'examen même 
des plans, où le tracé de deux grandes voies de communication 
qui se croisent, constitue en réalité un travail fondamental 
pouvant donner lieu à diverses combinaisons complémentaires et accessoires ;

« Attendu que l’administration communale de Blankenberghe 
n’en a pas jugé autiement, puisque ce n'est que le 30 janvier 
1894 qu'elle vote définitivement la création de la place dont 
s’agit, et décide de procéder enfin à toutes les formalités préala
bles en vue d’obtenir l’approbation des plans et l’autorisation 
d'acquérir les terrains nécessaires, au besoin par voie d’expropriation ;

« Attendu que la partie expropriée a pu, pendant un certain 
temps, légitimement espérer qu'elle allait recueillir, comme les 
autres riverains, tous les avantages résultant des travaux qu’on venait d’effectuer; que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé de 
céder à l’expropriante la parcelle litigieuse au prix modique 
qu'elle avait accepté pour les emprises opérées sur le même bloc et ayant servi à l’établissement des nouvelles artères ;

« Que, partant, il y a lieu d’évaluer sa propriété comme ter
rain à bâtir, tout au moins pour la zone qui longe la nouvelle 
voie, et en tenant compte de la plus-value qui résulte de la transformation opérée ;

« Attendu qu’il résulte des rapports des experts, que le terrain 
exproprié longe la nouvelle rue du Moulin sur une longueur de 
23 mètres 60 centimètres; que, pour déterminer la mise en va
leur de cette partie de l’emprise, ils divisent celle-ci en quatre 
lots d’une profondeur de 27 mètres, soit une superficie totale de 637 mètres carrés de terrain à bâtir ;

« Attendu que deux des experts estiment la valeur de cette 
partie du terrain à 30 francs le mètre carré, et le troisième à 25 franes seulement ;

« Attendu que celte dernière estimation advient encore trop élevée ;
« Qu’en effet, il ne faut pas perdre de vue que, par suite de la 

création des deux grandes voies de communication, la superficie 
des terrains à bâtir est devenue considérable dans cette partie de 
la ville; que, dans ces conditions, il s’écoule toujours un temps 
fort long avant que la transformation d’un quartier se soit opé
rée, et que la réalisation à bref délai des terrains mis en valeur 
est tout à fait improbable; qu’il y a là un premier élément de dé
préciation dont il doit être tenu compte, et qu’il faut considérer 
que l’exproprié touchera immédiatement ses indemnités ;

« Attendu, en outre, que les terrains en question sont grevés 
d’une taxe de 400 francs par mètre courant de bâtisse ; que leur 
valeur est encore diminuée du montant de cette taxe; que, eu 
égard à ces considérations, le prix de 18 francs le mètre carré 
constituera une juste indemnité;

« Attendu que le surplus du terrain empris, soit 48 ares 
47 centiares 4 milliares, n’a pas changé de nature; qu’en vertu 
du principe que la valeur vénale des biens doit être fixée au 
moment où ils sortent du patrimoine de l’exproprié, il y a lieu 
de l’évaluer comme terrain maraîcher et pâture, mais en tenant 
compte toutefois dans une large mesure de sa valeur d’avenir ; 
qu’il faut donc rejeter toutes les éventualités prévues par les

experts, qui tendent à démontrer, non point la valeur du bien 
résultant de la situation actuelle, mais le parti plus ou moins 
avantageux que l’exproprié aurait pu en retirer dans des hypo
thèses dont la réalisation, dans un avenir éloigné, est aléatoire ou problématique, eu égard aux nombreuses conditions dont 
elle dépend; qu’au surplus, les écarts énormes entre les diffé
rentes évaluations que les experts proposent au tribunal, démon
trent que toutes les bases de calcul qu’ils prévoient s’écartent de 
la réalité des faits ;

« Que s’il faut admettre que l’exproprié (ainsi qu’il résulte de sa 
note aux experts) avait l’intention de conserver au terrain liti
gieux son caractère actuel en l’exploitant lui-même partiellement 
comme pâture, c’est qu’il y trouvait la destination la plus pro
ductive pour le moment ;

« Attendu qu’eu égard à la valeur d’avenir du terrain, et 
résultant de sa proximité de l’aggloméré, il y a lieu d’allouer au 
défendeur le prix de fr. 2-50 au mètre carré qu’il réclame;

« Quant à la partie intervenante :« Attendu qu’elle a joui du terrain jusqu’à l’expiration de 
l’année de bail en cours au moment de l’expropriation; qu’elle 
n’a d’ailleurs fait aucun travail agricole depuis l’enlèvement de 
la récolte de 1895 ; qu’elle n’a donc plus droit à aucune indem
nité ;« Par ces motifs, ouï M. Van Zuvlen, substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions con
traires, alloue au défendeur De Meulenaere les indemnités sui
vantes : pour la superficie de 637 mètres carrés longeant la nou
velle rue du Moulin prolongée, à raison de 18 francs le mètre 
carré, soit 41,466 francs; pour le surplus de la parcelle, soit 
48 ares 47 centiares 4 milliares, à raison de fr. 2-50 le mètre 
carré, la somme de fr. 12,117-60; dit que la ville expropriante payera en outre 12 p. c. sur les sommes ci-dessus à titre de 
frais de remploi ; dit que moyennant le payement ou la consigna
tion des sommes allouées, la demanderesse sera envoyée en pos
session; dit que la partie intervenante n’a droit à.aucune indem
nité ; condamne la ville expropriante aux dépens... » (Du 1er juin 
1896. — Plaid. MM0S M aeriens et Vanderhofstadt.)

Appel p a r la ville de B lankenberghe.
D evant la  Cour, M. le p rem ier avocat général de Gamond a donné son avis en ces term es :
« Le procès actuel est relatif à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique par la commune de Blankenberghe de certaines emprises dans un fonds dont précédemment déjà elle avait 
acquis une partie par voie amiable.

Les emprises affectées d’expropriation étaient, comme cette 
partie, destinées à servir à l’exécution d’un seul et même travail 
d'ensemble.En effet, à la date du 1er septembre 1893, la commune de 
Blankenberghe avait adopté un plan général de transformation 
de l’un de ses quartiers, comprenant la création d’une rue en 
prolongement de la rue du Moulin, l’ouverlure d’une autre rue 
reliant le nouveau square à la gare, et l’établissement d’une place 
publique.

En arrêté royal du 27 novembre 1893 approuva le plan, en ce qui concernait les deux voies projetées, et autorisa 
l’acquisition des terrains nécessaires, mais avec cette réserve, 
qui est d'une haute importance pour la décision du litige soumis 
à la cour, que la ville de Blankenberghe qui, pour l’ouverture 
de la rue du nouveau square à la gare, avait demandé l’applica
tion de la loi sur l'expropriation par zones, « ne pourrait procé- 
« der à la revente des terrains qu’après avoir fait sanctionner 
« définitivement le plan d’ensemble qu’elle avait adopté en 
« principe le 1er septembre 1893 » ,et dont un exemplaire était 
annexé à l’arrêté.Or, à ce plan figure la place publique pour l’établissement de laquelle est poursuivie l’expropriation des parcelles De Meule
naere.D'où la conséquence que, par l’arrêté même du 27 novembre 
1893, approuvant la création de la rue en prolongement de la 
rue du Moulin et l’ouverture d’une rue de 15 mètres entre le 
nouveau square et la gare, les propriétaires intéressés étaient 
avertis que ces deux opérations ne constituaient que l’exécution 
de la première partie du plan d’ensemble arrêté par la ville, et 
que l’établissement de la place publique devait suivre dans un 
avenir proche.Logiquement, cela étant, on est amené à admettre que, pour 
l’ensemble du plan, il n’y avait en définitive qu’une expropria
tion unique à poursuivre, mais comprenant deux périodes dis
tinctes.En fait, le conseil communal de Blankenberghe décida, le 
30 janvier 1894, de soumettre le plan d’ensemble visé dans l’ar
rê té  royal d u  27 novembre 1893, à l’approbation royale.
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Dans l’intervalle, et afin de procéder à la réalisation de cette 

partie de son plan d'ensemble, approuvé par l'arrêté royal du 127 novembre 1893, la ville de Blankenbergùe traita avec le sieur 
De Meulenaere, l'intimé en celte cause, pour l'acquisition de 
cette partie de son fonds, dont l’ctnprise était nécessaire pour 
l’ouverture de la rue projetée.

L’achat fut conclu sur le prix de fr. 1 80 le mètre carré, toutes indemnités comprises.
La propriété dont cette emprise faisait partie était un terrain maraîcher.
Comme nous venons de le voir, l’arrêté royal approuvant le 

plan d’ensemble, intervint le 3 août 1894. Le 8 mars suivant, alors que les travaux pour lesquels la ville avait déjà traité avec 
De Meulenaere n’étaient pas encore exécutés, assignation fut 
donnée à celui-ci en expropriation des parcelles nécessaires pour 
l’établissement de la place publique indiquée au plan d’ensemble dont nous avons parlé.

Ici surgit la question qui forme l’objet du différend soumis à 
l’appréciation de la cour.Le fonds De Meulenaere constitue, comme nous l’avons déjà 
fait remarquer, un terrain maraîcher. Et c’est comme tel que les 
parties l’ont désigné, lorsqu'une première fois la ville de Blan- 
kenberghe a traité avec le propriétaire.

Quand celui-ci se trouve assigné en expropriation d’une nouvelle emprise à pratiquer dans le môme fonds, la nature de celui- 
ci se modifie radicalement ! 11 s'agit bien maintenant de 
pâture de première classe ou de terrain maraîcher!! A l’ex
pertise, De Meulenaere, qui n’ignorait rien des rétroactes de 
l’affaire, soutient que pour fixer la valeur des emprises à expro
prier, il fallait prendre en considération, non leur valeur d’après 
leur nature de terrain maraîcher, non leur valeur actuelle, mais 
leur valeur d'avenir, et les envisager notamment comme terrain 
à bâtir, et ce, soit au moment où les emprises sortent des mains 
de l’exproprié, soit au jour du jugement, qui statue sur l’accom
plissement des formalités. Et il conclut que les parcelles emprises 
constituaient un excellent terrain à bâtir, très favorablement 
situé, et dont la valeur ne pouvait qu’augmenter dans la suite ; 
qu’en conséquence, c’était en cette dernière qualité que les 
emprises devaient être considérées par les experts, et que ceux- 
ci devaient évaluer les indemnités à allouer.

Et, ces prémisses posées, « les défendeurs De Meulenaere et 
« la dame veuve Termote-Joris » conclurent à ce que les experts 
fixassent la valeur vénale des deux emprises à raison de 17 francs 
le mètre carré en ce qui concerne celle à faire sur le fonds du 
premier, et à raison de 25 francs en ce qui concerne celle à faire 
dans la propriété de la seconde.

Cette double évaluation, les expropriés s'elïorcent de la justi
fier par une série de ventes qu’ils citent longuement. Nous ne 
croyons pas devoir nous arrêter aux considérations qu’ils font 
valoir à ce sujet.Mais ce que nous retenons comme acquis, sans discussion 
comme sans contradiction au procès, c’est que De Meulenaere 
estime sa propriété comme terrain à bâtir — par suite de la métamorphose instantanée qu’il lui fait subir — à 17 francs le 
mètre carré. Et nous [irions la cour de tenir bonne note de cette 
estimaùon, qui est l’estimation du propriétaire lui-même, par 
conséquent le principal intéressé, estimation arbitraire, car demandant 17 francs, il n’espérait certes pas obtenir cette 
somme, et se serait contenté de moins.

La ville de Blankenberghe combattit énergiquement la thèse 
soutenue par les expropries, dans une note longuement dévelop
pée, qu’elle remit aux experts, et qui est reproduite dans leur 
rapport.

Les experts—qui nous réservent bien d'autres surprises—après 
avoir constaté que, de la lecture des considérations produites de 
part et d’autre, il résulte qu'une question très délicate et d’une 
importance capitale se pose dès l’abord, disent en gardant un 
sérieux imperturbable, après avoir constaté que deux d’entre eux 
inclinent en faveur de la thèse des expropriés, « qu’ils n’ont pas 
« voulu cependant assumer la responsabilité de se prononcer 
« entre les deux parties en cause, laissant au tribunal le soin de 
« trancher ce point délicat. »

C’était y mettre une remarquable circonspection !
Aussi, les experts, voulant sans doute garder une correcte neu

tralité, ont-ils opéré dans les deux hypothèses, considérant les 
emprises successivement comme terrains maraîchers et comme 
terrains à bâtir.

Comme terrains b bâtir, ils estiment l’emprise Termote, le mè
tre carré, deux d’entre eux, à 30 francs, le 3e, à 25 francs, et l’emprise De Meulenaere, deux d'entre eux, à 30 francs, un à 
25 francs pour une partie de cette emprise, et unanimement à 
25 francs pour une autre partie.

Voici la seconde surprise, et une surprise pas commune, que

nous réservaient les experts. Combien étrange nous apparaît la 
conclusion à laquelle ils aboutissent ! Les expropriés — et c’est 
là une règle qui, croyons-nous, n’a jamais souffert d’excep
tio n — les expropriés qui réclament toujours des indemnités 
plutôt exagérées pour la propriété dont on les prive, les prient 
dans notre espèce, de fixer cette indemnité, l’un par mètre carré 
à 17. francs, l’autre à 25 .francs, et il s’est rencontré à Bruges trois experts pour convaincre les expropriés d’ignorance sur la 
valeur de leur propriété, et de se mettre en leur lieu et place pour prendre souci de leurs intérêts, et d'allouer à la partie qui 
exigeait 17, 30 ou 25 francs, et à celle qui exigeait 25 francs, la somme de 30 ou 25 francs !

La cour, croyons-nous, en matière d’expropriation, aura rare
ment rencontré des experts allouant aux parties notablement au delà de ce qu’elles demandaient.

Pour nous, nous n’y comprenons rien.
Du reste, la libéralité des experts a été suivie. Le tribunal aussi 

s’est montré large, à un moindre degré, il est vrai, et à De Meu
lenaere, qui ne demandait que 17 francs, il en a alloué 18 !

La prétention soulevée par les intimés, de changer la nature 
de leurs fonds soumis à expropriation, ne se rencontre pas du 
reste pour la première fois. Les auteurs nous font voir plus d’un 
propriétaire avisé qui use du procédé auquel ont eu recours les 
intimés et qui, au moment opportun, convertit un aride champ de genêts en terre de rapport.

La question a eu les honneurs de copieuses et savantes disser
tations, et 1 i  jurisprudence lui a dressé des monuments. Arrê- 
nons-nous y un instant, très brièvement, non pour faire la criti
que des arrêts ou discuter la doctrine, mais uniquement pour indiquer les hypothèses qui ont été mises en avant.

Constatons préalablement que, pour pouvoir donner quelque 
ampleur à sa thèse, l’intimé De Meulenaere en est réduit à sou
tenir que, dans l’espèce de Blankenberghe, il y a eu deux ex
propriations distinctes, qui, entre elles, n’avaient aucune affinité.

Dans ce cas, deux hypothèses peuvent, d’après les auteurs, se 
présenter. La première suppose deux expropriations distinctes, 
qui frappent le même propriétaire, pour deux parcelles contiguës 
d’un même terrain. Dans ce cas, le propriétaire, à la seconde 
poursuite, peut se prévaloir de la plus-value que la propriété a 
acquise par suite des travaux exécutés en vertu de la première 
expropriation. C’est l’enseignement ée Dei.maumoi., n° 395.

Dans la seconde hypothèse, il n’v a qu’une seule expropriation : 
à intervalles on emprend deux parcelles. Dans ce cas, pour la seconde emprise, l'on ne peut se prévaloir de la plus-value résul
tant de la première, ni même des travaux exécutés en suite de 
celle-ci. Mais à celte solution, la jurisprudence (Liège, 29 mars 
1800, Beu ;, .lin., 1801, p. 1585; cass., 22 juin 1871, Bei.g. 
Ji'L>., 1871, p. 961) apporte un tempérament : Si, indépendam
ment de ces travaux, et par une autre cause, la seconde parcelle a 
acquis une plus-value depuis la première poursuite, il doit en être tenu compte.

Strictement parlant, le cas que la cour a à apprécier, ne tombe 
dans aucune de ces deux hypothèses. On ne peut dire qu’il y a 
eu deux expropriations ; en réalité, il n’y en a qu’une, mais occu
pant deux périodes séparées par un intervalle imposé parles for- 
nudités administratives. L’arrêté royal autorisant l’expropriation 
par zones, implique l'emprise de la parcelle en litige, laquelle parcelle joint celle déjà acquise par l’expropriant.

Quelles sont les règles applicables en ce cas? A notre avis, ce 
sont celles de la seconde hypothèse que nous venons d’indiquer.

Incontestablement, logiquement, il n’y a eu qu’une seule ex
propriation, en ce sens que la première impliquait de toute 
nécessité la seconde ; qu’elle appelait celle-ci pour se compléter, 
pour atteindre le but qu’on se proposait et que l’exproprié avait 
dû prévoir.

Cela étant, il nous paraît impossible de prétendre que la nature 
du terrain où s’opère la seconde emprise, où la première s’est faite, a subi une modification, — que de pâture qu’il était, il est 
devenu terrain à bâtir, ce qui est dans l’espèce physiquement 
impossible, la seconde emprise étant destinée à devenir place pu
blique.

Mais ce qui changera de nature, ce qui de vulgaire terre à 
labour se transformera en riche terrain à bâtir, ce sont les excé
dents de l’emprise, excédents qui resteront en la possession de 
l’exproprié, et qui deviendront pour lui une source féconde de 
profits. Et pour tout dire, en un mot, son billon se trouvera changé 
en or.Donc, en équité comme en droit, tout nous oblige à admettre 
que la seconde expropriation, suite nécessaire et prévue de la 
première, son complément et sa continuation, sans laquelle, la 
première ne se comprend et ne saurait avoir de raison d’étre, 
cette expropriation ne peut être considérée comme une expro
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priation distincte et, dès lors, elle n’a pu avoir pour conséquence 
de transfigurer la parcelle dans laquelle elle se pratiquait, et que 
dès lors aussi cette parcelle a conservé sa nature primitive et est 
restée terre b labour.

Nous ajouterons qu’b apprécier isolément, ou dans leur ensem
ble, tous les actes de l’administration communale de Blan- 
kenberghe, b peser toutes les circonstances qui ont ou pré
cédé, ou accompagné les expropriations, l’on se trouve brutale
ment poussé b cette conclusion décisive, que jamais, b aucun 
instant, les intimés n’ont pu raisonnablement considérer leur ter
rain comme terrain b bâtir, et qu’ils n’ont jamais non plus pu 
espérer l’aliéner comme tel, d’autant moins que la parcelle expro
priée doit précisément être affectée b l’établissement de la place publique.

Ce qui deviendra terrain b bâtir, ce sont les excédents qui res
tent, ceux-lb, en la possession des propriétaires, et qui acquer
ront précisément cette qualité, grâce b l’expropriation.

Un mot encore. L’article H  de la Constitution porte que nul 
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable indemnité. C’est 
lb un principe d’équité et de justice.

« Une juste indemnité ». Nous avons bien lu. C’est-b-dire une 
compensation pleine et entière de la perte que l’exproprié subit, 
et du profit éventuel sur lequel il pouvait réellement et légitimement compter, et dont l’espoir lui est ravi.

Dans l’espèce, l’intimé De Meulenuere, on ne pourrait rai
sonnablement le contester, serait complètement dédommagé, si, 
pour la seconde emprise, il obtenait l’indemnité que lui-même a 
fixée et obtenue pour la première, laquelle a été faite dans les 
mêmes conditions. Mais alors même que l'on admettrait, comme 
légitimes et fondées, ses exigences nouvelles, est-il soutenable 
que l’indemnité est juste, alors que, demandant 17 francs, les 
experts lui allouent 25 et 30 francs, et que le tribunal lui accorde 
18 francs ?

11 y a lb quelque chose que nous ne pouvons admettre, contre 
laquelle proteste précisément le sens du juste ; une anomalie 
que nous ne parvenons pas b comprendre et que la cour, pen
sons nous, ne saurait consacrer.

L’indemnité allouée par le premier juge apparaît-elle juste 
encore, quand on considère que cette expropriation — chance 
heureuse pour les expropriés — fait, des excédents qu’ils conser
vent, pâtures de chétif rapport, des terrains b bâtir de grand 
prix, quand, en un mot, cette expropriation a pour conséquence de leur apporter de nouveaux revenus?

Dans ces circonstances, l’indemnité proposée par ce... bizarre 
rapport d’expertise, loin d’être uniquement juste, comme le veut la Constitution, revêt un autre caractère : elle est le sain illicite 
de l’exproprié, d’un côté ; la spoliation de l’expropriant,de l’autre : elle est d’autant moins justifiable lorsque cet expropriant est 
la collectivité, Etat ou commune, et que ce sont les contribuables qui en font les frais !

A peser tout cela, sans prévention et de sang-froid, on se 
demande avec un certain étonnement, comment, dans les causes qui vous sont soumises, l’expertise a pu aboutir b des conclu
sions... que notre devoir nous ordonne impérieusement de com
battre !

Nous concluons, en conséquence, b la réformation des juge
ments dont appel, en tant qu’ils ont considéré les emprises 
expropriées comme terrains b bâtir, et quant aux indemnités dues, nous nous référons b l’appréciation de la cour.

Nous estimons toutefois pour le cas où la cour, sur le fond 
véritable du procès, ne partagerait pas notre manière de voir, 
pour le cas où elle reconnaîtrait aux parcelles emprises la qua
lité de « terrains b bâtir », qu’il y aurait lieu, alors, de faire 
droit aux conclusions subsidiaires de l’appelante, et, en consé
quence, admettant que sur une étendue de 25 mèt. 60 cent, 
l’emprise pourrait être considérée au jour de l’expropriation 
comme terrain b bâtir sur cette étendue, avec une profondeur de 
15 mètres, soit pour une superficie de 354 mètres, allouer telle 
indemnité qu’en bonne justice il appartiendra, en prenant en 
considération que l’intimé De Meulcnaere a donné b son terrain, 
comme terrain b bâtir, une valeur de 17 francs le mètre-—valeur 
contestable évidemment; — et dire que le surplus, soit pour 
51 ares 30 cent., sera considéré comme terrain maraîcher, et 
fixer l’indemnité en conséquence, en tenant compte,' que, précédemment, en des conditions identiques, l’exproprié a fixé cette 
indemnité b fr. 1-80 le mètre, tous accessoires compris (1). »

La Cour a  rendu l’a r rê t  suivant :
Arrêt. — « Attendu que le premier juge, pour faire l’évalua 1

tion du terrain exproprié, l’a divisé en deux parties, la pre
mière touchant b la rue du Moulin prolongée, d’une superficie 
de 637 mètres carrés, et la seconde formant le surplus de l’em
prise, soit 48 ares 47 centiares 4 milliares;

« Quant b la première partie :
« Attendu que le tribunal a décidé que l’emprise expropriée en vertu de l’arrêté royal du 3 août 1894, était devenue, b la 

suite de l’expropriation décrétée le 27 novembre 1893, terrain à 
bâtir et en a fixé la valeur b 18 francs le mètre carré;

« Attendu que ces deux arrêtés royaux, bien que de dates 
distinctes, ne sont pas indépendants l’un de l’autre, mais se 
tiennent au contraire dans des liens étroits de subordination ; que la seconde expropriation est le complément prévu et néces
saire de la première et que les deux forment un ensemble indi
visible;

« Qu’en effet, le 1er septembre 1893, la ville de Blankenberghe 
adopta en principe un plan général de transformation du quar
tier Ouest, plan qui, outre le prolongement de la rue du Moulin 
et l’ouverture d’une avenue reliant le nouveau square b la station du chemin de 1er, comprenait, entre autres, la création d’une place 
publique pour laquelle la présente expropriation est poursuivie; 
qu’il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil 
communal que ce plan a été voté comme condition pour pouvoir obtenir l’expropriation nécessaire b l’ouverture des deux nou
velles voies de communication susmentionnées, expropriation 
qui a été autorisée par arrêté royal du 27 novembre 1893; que cet arrêté vise non seulement la délibération adoptant le plan 
d’ensemble, mais dispose, par son article 2, que l’administration communale ne pourra procéder b la revente des terrains prove
nant de l’expropriation par zones qu’il autorise, qu’après avoir 
fait sanctionner définitivement le plan d’ensemble prédit, dont 
un exemplaire était annexé; que, voulant exéculer l’engagement 
pris et remplir la condition imposée, le conseil communal, dès le 30 janvier 1894, accorda son approbation au plan susmen
tionné et décida de le soumettre, après l’accomplissement des 
formalités légales, b la sanction royale; que celle-ci fut donnée 
par arrêté du 3 août suivant, qui statua comme suite b celui du 
27 novembre 1893, visa spécialement l’article 2 de ce dernier 
acte et autorisa l’expropriation des terrains nécessaires; pour la 
place publique dont il s’agit au litige ;

« Attendu que, de l’analyse de ces documents administratifs, 
il suit que la création de la place publique, dont l’exécution a 
été décrétée par arrêté royal du 3 août 1894, était déjb imposée 
par l’arrêté royal du 27 novembre 1893, de manière que, lors de ia première expropriation, il était certain que les emprises qui 
(ont l’objet de l’expropriation actuelle ne seraient pas devenues 
des terrains b bâtir, mais devaient être incorporées dans le 
domaine public de la ville et étaient destinées b être converties 
en place publique; que, ni en droit, ni en fait, la partie expro
priée n’a donc jamais pu espérer, contrairement b l’appréciation 
du premier juge, recueillir les avantages que l’emprise litigieuse était de nature b assurer comme terrain b bâtir, mais qu’elle a 
pu légitimement compter sur ceux qu’elle retirera b ce titre des 
excédents de sa propriété;

« Attendu qu’il est ainsi démontré que, par suite de l’expropriation décrétée le 27 novembre 1893, la propriété emprise 
actuellement n’est pas devenue terrain b bâtir et que, dès lors, il 
n’échet pas de l’évaluer sur cette base, mais d’après sa nature 
propre, c’est-b-dire comme pâture;

« Attendu que, tenant compte b ce point de vue du travail 
des experts, des documents de la cause et des explications four
nies de part et d’autre, il y a lieu, eu égard particulièrement b 
la valeur d’avenir du terrain et b sa situation dans l’aggloméré de Blankenberghe, d’allouer b l’intimée le prix rie fr! 2-50 le 
mètre carré, qui constituera une juste et complète indemnité ;

« Quant b la seconde partie ;
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. de 

Gamond, premier avocat général, et écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, met le jugement dont appel b néant, 
en ce qui concerne l’indemnité allouée pour la superficie de 
637 mètres carrés longeant la nouvelle rue du Moulin prolongée, 
son A, n° 796/t du cadastre ; émendant quant b ce, alloue une 
indemnité b raison de fr. 2-50 le mètre carré, soit fr. i ,592-50 ; 
dit, en conséquence, que les 12 p. c. b titre de frais de remploi 
seront payés sur cette somme et non sur celle de 11,466 francs; 
confirme ïe jugement pour le surplus et condamne l’intimé aux 
trois quarts des dépens d’appel et la ville appelante au quart 
restant... » (Du 3 avril 1897. — Plaid. MMes Seresia c. Meche-
LYXCK.)

(1) Comp. Bruxelles, 26 juin 1894 (Belg. Jud., 1894, p. 1579).
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TR IB U N A L CIVIL  DE GAND.

Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

30  m ars 1897.
LEGS. —  CONDITION DE VIDUITÉ. —  VALIDITE.

La condition de ne pas se remarier est valable, lorsque le testa
teur n’a pas été inspiré par un motif répréhensible et que la 
condition n’est pas de nature à provoquer l'inconduite du légataire.

(maesschaixk c. van damme.)
Jugement. — « Attendu que la clause de viduité imposée par 

la testatrice au défendeur n’est prohibée expressément par 
aucune disposition légale ; qu’elle ne pourrait être annulée qu’autant qu’elle serait contraire aux bonnes mœurs;

« Attendu que cette clause n’est pas immorale en elle-même; qu’elle peut être dictée par les intentions les plus louables et 
produire d’excellents effets; que tel était le sentiment des inter
prètes de l’ancien droit (voir Pothier, Des donations testamen
taires, chap. Il, art. 111, n° 89; Ed. de 11lg.net, tome VIII, 
p. 250); que les mœurs et les idées ne se sont pas modifiées à 
cet égard;

« Attendu qu’il est vrai cependant que la clause de viduité 
peut être dictée par des sentie ents inavouables, ou que, dictée 
par les meilleurs sentiments, elle peut être de nature à conduire 
à l’immoralité et au désordre; que, dans ces cas, il y aurait 
lieu de la considérer comme non écrite ;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur n’articule aucun 
fait d’où l'on puisse induire que la testatrice aurait obéi à un 
sentiment mauvais en lui imposant la clause de viduité; qu'il ne 
prouve pas davantage que cette condition soit de nature à provo
quer son inconduite ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le défendeur ait convolé 
en secondes noces le 6 mai 1896;

« Attendu qu’il n’échet pas, dans le cas actuel de la cause, etc. 
(sans intérêt) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Blssciiere, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que la 
clause de viduité, insérée dans le testament olographe du 15 jan
vier 1894, est valable; qu’ert conséquence, le défendeur est 
déchu de son droit d’usufruit et que la demanderesse est deve
nue, depuis le 6 mai 1896, pleine propriétaire des biens de la succession de feu Eulalie Maesschalck ; condamne le défendeur 
b passer compte b la défenderesse des fruits civils par lui perçus 
depuis le 6 mai 1896 et b faire remise b la demanderesse de toutes les valeurs dépendant de la succession d’Eulalie Maes
schalck, etc. » (Du 30 mars 1897. — Plaid. MMCS de Vigne c .
VAN DEN BOSSCHE.)

O b s e r v a t i o n . — Voir notre Table générale , V u Donations et testaments, nos 170 et suivants.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE RIONS.

Présidence de M. Wins, juge.

15 février  1897.
ANIMAUX DOMESTIQUES. —  BLESSURE. —  CONTRA

VENTION.
Dans l’article 557, n° 5, du code pénal qui protège les animaux 

domestiques errant sur la propriété d'autrui, le mot « mécham
ment », veut dire « sans nécessité ».

Il n’y a de nécessité à tuer un animal domestique, qui s'est égaré 
sur le fonds d'autrui, que si sa présence peut faire craindre des 
dégâts sérieux qu'il est impossible d'empêcher sans le tuer ou le blesser gravement.

(lAHERTE.)
J ugement. — « Attendu que les appels respectifs du prévenu et de la partie civile sont recevables en la forme ;
« Attendu que la contravention visée b l’article 557, n° 5, du 

code pénal, doit avoir été commise méchamment, c’est-b dire, 
dans cet article, sans nécessité ;

« Qu’il faut, pour en écarter l’application, des dégâts sérieux

commis par les animaux domestiques, dont la mort ou les bles
sures pourraient seules prévenir le dommage ou l’accident;« Attendu que ces conditions ne se rencontrent point dans 
l’espèce ;« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et, y faisant droit, 
confirme le jugement a quo; condamne Laherte... » (Du 15 février 1897.— Plaid. MMCS Emile Jottrand, pour la partie civile, 
c. F. Michel.)

Observations. — Dans l’espèce, il s’agissait d’une 
poule qu’il au ra it suffi d ’effaroucher pour la faire 
fuir.

S ur le prem ier point, il ne peu t y  av o ir de doute. Le 
m in istre  de la justice  a fait, lo rs  de la discussion aux  
C ham bres, des déclarations form elles en ce sens. 
» Dans m a pensée, a -t-il d it, les m ots sans nécessité 
» signifient méchamment. Il m’est indifférent que vous
- adoptiez l’une ou l’a u tre  de ces expressions. Je tiens « à le dire, pour que les tr ibunaux  ne soient pas
- induits en erreur à cet égard. - E t, en effet, on ne 
voit pas bien dans quelle hypo thèse l’ac tion  de tu e r  un 
anim al dom eslique ap p a rten an t à a u tru i, ne se ra it pas 
commise m écham m ent, si elle n ’est expliquée p a r au 
cune nécessité.

En ce sens, Craiiay, Des contraventions de police, 
édition de 1887, nos 411, 412, 413. Nyrei.s, Code pénal interprété, t. III, p. 724, rep ro d u it les débats con
trad ic to ires  en tre  M. le sén a teu r d’Anethan et M. le 
m in istre  de la justice , sans s’exp liquer su r  son opinion 
personnelle.

D’après M. d’Anetiian , le p ro p rié ta ire  n ’est punissa
ble que s’il a agi par pure méchanceté, c’est-à -d ire , 
a jo u te-t-il, que le fait ne sera  pas répréhensib le un i
quem ent parce q u ’il n’y pas eu nécessité de le com 
m ettre .C’est jouer sur les mots. A moins d’une erreur de droit, qui n’est jamais excusable, on ne voit pas où la subtile distinction de M. d’Anethan pourrait trouver son application.

Comparez avec les dispositions analogues des a r t i 
cles 511 et 503, n° 1.

Le second point est une question de fait. Il y a  à 
exam iner, d’abord si l’anim al peu t occasionner un  acc i
dent ou un dégât sérieux; ensu ite , si le seul m oyen de 
l’éloigner est de le tuer.

Il en sera  ainsi d’un chien dangereux , p a r exem ple, 
qui peut blesser des enfants. M ais celui qui tue le c h a t 
ou la poule du voisin, en é ta t d’abandon su r sa te r re  ou 
dans son ja rd in , n ’agit pas ainsi pour em pêcher le dom 
m age présen t : si son lait é ta it ce lu i-là , il lui suffirait de 
frapper dans ses m ains pour faire fuir l’anim al ; son in 
ten tion  secrète et véritable, c’est d ’em pêcher à l'avenir 
le renouvellem ent de sem blables ennuis ; il veut se re n 
d re justice à  lui-m êm e, et se venger co n tre  le voisin du 
désagrém ent qu’il lui fait souffrir.

Eli bien, cela, c’est le renversem en t de toutes les no 
tions les plus élém entaires su r le d ro it e t su r la ju s tic e .Combien justes les paroles du ministre de la justice, répondant à une interpellation du sénateur Pirmez :

« Vous n’avez pas le d ro it de tu e r  même une poule, 
» si vous pouvez ob ten ir d ’une au tre  façon que ce vola- 
» tille  cesse de vous p o rte r préjudice. Quand un voisin 
•> envoie glaner ses poules su r v o tre  cham p, vous avez 
■■ la faculté de l’a ttra ire  en ju s tice , de réclam er des 
» dom m ages-in térêts et d’ob ten ir a insi la répara tion  du 
» to r t  causé; mais vous n ’avez pas le d ro it de tu e r  les 
» poules de votre voisin.

■> S’il en é ta it au trem en t, nous v errio n s b ien tô t un 
» m assacre général de volatilles, e t les poules e t les 
» coqs payera ien t de leur vie les in im itiés si fréquentes
- en tre  voisins. Il faut que la to lé rance  règne en tre  les 
» citoyens, et quand elle n ’est pas n a tu re lle , il fau t l ’ob- 
» te n ir  d ’une m anière ind irecte , en p o rta n t des peines 
» con tre  ceux qui se font ju s tice  à  eux-m êm es au  lieu

de s’adresser aux juges institués p a r  la loi. *
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL fflIXTE D’ALEXANDRIE.

Présidence de M Korizmics.

17 décem bre 1896.
ORDONNANCE SUR REQUETE. —  RÉFÉRÉ. —  RECOURS. 

EXEQUATUR. —  JUGEMENT CONSULAIRE. —  JUGEMENT 
ÉTRANGER. —  JUGEMENT OTTOMAN. —  REFUS D’e XE- 
QUATUR. —  JUGEMENT PAR DEFAUT. —  PEREMPTION. 
COMPÉTENCE.

Le recours en rétractation, exercé en conformité de l'article. 133 
du code de procédure, par devant le juge qui a rendu une ordonnance sur requête, n'exclut pas te recours au principal, 
prévu par l'article 133 du même code. Au contraire, les ordon
nances de référé, rendues en conformité de. l'article 136 dit code de procédure, sont des actes de juridiction contentieuse, qui ne 
peuvent être attaqués que par la voie de l'appel, à l’exclusion de tout recours devant le tribunal civil.

Les ordonnances d’exequatur, rendues en conformité de l’ar
ticle 468 du code de procédure, peuvent être déférées, suivant le droit commun, soit au tribunal civil de, première instance pour 
le principal, soit au tribunal des référés pour les mesures urgentes et provisoires.

Les jugements rendus à l’étranger par un tribunal étranger ne sont susceptibles d’être rendus exécutoires en Egypte, que sous 
les mêmes conditions qui sont exigées, dans les cas analogues, 
par les lois des pays où ces jugements ont été prononcés pour 
l’exécution des jugements étrangers ; d’où découle la nécessité 
d’une révision intégrale oit partielle quant au jugement éma
nant d’un pays dont la législation prescrit une telle révision.

Tous jugements rendus hors du territoire égyptien par un tribu
nal étranger tombent sous l'application de cette règle. Il en est 
ainsi, notamment, des jugements ottomans et des jugements 
rendus à l’étranger par les tribunaux des puissances contrac
tantes de la réforme judiciaire égyptienne.

Au contraire, les jugements rendus en Egypte par des tribunaux consulaires y sont exécutoires de piano et sans formalités 
d’exequatur au préjudice des étrangers assujettis à la juridiction des dits tribunaux.

La mission du président du tribunal, saisi d’une requête d’exe
quatur, consiste à vérifier si le jugement émane d'une puis
sance dont la législation admet l’autorité de la ch >se jugée à l’étranger.

Il lui appartient et lui incombe en outre, de même qu’au juge de 
l’exécution, de rechercher .-T" si le jugement étranger émane 
d’un juge compétent et a été rendu avec les solennités requises d’après les lois du pays où il a été rendu ; 2° s'il ne contient 
rien de contraire, aux principes d’ordre public admis dans le 
pays où l'on en demande l’exequatur, et spécialement s’il a été rendu en conformité des règles île compétence édictées dans le 
pays de l’exécution à l’égard des étrangers gui n’y résident pas.

L’exécution n’est pas due en Egypte au jugement étranger qui, en 
méconnaissance du principe de compétence territoriale consa
crée par la loi égyptienne (code ciu., art. 14), aurait con
damné un Egyptien domicilié en Egypte ou un étranger justi
ciable par sa résidence des tribunaux mixtes égyptiens, à raison d’un contrat conclu et exécuté en Belgique.

C’est au demandeur en exequatur à prouver que le jugement
étranger a été compéleinment rendu.

La question de savoir si un jugement par défaut doit être tenupour périmé est du ressort du juge qui a rendu le jugement
par défaut.

(HAG ABDEL I.AT1F AHMED C. ABDEI. KERI.M BEY 
ET CONSORTS.)

Arr êt . — « Vu le jugement par défaut du tribunal mixte du 
Caire, du 1er décembre 1894, condamnant le sieur Ilag Abdel Latif Alimed, négociant britannique demeurant à Calcutta, h 
payer aux hoirs de feu Mohamed liey Cliennaoui, sujets égyptiens, domiciliés à Suakiin, des dommages-intérêts pour inexécution 
d’un contrat intervenu entre les parties le 26 Rabi Aklier 1306;

« Vu la condamnation à des dommages intérêts, prononcée, 
d’autre part, au profit d’Abdel Latif Ahmed et au préjudice des hoirs Cliennaoui, par le jugement du tribunal de Djedduh, du 
13 Ramadan 1312 (alias 12 mars 1893); le dit jugement qualifié « par défaut et susceptible d’opposition » ;

« Vu l’ordonnance sur requête, du 29 octobre 1893, déclarant le dit jugement de Ujeddah exécutoire en Egypte;
« Vu l'ordonnance du 23 novembre 1893, maintenant la pré

cédente ordonnance sur un recours d'opposition en référé du 19 novembre 1893, à la requête des hoirs Cliennaoui ;« Vu les recours en rétractation des ordonnances précitées, 
introduit parles hoirs Cliennaoui devant le tribunal civil de pre
mière instanc.edu Caire, suivant exploit du 26 novembre 1893;

« Vu, d’autre part, l'opposition formée par exploit du 28 no
vembre 1893, contre un commandement d’exécution du jugement précité de Djeddali, notifié aux hoirs Cliennaoui le 
27 novembre, avec assignation par devant le tribunal civil, aux lins d’obtenir un sursis d’exécution jusqu'au vidé du principal ;

« Vu les conclusions additionnelles d’audience prises par les 
hoirs Cliennaoui aux fins de « faire déclarer encore exécutoire le 
« jugement du tribunal commercial du Caire, du 1er décembre « 1894, nonobstant l’opposition articulée par le demandeur en 
« exequatur et basée sur la prétendue péremption du ditjuge- « ment » ;

« Vu le jugement dont appel du 10 février 1893, lequel, joignant les instances précitées, annule les ordonnances en 
litige, de même que les poursuites d’exécution) poursuivies h la requête d’Abdel Latif Alnned, et ce, tout en déclarant l'incompé
tence du tribunal à connaître des recours formés contre les ordonnances litigieuses ;

« Vu l’appel interjeté eu vue d’obtenir la maintenue des 
ordonnances d’exequatur, et conséquemment des poursuites d’exé
cution introduites par le commandement précité ;

« Vu l’appel incidemment formé par les hoirs Cliennaoui dans le double but -. 1° de faire reconnaître la recevabilité des 
divers recours par eux exercés par devant le tribunal civil de 
première instance, contre les ordonnances d’exequatur, et 2° de 
faire reconnaître la prétendue force exécutoire du jugement rendu à leur prolit, le I er décembre 1894;

« Attendu qu’en cet état de la procédure, la cour se trouve saisie de la double question de savoir s’il y a lieu de tenir pour 
exécutoire soit le jugement rendu au profit de l’appelant Abdel Latif Ahmed par le tribunal de Ujeddah (objet de i'appel princi
pal), soit le jugement rendu par le tribunal du Caire au profit 
des hoirs Cliennaoui (objet du deuxième point de l’appel incident) ;

« Que pourtant se pose, préliminairement au fond, la question de compétence qui a été soulevée d'office parles premiers juges, 
et qui forme d’ailleurs l’objet du premier point de l’appel inci
demment formé par les hoirs Cliennaoui ;
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« Quant h la question de la recevabilité des recours formés 

par devant le tribunal civil de première instance du Caire, par les 
exploits précités des 26 novembre et 28 novembre 1806 :« Attendu que les deux instances en question se rattachent à 
un conflit unique, soulevé par la prétention de l’appelant d’obte
nir l’exécution en territoire égyptien d’un jugement rendu hors 
de ce territoire par un tribunal ottoman ;« Qu’elles ont toutes deux pour objet de faire trancher des dif
ficultés d’exécution ;« Que, pourtant, l’instance du 26 novembre vise une solution 
définitive sur le fond, tandis que celle du 28 novembre ne con
clut qu’à obtenir un sursis d’exécution ou défenselld’exécution 
provisoire;

« Que le premier exploit tend en effet « il reprendre au prin- 
« cipal l’instance initiée (en référé) le 19 novembre 1896...; en 
« conséquence, entendre rapporter l’ordonnance d’exequatur; 
« entendre dire n’y avoir lieu b l'exécution du jugement de « Djeddah, en vertu de l’article 468 du code de procédure ; sub- 
« sidiairemcnt, entendre dire qu’aucune exécution ne sera don- 
« née au dit jugement en l’état du jugement commercial du « Caire du 1er décembre 1894 » ;

« Attendu que ce premier recours au principal était évidem
ment du ressort du tribunal saisi aux termes des articles 32, 133, et 439 du code de procédure ;

<c Que, notamment, de l’article 133 ressort bien clairement 
pour la partie, au préjudice de laquelle a été rendue une ordon
nance sur requête, le droit de déférer toujours l’ordonnance au 
tribunal ;« Que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que le 
recours en référé exercé, en conformité de l’article 136 du code 
de procédure, par devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, exclurait le recours au principal prévu par l’article 133 
du code de procédure :

« Qu’en effet, les dispositions en question ne consacrent pas 
un recours alternatif, soit par devant le tribunal de première 
instance, soit' par devant le juge qui a rendu l’ordonnance, de 
telle sorte que le choix d’une voie de recours exclurait l'autre 
voie, en ne laissant ouverte que la voie de l’appel; mais elles 
proclament comme règle générale la faculté de déférer tou
jours l’ordonnance sur requête au tribunal de première instance, 
sans préjudice de celle d’en référer en outre au juge qui a rendu l’ordonnance ;

« Attendu que la décision des premiers juges viole la lettre 
de la loi, et ce, par des considérations qui constituent une critique de la loi ;

« Qu’elle en méconnaît, d’autre part, l’esprit ;
« Que le système général du code de procédure s’oppose, en effet, à ce qu’il puisse être statué en première instance sur une 

question contentieuse quelconque par la voie d’une ordonnance sur requête et sans préalable citation en justice, spécialement 
lorsqu’il s’agit d’une difficulté d'exécution et surtout d’une question aussi grave que celle de savoir si exécution est due en 
Egypte à un jugement rendu à l'étranger par un tribunal étranger;

u Que c’est donc à tort que les premiers juges ont proclamé 
leur incompétence quant au recours au principal exercé par l’ex
ploit précité du 26 novembre ;« Attendu que c’est encore à tort que les premiers juges ont, 
au contraire, retenu leur compétence quant au recours formé 
par l’exploit du 28 novembre, celui-ci ayant pour objet d’obtenir une mesure provisoire, au sujet de laquelle il avait déjà été sta
tué en première instance par le tribunal des référés sur une citation en justice du 19 novembre 1896 ;

« Que manifestement l’ordonnance litigieuse du 23 novembre 
1896 ne pouvait être attaquée que par la voie de l’appel, s’agis
sant d’un acte de juridiction contentieuse, émané d’un véritable 
tribunal et rendu sur une citation en justice qui concluait à la 
suspension provisoire des poursuites (code de proc., art. 34, 
136, 144, 439, 416);« Attendu, au surplus, que le recours en suspension des pour
suites, formé par l’exploit du 28 novembre, est désormais dénué 
d’intérêt, la cour étant régulièrement saisie du principal, à savoir de la validité même des poursuites, tant par l’exploit 
introductif d’instance du 26 novembre 1896 que par l’acte d’appel du 29 février 1896;

« Quant à la deuxième question, de la prétendue force obligatoire et exécutoire du jugement de Djeddah :

(1) Article 468, code de procédure : « Les jugements rendus à « l’étranger, par un tribunal étranger, seront exécutoires en 
« Egypte, sur simple ordonnance du président du tribunal, à « charge de réciprocité. »

« Attendu que c’est tout b fait hors de propos que les parties 
ont longuement agité la question des rapports de droit public 
qui unissent le vice-royaume d’Egypte à l’empire de Turquie ;

« Qu’il est certain que l'Egypte jouit, d’après les firmans, 
d’une pleine autonomie judiciaire et que c’est au nom de S. A. le 
Khédive qu’v sont exécutés tous les jugements, tant des tribu
naux mixtes que des tribunaux indigènes;

« Que, conséquemment, les jugements ottomans tombent sous 
l'application de l’article 468 du code de procédure des tribunaux 
mixtes, comme tous autres jugements rendus hors du territoire 
égyptien ;« Que, très gratuitement, l’appelant allègue qu’en fait les sentences rendues par les tribunaux de la Sublime Porte contre des 
sujets ottomans, et notamment contre des Egyptiens, seraient 
exécutées en Egypte administrativement, sans être soumises b 
l’examen ou révision des tribunaux indigènes;

« Que l’invraisemblance de cette allégation découle du fait 
même que le concluant s’est adressé, non à l’autorité adminis
trative indigène, mais b la présidence du tribunal mixte du 
Caire, comme aussi d’une disposition formelle du règlement sur 
les Mchkémés, qui soumet expressément b la révision de Mehké- 
més égyptiens les sentences rendues hors de l’Egypte par les 
Mchkémés ottomans ;

« Qu’au surplus, la juridiction mixte, seule compétente dans 
les causes mixtes, est liée par un texte légal, qui subordonne 
formellement à des conditions de réciprocité l'exequatur de tous 
jugements rendus hors du territoire égyptien;

« Que, vainement, l’appelant objecte que, selon la jurispru
dence de la cour, les jugements des tribunaux consulaires sont exécutoires en Egypte de plunn et sans être soumis à une forma
lité d'exequatur. cotte jurisprudence visant une hypothèse toute 
differente dé celle du procès actuel, b savoir un jugement rendu 
en Egypte contre un étranger et par le juge naturel de l’étranger;

« Que la force exécutoire d’un tel jugement découle de la fic
tion d'exterritorialité, hase de la juridiction consulaire dans les pays b capitulations, et ressort d’ailleurs d'un texte formel du 
code civil des tribunaux mixtes (l’ancien art. 682) ;« Attendu que les premiers juges, tout en annulant les ordon
nances litigieuses, après une préalable déclaration d’incompé
tence, ont cru néanmoins devoir en quoique sorte ratifier les 
ordonnances, en décidant que tous les jugements rendus à l’étran
ger par les tribunaux des puissances contractantes de la réforme 
judiciaire, devraient être provisoirement déclarés exécutoires sur simple requête, sans préjudice de tout recours de la partie condamnée devant le juge local, du ressort duquel dépend la con
naissance des difficultés d’exécution, et ce, sans qu’il appartînt même au président, saisi d'une demande d'exequatur. d'appré
cier si le jugement rendu à l’étranger, a acquis l’autorité de la 
chose jugée ;

« Attendu que cette décision viole, au préjudice de la souveraineté locale, ce principe élémentaire du droit public interna
tional que les jugements n’ont de force exécutoire que sur le 
territoire de la puissance au nom de laquelle ils ont été rendus ;

« Qu’elle méconnaît aussi la règle formellement consacrée par 
le précité article 133 du code de procédure, duquel il ressort que l’ordonnance d’exequatur peut toujours être déférée au tribunal, 
ce qui implique une voie de recours indépendante de celles que 
l’exécution peut faire naître;

« Qu’elle méconnaît, d’autre part, la condition de réciprocité, 
formellement consacrée par l’article 468 du même code (11;

k Attendu qu’il ressort manifestement de cette disposition, que la mission de la présidence n’est pas bornée b la simple besogne 
d’une vérification purement matérielle quant b la nationalité du 
jugement b exécuter, mais consiste à vérifier si le jugement 
émane d’une puissance dont la législation admet l’autorité de la 
chose jugée à l’étranger;

« Qu’il serait, en effet, absurde d’admettre, par exemple, 
qu’exécution serait due en Egypte à un jugement d’un tribunal 
français qui, en conformité de l’article 14 du code Napoléon, au
rait condamné un Egyptien non domicilié en France, ou un étran
ger justiciable, par sa résidence, des tribunaux mixtes égyptiens, 
à raison d’un contrat conclu et exécuté en Egypte;

« Attendu que la condition de réciprocité, édictée par l’arti
cle 468 du code des tribunaux mixtes, a une portée très claire et très précise en droit international, portée nettement formulée 
par l’article 407 du code des tribunaux indigènes (2), dans des

(2) Article 407, code de procédure ; « Les jugements des tri- 
« bunaux étrangers seront rendus exécutoires en Egypte sous les « mêmes conditions et avec les mêmes formalités qui sont exi- 
« gées, dans les cas analogues, par les lois du pays où ces juge- 
« ments ont été prononcés. »>
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termes qui ne sont qu’une consécration de la jurisprudence antérieure de la cour mixte;

« Qu’il est, en effet, de jurisprudence que les jugements des tribunaux étrangers ne sont susceptibles d’étre rendus exécutoires 
en Egypte que sur les mêmes conditions et formalités qui sont 
exigées, dans les cas analogues, par les lois des pays où ces ju 
gements ont été prononcés ; d’où découle la nécessité d'une, révi
sion intégrale ou partielle quant aux juge nenls des pays dont la 
législation prescrit une telle révision ;

« Attendu qu’il est, d’autre part, universellement admis, 
même chez les nations qui n’exigent pas une révision du fond, 
que le juge de l’exécution a le droit et le devoir de vérifier :

« 1° Si le jugement étranger émane d’un juge compétent, et 
a été rendu avec les formalités requises d’après les lois du pays où il a été rendu ;

« 2° S’il ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public admis dans le pays où l’on en demande l’exequatur, et 
spécialement s’il a été rendu en conformité des règles de compé
tence édictées dans le pays de l’exécution à l’égard des étrangers 
qui n’y résident pas ;

« Qu’il va de soi, en effet, qu’aucune juridiction ne saurait 
admettre qu’un de ses justiciables, et particulièrement un regni- cole puisse être distrait de son juge naturel en méconnaissance 
des règles de compétence admises par le droit des gens ;

« Que, conséquemment, la question primordiale.est de savoir si le jugement en litige (du tribunal de Djeddah) a été rendu, 
dans l’espèce, en conformité du principe de compétence consacré 
par les articles 14 du code civil et 35 du code de procédure des 
tribunaux mixtes égyptiens, et ce, d’autant plus que, selon les 
conclusions des appelants eux-mêmes, le même principe de 
compétence est admis par le code de procédure en vigueur en 
Turquie ;

« Qu’en d’autres termes, il s’agit en l’espèce de savoir en quel 
lieu le contrat-litigieux a été conclu ou déclaré exécutoire;

« Que c’est-, d’autre part, au demandeur en exequatur à prou
ver qu’il s’agissait en l’espèce d’un contrat conclu ou exécutoire 
dans le ressort territorial du tribunal de Djeddah ;

« Attendu qu’il ne semble pas que le tribunal de Djeddah ait 
vérifié sa compétence territoriale ;« Qu’il appert, au contraire, de sa décision, qu'il s’agissait 
d’une vente de sel, dont la livraison devait avoir lieu aux salines 
de Raouaga, c’est-à-dire en territoire égyptien ;

« Qu’il appert, au reste, de l'acte de vente versé au dossier, qu’il s’agissait, en effet, d'un contrat exécutoire en Egypte, suivant ces principes, londés sur la nature des choses, qu’à moins 
de stipulations contraires, la chose vendue doit être délivrée au 
lieu où elles se trouvaient au moment de la vente et le prix payé 
au lieu de la délivrance ;

« Attendu qu’il est donc superflu de trancher les questions 
débattues entre les parties sur le point de savoir si la procédure 
a été régulière en la forme et si les intimés y ont été valablement représentés ;

« Qu’il est pareillement superflu de trancher la question de 
savoir si exécution est due en Egypte, à un jugement régulièrement rendu à l’étranger en l’état d’un procès antérieurement en
gagé en Egypte, entre les mêmes parties et sur le même objet;

« Qu’il suffit, pour rejeter la demande d’exequatur, de constater que le jugement étranger dont on poursuit l’exécution en 
Egypte, émane d’un juge qui était incompétent d’après sa propre 
loi, aussi bien que d’après le principe de compétence territoriale, consacré par la législation des tribunaux mixtes égyptiens;

<t Qu’au surplus, les appelants n'ont pas démontré qu’en Tur
quie les jugements rendus à l’étranger contre un sujet ottoman 
seraient exécutoires sans révision du fond ;

« Sur la question de savoir s'il y a lieu de tenir pour périmé 
ou encore pour susceptible d’exécution le jugement par défaut 
rendu entre les parties par le tribunal mixte du Caire, le Ie*' dé
cembre 1894 :

« Attendu que le dispositif du jugement dont appel, ne con
tient aucune disposition sur ce point, qui semble pourtant avoir été tranché dans les motifs par des considérations d’ailleurs dis
cutables ;

« Qu’il y a donc lieu à évocation du fond ;
« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence, que la 

question de savoir si un jugement par défaut doit être tenu pour périmé, est du ressort du juge qui a rendu la décision par 
défaut (Dalloz, Supp., V° Jugement par défaut, n° 168) ;

« Qu’il va de soi que le conflit qui porte sur le point de sa
voir si un jugement par défaut doit être tenu pour non avenu 
faute d’avoir été exécuté dans les six mois, ne constitue pas une 
difficulté d’exécution, dans le sens de l’article 439 du code de 
procédure ;

« Qu'il appartient à la partie condamnée par défaut de se 
pourvoir on péremption devant le juge qui a rendu la décision, 
par la voie d’une opposition formée contre l’exécution du juge
ment, laquelle opposition est recevable jusqu’à ce que le défail
lant ait eu connaissance de l’exécution ;

« Que ce n’est évidemment qu’en cas d’opposition au jugement 
par défaut, que le bénéficiaire du jugement a un intérêt né et 
actuel à réclamer la confirmation du jugement; que seule la par
tie condamnée a, d’autre part, qualité pour se prévaloir de la péremption du jugement ;

« Que les conclusions additionnelles d'audience prises par les 
intimés, doivent donc être rejetées comme irrecevables en l’état, 
le bénéficiaire d’un jugement par défaut étant sans qualité pour 
faire trancher incidemment une prétendue difficulté d'exécution qui n’est pas encore née ;

« Farces motifs, la Cour, recevant en la forme l’appel formé 
par le sieur Abdel Latif Hag Ahmed contre le jugement du Tribu
nal civil du Caire, du 10 février 1895, dit pour droit que c'est à 
tort que le dit Tribunal a proclamé son incompétence à connaître 
du recours formé contre l’ordonnance sur requête du 29 octobre 1895, par exploit du 26 novembre 1895, et que c’est encore à tort 
qu’il a, au contraire, retenu sa compétence quant au recours 
formé par exploit du 28 novembre 1895 contre l’ordonnance de 
référé du 23 novembre 1895; statuant au fond sur l’appel prin
cipal, rejette la demande d’exequatur lorinée par requête du 23 septembre 1895 et annule les poursuites d'exécution initiées 
en vertu des ordonnances litigieuses par le commandement du 
27 novembre 1895; statuant sur l’appel incident, rejette comme irrecevables en l’état les conclusions prises par les intimés aux 
fins de faire déclarer encore susceptible d’exécution le jugement 
par défaut rendu le 1er décembre 1894 entre les parties par le 
Tribunal de commerce du Caire... » (Du 17 décembre 1896.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L LE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

22  ja n v ier  1897.
FAILLITE. —  ARTICLE 415 DE LA LOI I)U 18 AVRIL 1851.

GAGE. —  USAGE DE LA BOURSE. —  VALIDITE.
D’après tes usages constants de la Bourse, la livraison des 

litres en liquidation se fait d’abord et le payement ensuite, sans que l'acheteur puisse, en aucun cas, sait! le consentement, exprès du vendeur, emporter de ta salle île fiquidalion les valeurs 
dont il n'a pas soldé te montant.

La disposition finale de l’article -115 de la loi sur les faillites a 
été édiciéc uniquement en vue d’empêcher le failli d’amoindrir 
davantage, pendant la période suspecte, le gage commun de scs 
créanciers, en diminuant son patrimoine sans contre-valeur directe.

(LAMBEAU C. LE CURATEUR A LA FAILLITE MERTENS.)
Arrêt. — « Attendu que l’appelant a pleinement submimstré 

la preuve qu’il avait à faire;
« Qu’en effet, il conslc des enquêtes que les 23 obligations de 

la ville de liruxelles ont été livrées non point le 10 juillet mais 
bien le 13 de ce même mois, contre remise en gage des obligations des tramways de Kharkoff ;

« Qu’à la vérité, il s'est écoulé quelques minutes entre la livrai
son des obligations achetées et la remise de celles données en 
gage, mais que ces opérations, faites à la Bourse, dans la salle 
spécialement affectée à la liquidation des marchés de valeurs, ne 
constituent en réalité qu’une seule et unique opération dédoublée 
pour la facilité du travail ;« Que, d'après les usages constants de la Bourse, la livraison des titres en liquidation se fait d'abord et le payement ensuite, 
sans que l’acheteur puisse en aucun cas, sauf le consentement 
exprès du vendeur, emporter de la salle de liquidation les va
leurs dont il n’a pas soldé le montant;

« Que ces errements s'imposent par la nécessité où se trouvent 
les agents de change de remettre tout d’abord les titres à livrer à 
l’examen de ceux des acheteurs qui ont déclaré vouloir les lever; 
qu’à cet effet, les liquidateurs vont de guichet en guichet opérer 
ces livraisons et reviennent ensuite vers les premiers auxquels ils ont livré, afin d’encaisser le montant du prix ou de prendre la 
couverture voulue ;« Attendu qu’il appert encore du témoignage des préposés des 
intéressés qui ont exécuté le marché, que c’est bien à titre de
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gage et non pas de dation en payement que les 13 obligations 
des tramways de Kbarkoff ont été remises ;

« Qu’il peut, du reste, y avoir d’autant moins de Joute à cet 
égard, qu’au 13 juillet 1893, les 13 obligations des tramways de 
Kharkuif représenl. ient une valeur supérieure à celle des 23 obli
gations de la ville de Bruxelles;« Attendu que l'intimé n’est pas mieux fondé de soutenir que 
le gage serait nul comme constitué pour une dette antérieure
ment contractée;

« Qu'en effet, les opérations de vente et d’achat de titres en 
liquidation, constituent au fond de véritables ventes conditionnelles ne devant sortir leurs effets que pour autant que le prix en 
soit réglé contre remise des titres ;« Que, pourtant, le gage en question garantit, non pas une 
dette antérieurement contractée, mais bien une dette qui n’est 
devenue pure et simple que par l’acceptation de la couverture 
contre remise des titres ;

« Attendu, au surplus, que la disposition finale de l’art. 443 
de la loi sur les faillites a été édictée uniquement en vue d’em
pêcher le failli d’amoindrir encore davantage, pendant la période suspecte, le gage commun de ses créanciers, en diminuant 
son patrimoine sans contre-valeur directe, mais que cette situa
tion n’est pas celle du procès, puisqu’il appert des éléments de 
la cause que le failli avait bien avant le 13 juillet touché en espè
ces, de son mandant, le prix des 23 obligations de la ville de 
Bruxelles, somme qui est entrée dans son patrimoine et dont les 13 obligations de kbarkoff représente la contre-valeur ;

« Attendu que l’appelant n’a pas conclu sur la demande sub
sidiaire de l’intimé en ce qui concerne la plus-value des 13 obligations des tramways de kbarkoff; qu'il ecliet donc de réserver 
à cet égard les droits des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général de Hrf.lle de la Nie fp e , met b néant le jugement 
dont appel ; dit que l’intimé est non fondé en son action en restitution a la masse faillie Mertens des 13 obligations des tram
ways de kbarkoff à 4 1/2 p. c. ; le condamne à tous les dépens; 
lui réserve ses droits quant à la différence de valeur au 13 juillet 1895 entre les 13 obligations des dits tramways et les 23 obliga
tions de la ville de Bruxelles... » (Bu 22 janvier 1897. — Plaid. 
MMm Elgene Carmouciie c. Vital Déguster, du barreau de Lou
vain.)

COUR D’APPEL DE B R U XELLES .
Troisième chambre.—  Présidence de M. J. De Le Court.

5 ja n v ier  1897.
TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  REPRÉSENTATION.
Quel est le sens de celte disposition testamentaire : « J’institue pour mes héritiers universels mes autres parents qui, si 

mon frère n existait plus à mon décès, seraient mes héritiers 
appelés par la loi,... mais j ’entends faire cette institution 
d'héritiers de cette façon que dans chacune des lignes, les plus proches en degré de. parenté n’excluront pas « les des- 
a rendants de parents ayant existé au même degré que les 
« plus proches vivant a mon décès, lesquels descendants « seront conséquemment mes cohéritiers institués pur repré- 
« senlation »?

(bremens et consorts c . uociiy et consorts, roeyackers et 
consorts.)

Arrêt. — « Revu son arrêt de défaut-jonction rendu le 
13 avril 1896 ;« Vuj l’exploit de réassignation notifié à l'intimé défaillant, Ernest-Pierre Gilbert, par l’huissier Charles, en date du 30 avril 
1896;« Vu les requêtes en intervention notifiées le 13 octobre 1896 
par les parties de Me Tbiérv, et le 28 novembre 1896, par les intimés Mertens et consorts, parties de JIe Van Kspen ;

« Attendu que l’intimé Ernest-Pierre Gilbert fait itératif défaut 
quoique régulièrement réassigné ;« Attendu qu’aucune critique n’est dirigée contre la régularité en la forme des deux interventions ci-dessus mentionnées;« Attendu que l’intimée Elise-Marie-Josépbine Sacré, veuve de 
Charles Van Jung, figurant sous le n° 201 des parties de Me Hol- 
zemer, s'étant désistée de son intervention antérieurement au 
jugement a quo, les appelants reconnaissent que c’est par erreur 
qu’ils font intimée sur leur appel ; qu’il n’y a donc pas lieu de la maintenir en cause devant la cour ; a Au fond :« Attendu que le de cujus Vander Smissen est décédé le 9 dé

cembre 1892, à l’âge de 83 ans, ne laissant comme héritiers 
legaux que rie simples collatéraux et ayant fait, par testament 
olographe du 9 février 1883, une institution d’héritiers dont 
l'interprétation constitue l'objet du litige ;

« Atlendu qu’après avoir exhérédé son frère interdit et auquel 
du reste il a survécu, le teslaleur s’est exprimé comme suit :

« J’institue pour mes héritiers universels mes autres proches « parents qui, si mon frère n’existait plus à mon décès, seraient 
« mes héritiers appelés par la loi, dans ma ligne paternelle 
« pour l’une moitié et dans ma ligne maternelle pour l’autre 
« moitié; mais j’entends faire cette institution d’héritiers de telle « manière que, dans chacune de ces lignes, les plus proches en 
« degré de parenté n’excluront pas les descendants des parents 
« ayant existé au même degré que les plus proches vivant à « mon décès, el lesquels descendants seront conséquemment « mes cohéritiers institués par représentation » ;

« Attendu que cette institution appelle deux catégories d’héritiers :
« Les uns, venant de leur chef, qui sont les plus proches parents vivant au décès du testateur;
« Les autres, venant par représentation, qui sont les descen

dants de parents prédéccdés du même degré que ceux appelés de leur chef ;
« Attendu qu’il n’existe aucune incertitude en ce qui concerne les institués de la première catégorie, puisque, en fait, au décès 

du testateur, les parents les plus proches, qui eussent été ses 
héritiers ah intestat, étaient, dans la ligne maternelle, des cousins germains au quatrième degré, issus du même aïeul, et, dans la 
ligne paternelle, des cousins au septième degré, issus du même 
bisaïeul que le de cujus-,

« Attendu que le litige porte donc uniquement sur l’extension 
plus ou moins grande qu’il écliet de donner à la seconde catégorie, celle des institués venant par représentation ;

« Que la question se pose de savoir si, comme le décide le 
jugement a quo,en s’attachant exclusivement :ï la lettre, il faut 
considérer comine rentrant dans la dite catégorie les descendants de tout parent quelconque, collatéral ou même ascendant, ayant 
existé au quatrième degré dans la ligne maternelle et au septième degré dans la ligne paternelle, ou si, comme le soutiennent les 
appelants, l’on ne peut y ranger, en scrutant l’esprit de la clause 
litigieuse, que les descendants de parents prédécédés ayant même degré et même auteur commun que les héritiers de la première catégorie venant de leur chef;
« Attendu que cette dernière [interprétation est la seule qui se 

concilie tout à la fois : 1“ avec la situation de fait en présence de 
laquelle le de cujus s’est trouvé au moment de la confection de 
son testament et jusqu’à son décès; 2° avec les termes mômes 
du dit testament, et enfin 3° avec la notion juridique] de la 
représentation ;|

« Attendu, en ce qui concerne le premier de ces trois éléments d’appréciation, que le testateur, âgé de 72 ans au moment 
de la confection de son testament, ne se trouvait plus en pré
sence ni d'ascendants, ni d’oncles ou tantes, ni de grands-oncles 
ou grand’tantes, ni, d’une façon générale, de frères ou sœurs d’ascendants quelconques ; que tous ses parents de cette catégo
rie dans chacune des deux lignes étant prédécédés depuis long
temps, il est évident que le testateur n’a dû songer à aucun d’entre eux en formulant ses dernières volontés;

« Que, par contre, il avait devant lui ses plus proches parents 
vivants, appartenant tous à la génération contemporaine de la sienne ou à une génération plus récente, à savoir des cousins 
germains au quatrième degré dans la ligne maternelle et des 
cousins au septième degré issus d’un bisaïeul commun dans la 
ligne paternelle; que ce sont ces héritiers légaux auxquels il a pensé tout d'abord en les instituant, avant tous autres, comme venant de leur chef;

« Mais qu’à la connaissance du testateur, il existait aussi des descendants de certains de ces proches ainsi institués, et qu’il 
pouvait donc se faire que, par le hasard des prédécédés, ces souches fussent privées des avantages qu’il avait voulu leur con
férer et exclues par les proches survivants venant de leur chef; qu’aussi l’on voit le de cujus parer à cette éventualité en appelant 
par représentation ces descendants de proches prédécédés en 
concours avec les proches vivant à son décès et institués de leur 
chef;

« "Attendu qu’il se conçoit aisément que le testateur ait ainsi étendu aux représentants des proches prédécédés qui auraient 
pu être ses héritiers, la bienveillance qu’il témoignait à ses proches survivants institués de leur chef, l’on ne saurait com
prendre qu’il ait songé à instituer par la voie de la représentation 
la souche soit d’un trisaïeul maternel, soit d’un collatéral au 
septième degré, issu d’un ascendant plus éloigné qu’un bisaïeul 
paternel, lesquels n’auraient jamais pu être ses héritiers, puis-
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qu'ils étaient ou morts ou arrivés aux derniers temps de leur 
existence, lors de la naissance du testateur;

« Attendu que cette première considération de faits, tirée de 
la c< mposition de la famille au moment du testament et à celui 
du décès, se trouve corroborée quand on envisage le deuxième élément d'appréciation, à savoir les termes mêmes dont s'est 
servi le testateur;

« Attendu, à cet égard, qu’une première observation s’impose 
à la lecture de la clause litigieuse, c’est que le testateur n’a, en 
réalité, disposé que par une institution unique, mais en affectant cette institution d'une modalité : « J’institue pour mes héritiers 
« universels mes proches parents, etc., mais j’entends faire cette 
« institution d’héritiers de telle manière que, etc. »;

« Or, il n’y a pas de doute quant aux bénéficiaires de cette 
institution d'heritiers ; ce sont exclusivement les cousins germains 
survivants du 4e degré en ligne maternelle et les cousins survi
vants du 7e degré en ligne paternelle ;« Quelle est maintenant la modalité î Les parents ainsi insti
tués étant des collatéraux non privilégiés, le testateur va étendre 
aux descendants de ceux de ces parents qui seraient prédécédés, 
la repiésentation admise par la loi au prolit seulement des descendants des frères et soeurs,« de telle manière», écrit-il, « que 
« dans chacune de ces lignes, les plus proches en degré de pa- 
« renté n’excluront pas les descendants îles parents ayant existé 
« au même degré que les plus proches vivant à mon décès, et 
« lesquels descendants seront conséquemment mes cohéritiers 
« institués par représentation » ;

« Attendu qu'on voit encore, dans cette clause conçue en une 
seule et même phrase, le mot « parents » se rencontrer deux fois 
sous la plume du testateur, la (première , pour désigner les 
personnes appelées de leur chef, la seconde, pour désigner les 
personnes représentées ; qu’il serait évidemment contraire aux 
règles d’interprétation des testaments de soutenir que le même 
mot, employé deux fois dans la même phrase d'un acte juridique iédigé en style juridique, a chaque fois un sens différent;

« Qu’en conséquence, si, comme cela n’est pas douteux, les parents appelés de leur chef sont des cousins germains dans la 
ligne maternelle et des cousins issus de bisaïeul dans la ligne paternelle, les parents représentés ne peuvent être ni un trisaïeul 
dans la ligne maternelle, ni un arrière-grand-oncle ou autre col
latéral, plus éloigné encore, issu d’un trisaïeul ou d’un qua- 
driaïeul dans la ligne paternelle, mais ce sont, dans la pensée du testateur, des cousins prédécédés se trouvant vis-à-vis de lui 
dans une situation de parenté identique à ceux venant de leur chef;

« Attendu, enfin, qu’il y a lieu de s’arrêter à la partie finale 
de la clause litigieuse, dans laquelle le de ctijus déclare que les descendants de ses plus proches prédécédès seront cohéritiers 
institués par représentation ;

« Attendu qu’il est de doctrine incontestée et de jurisprudence 
constante que, quand un testament contient des ternies juridi
ques, il faut leur conserver la portée que la loi y attache, sur
tout lorsque, comme c’est le cas, le testateur est une personne instruite ;

« Attendu que la notion juridique de la représentation, telle 
qu’elle est admise par le code civil, proteste aussi bien contre la 
théorie défendue par les parties de 11e Holzemer que contre celle 
soutenue par les parties de MMes Tliiéry et Van Espen, et accueillie par le jugement dont appel ;

« Attendu en effet que, d’une part, la représentation de notre 
droit civil est basée sur l’affection présumée du défunt pour les descendants de ses héritiers prédécédés et sur le souci de l’éga
lité entre cohéritiers, laquelle exige que les enfants d’un héritier 
présomptif décédé avant le de cujus, ne soient pas privés du bé
néfice de la succession à laquelle leur père eût été appelé s’il 
avait survécu ; que l’on ne peut donc représenter que des per
sonnes qui, si elles avaient encore été vivantes, auraient été ap
pelées à la succession ;« Attendu, d’autre part, que la représentation, pas plus sous 
les régimes légaux qui l’ont admise de la manière la plus large 
que sous le code civil, n’a jamais eu lieu dans la ligne ascendante ;

« Attendu que les thèses contraires à celle des appelants ar
rivent nécessairement à prêter au testateur l’intention d’instituer 
une représentation qui violerait de la manière la plus flagrante ces deux notions indiscutables, et méconnaîtrait complètement la 
portée légale du terme même de « représentation » dont il s’est 
servi ;

« Attendu, en effet, que le premier juge, adoptant le système 
des parties Van Espen et Thiéry, fait remonter le de cujus dans 
le cours des âges pour rechercher dans son ascendance mater
nelle un trisaïeul qu’il instituerait comme représenté, et mettrait 
ainsi sur le pied d’égalité avec des cousins germains vivants,

alors que ce trisaïeul était mort avant la naissance du testateur et 
n’eût jamais, en aucune hypothèse, pu être appelé à la succession 
de celui-ci ;« Que, d’autre part, suivant la thèse des parties Holzemer, 
aussi sanctionnée par le jugement a quo, le de cujus aurait en
tendu, dans la ligne paternelle, mettre sur pied d’égalité, avec ses 
proches vivants institués de leur chef, des collatéraux également 
décédés lors de sa naissance, ou tout au moins arrivés à ce moment aux derniers temps de leur existence, issus d’un trisaïeul 
ou d’un quadrisaïeul, et qui seraient institués comme représentés 
bien que n’ayant jamais non plus, dans aucun cas, pu arriver par 
eux-mêmes à la succession ;

« Attendu que de pareilles anomalies seraient non seulement 
le bouleversement de tous les principes de la représentation, 
mais auraient en outre pour conséquence des difficultés et des 
incertitudes considérables dans le partage et la liquidation de la 
succession ;

« Que, cependant, le de cujus apparaît dans son testament comme un homme pénétré de l’idée et des règles de la succession 
légale, et aussi comme un homme de bon sens et d’esprit pra
tique;« Attendu, en conséquence, que, pour pouvoir admettre qu’il ait voulu ces anomalies, ces difficultés, ces incertitudes, il fau
drait que sa volonté à cet égard fût exprimée de la façon la moins ambiguë, la plus nette, la plus explicite;

« Attendu que toutes les considérations de fait, de texte et de 
droit qui précèdent, concourent au contraire à démontrer que le de cujus a simplement voulu étendre à ses héritiers légaux, col
latéraux du 4e ordre qu’il institue ses héritiers testamentaires, le 
bénéfice de la représentation que le code civil n’accorde qu’aux 
collatéraux privilégiés dans la succession ab inleslat ;

« Attendu que cette interprétation, qui s’impose, a, il est 
vrai, pour conséquence d'exclure delà succession, tant dans la 
ligne maternelle que dans la ligne paternelle, un grand nombre 
de parents de degré éloigné, mais dont beaucoup habitent Anvers ou tout au moins la Belgique, et dont quelques-uns, très 
peu nombreux, paraissent avoir eu des rapports avec le testa
teur; alors qu’au contraire, parmi les institués, figurent, surtout 
dans la ligne paternelle, un certain nombre de personnes étran
gères ou résidant hors du pays ;

« Attendu qu’il n’en est pas moins vrai que ces dernières, tout 
étrangères qu’elles soient, sont cependant appelées sans conteste, 
et même pour la plupart de leur chef en leur qualité de parents les plus proches, ce qui démontre que le testateur, contrairement aux sentiments que lui suppose le jugement a qito, attachait plus 
d’importance à la proximité du degré qu’à l’indigénat; que, d’au
tre part, s’il avait voulu gratifier ceux de ses parents plus éloignés avec lesquels il était plus particulièrement en rapport, rien 
ne lui eût été plus aisé que de les instituer nominativement comme légataire à titre universel ou particulier ;

« Qu’au surplus, cette conséquence, injustifiable d’après le premier juge, est certainement moins choquante que les invrai
semblances et les anomalies signalées plus haut, qui découle
raient lorcément de l'interprétation opposée;

« Attendu que le jugement a quo fait encore état du legs important attribué à l’exécuteur testamentaire, pour prouver que le 
testateur a parfaitement prévu les multiples dillicultés que pré
senterait la liquidation de sa succession sur les bases fixées par 
la décision attaquée ;

« Mais attendu qu'en argumentant de la cause de cette dispo
sition, on perd de vue tout d’abord que les libéralités testamen
taires n’ont d’autre cause que la pure générosité du testateur, et, 
en second lieu, que Varuler Smissen était en relations d’amitié 
avec le notaire Verbeek et sa tamille, comme cela résulte manifestement des termes tant du testament que du codicille; que, dès 
lors, la disposition constitue bien plus une libéralité faite à l’exé
cuteur testamentaire qu’une rémunération pour le travail du rè
glement de la succession ;

« Attendu, en résumé, que c’est ,à tort que le premier juge a reconnu la qualité d’héritiers institués ou de légataires univer
sels ou à titre u n iv e r s e l1° aux intimés parties Van Espen, et 
2e aux intimés parties Ilolzemer ; que doivent seuls se voir attri
buer cette qualité : 1° les appelants parties de M® Allard; 2° les intimés Doehy, parties du dit Me Allard ; 3° les intimés parties 
de Me Bihin, et 4° l’intimé défaillant Gilbert;

« Attendu qu’en présence de la solution donnée au litige par le présent arrêt, il devient sans intérêt et, par suite, inutile de 
statuer sur les conclusions des appelants tendantes à faire dire 
que l’intimée Mlle Roeyackers n’était pas recevable à agir par voie 
d’opposition au partage ;

« Attendu que les appelants Bremens n’ont pas maintenu de
vant la cour les réserves dont ils avaient demandé et obtenu acte 
en première instance, relativement à leur prétendu droit à deux parts dans la ligne paternelle;
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« Attendu qu'il y a lieu de modifier la décision du premier 

juge relativement aux frais, dont la répartition doit être mise en rapport avec la solution donnée au litige par le présent arrêt ; 
qu’il éeliet à cet égard de remarquer que les frais occasionnés 
par l’action des demandeurs originaires en compte, partage et 
liquidation, doivent seuls, en bonne juslice, être mis à charge de la masse, et que ceux occasionnés par des interventions jugées 
en dernière analyse non fondées, doivent être mis à charge des parties succombantes ;

« Attendu que le notaire Ceuterick, nommé par le jugement a quo pour représenter les absents ou défaillants aux operations 
de compie, partage et liquidation, est décédé, et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, à l’audience publique, M. l'avo
cat général Pholien en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, donne itératif défaut contre 
l’intimé Ernest-Pierre Gilbert; reçoit les parties de JIC Tliiéry et les intimés Mertens et consorts, parties de Al0 Van Espen, comme 
intervenants dans la cause; donne acte, en tant que de besoin, 
aux appelants de ee qu'ils ne reconnaissent à ces intervenants devant la cour ni la parenté ni le degré par eux invoqués, pas 
plus qu’un double droit à la succession réclamé par quelques- 
uns d'entre eux; met l’intimée Elise Sacré, veuve Charles Van Jung, hors cause, sans frais ;

« Et statuant contradictoirement entre toutes les parties, met le jugement dont appel k néant en tant :
« 1. Qu'il a attribué la qualité d’héritiers institués du de cujus 

Edouard-Benoit Vander Sinissen : 1“ aux intimés parties de Me Van Espen ; 12" aux intimés parties de Mc llolsemer, y compris 
la demoiselle Boeyackers dont il a déclaré valable l'opposition au 
partage ;

« 2. Qu’il a désigné Me Ceuterick aux fins de représenter les 
absents et défaillants aux opérations de la liquidation ;

« 3. Qu’il a mis tous les dépens de première instance à charge de la masse ;
« Emendant quant à ce :
« 1. Dit pour droit que sont seuls héritiers institués du dit de 

cujus : 1° les appelants parties de M° Allard ; 2“ les intimés Dochy, 
parties du dit M° Allard; 3" les intimés parties de M“ Bill in, et 
enlin 4° l’intimé Gilbert, défaillant ;

« 2. Désigne Me De Deken, notaire à Anvers, aux tins de remplir la mission confiée par le premier juge à Mu Ceuterick, 
décédé ;

« 3. Met à charge de la masse : 1° la moitié des dépens de première instance ; 2" tous les dépens occasionnés en appel par la mise en cause des intimés Dochy, parties Allard, des intimés 
parties Biliin et du defaillant Gilbert ; dit que ces dépens pour
ront être prélevés comme frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;

« Met le surplus des frais de première instance moitié à charge 
des intimés parties Holzemer et moitié à charge des intimés, par
ties Van Espen; met également par moitié à charge de chacune 
de ces deux dernières parties les dépens d’appel autres que ceux incombant, comme il est dit ci-dessus, a la masse, et que ceux 
des interventions sur lesquelles il va être statué ci-après ; con
firme pour tout le surplus la décision attaquée; déclare les inter
venants devant la cour, parties Van Espen et Tliiérv, non fondés en leurs conclusions, les en déboute et condamne chacune de 
ces deux parties aux frais occasionnés pur leur intervention... « 
(Du 3 janvier 1897. — Plaid. MM1'* Van Dievoet, Paul Janson, Duvivier, Bauss, Bosmans, Franck et Castelein, ces quatre derniers du barreau d’Anvers.)

COUR D’A PPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

7 a v r il 1897.
PRÊT USÜRAIRE. —  CONVENTION ILLICITE.

Le fail que l'article 494 du code pénal punit des peines qu’il corn- 
mine quand il est répété, ne peut, même lorsqu'il est isolé, ser
vir de base à une convention.

Une convention usuraire est contraire aux bonnes m eurs et illicite.(vandevenne, quautate qua, et i,. m... c. a. dünès.)
Arrêt . —■ a Attendu que l’intimé a assigné l’appelant L. M... 

en payement de six traites s’élevant ensemble à 30,000 francs , causées les unes « valeur en marchandises », les autres « valeu r 
« en espèces et en marchandises » ;

« Attendu qu'il est établi par les documents de la cause que ces traites qui, en apparence, étaient distinctes, se rapportaient 
en réalité à une opération unique, à savoir la remise, à titre de 
prêt, de 13,000 francs en espèces, consentie par l'intimé moyen
nant l’acceptation par E. M... de trois bijoux au prix de
21.000 francs ;

« Attendu, en effet, que les six traites ont été acceptées par 
L. M... le même jour, 9 mars 1896; que L. M... a donné en 
même temps des garanties s’appliquant à toutes; que l’intimé n’a 
compté aucun intérêt pour sa remise en espèces; que son oubli 
aurait éié inexplicable si la remise en espèces avait été indépendante de celle des bijoux; que les bijoux étaient facturés à plus 
du double de leur valeur marchande prise au taux le plus élevé; qu’ils ne pouvaient raisonnablement être évalués qu’à 9,000 fr. 
au plus ; que L. M... n’avait aucun motif pour s'en porter acquéreur ; que le seul parti qu’il semble en avoir tiré, c'est de les 
engager bientôt au mont-de-piété; qu’il ne les aurait pas acceptes à un prix qui a dû lui paraître énorme, s’il n’y avait été obligé 
pour obtenir les 13,000 francs ; que sa faiblesse seule explique 
qu’il se soit incliné devant les exigences de l'intimé;

« Attendu que, le 9 mars 1896, l’appelant L. M.... étudiant à 
l’Université, était à peine majeur; qu’il avait une part indivise 
dans une fortune considérable ; que s’il avait eu à faire face à des besoins réels, il lui était très aisé d’obtenir ce qui lui était 
nécessaire et bien au delà : que le contrat léonin auquel il a con
senti prouve par lui-même qu’il avait en vue des choses qu’il 
sentait ne devoir faire connaître à ses proches et à ceux qui lui portaient intérêt;

« Attendu que l'intimé a eu pleine connaissance de cette 
situation; qu'il ne conteste pas qu’il a fait signer par L. M..., outre les traites, trois actes divers destinés à le garantir contre 
les difficultés qu’il pouvait redouter ; qu’il reconnaît même que 
l’un de ces actes portait :

« Je soussigné L. M... déclare que M. A. Dunès, négociant en « bijoux, m’a vendu et livré ce jour divers bijoux après en avoir 
« lait faire J'expertise à ma pleine et entière satisfaction, pour 
« une somme totale de 21,000 francs, en payement desquels je
« lui ai souscrit les traites suivantes..................... ; et que de ce
« chef il ne pourra y avoir matière à contestation de ma part ni 
« de ceux chargés de mes intérêts ; »

« Attendu que ce dernier acte démontre d’une manière mani
feste que l’intimé savait que son opération était irrégulière ; que 
l'on ne comprend pas que celui qui traite de bonne foi songe à 
stipuler qu’il ne sera pas inquiété par ceux qui sont chargés des intérêts de son coconlraclanl majeur, puisqu’il n’ignore pas que 
le majeur ne sc trouve sous l’autorité tic personne, qu'il est capable de contracter et que, tant que son interdiction n'est pas pro
noncée, nul autre que lui ne peut attaquer les actes auxquels il a 
consenti ;« Qu’il est certain, d’autre part, que si, contrairement à ce qui 
est affirmé par b. Jl..., l'opération a été précédée d'une expertise, 
l’intimé a eu soin de la laisser laire par un homme sans compétence ou par un ami complaisant qui n'a pas compris son devoir;

« Attendu que les opérations du genre de celle dont il s’agit, 
sont contraires aux bonnes mœurs et illicites, aux termes d’une 
disposition très claire de la loi;

« Attendu que l'article 494 du code pénal porte, en effet : 
a Quiconque aura habituellement fourni des valeurs, de quelque 
« manière que ce soit, à un taux excédant l'intérêt légal et en « abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera 
« condamné à un emprisonnement d’un mois à un an et à une 
« amende de 1,000 à 10,000 francs ou à une de ces peines seu
le ment » ;

« Attendu que l’intimé a fourni des valeurs à un taux excédant l’intérêt legal, puisque pour des valeurs atteignant 24,000 francs 
au maximum, il a reçu des traites à trois mois de date pour
12.000 francs au plus ; qu’il s’est ainsi attribué un intérêt de 
200 p. c.;
« Que, d'autre part, il a abusé des faiblesses ou des passions 

d’un coconlractant jeune et sans expérience, dont il connaissait 
la conduite et qui. peu après, a été placé sous conseil judiciaire;
« Que son opération constitue, en conséquence, le fait prévu 

par l'article précité et que le fait que la loi punit de peines 
sévères quand il est répété, est nécessairement un lait illicite à 
ses yeux ;
« Attendu qu’aux termes des articles 1108 et 1131 du code 

civil, les conventions sans cause licite ne sont pas valables et ne 
peuvent produire aucun effet;

« Attendu que... : (sans intérêt) ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Calmer, substitut du procu
reur géréral, en son avis conforme, reçoit l’opposition faite par 
les appelants à l’arrêt par défaut rendu par la cour le 17 novem
bre 1896 ; dit que cet arrêt sera considéré comme non avenu ;
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met le jugement dont appel fi néant, et faisant droit à nouveau, 
dit que l’offre faite par les appelants est satisfaetoire ; condamne 
l’intimé h restituer h l’appelant Vandevenne la somme de fr. 36.698 43 avec les intérêts judiciaires h partir du 16 septem
bre 1896, déduction faite de celle de 15,000 francs avec les inté
rêts du 9 mars au même jour; dit que l’appelant L. M... fera 
restitution des bijoux qu’il a reçus de l'intime... » (Du 7 avril 
1897. — Plaid. MMes Iresch, du barreau de Bruxelles et Mon- 
tigny c. Houtekiet, du barreau de Bruxelles.)

TR IB U N A L  CIVIL DE VER VIER S .
Présidence de M. Cloes, vice-président.

18 février  1897.
ACTE DE MARIAGE. —  REGIME MATRIMONIAL. —  INDI

CATION ERRONÉE.
Si l’acte de mariage indique inexactement le régime adopté par les époux, la voie de la procédure en rectification des actes de 

l'état civil n’est pas, néanmoins, ouverte pour la rectification de 
cette erreur.

(l.ES ÉPOUX DF, GUELDRE-BtHAIN.)
Jugement. — « Attendu que les époux Degueldre-Bibain, unis 

par mariage, le 25 juin 1895.à Limbourg, ont déclaré h l’officier 
de l'état civil qui procédait à la célébration n’avoir arrêté aucune 
convention matrimoniale ;

« Qu’il résulte d’un acte du notaire Terfvo, de Verviers, que 
les dits époux avaient arrêté devant lui, le 13 juin précédent, un 
contrat de mariage établissant le régime delà séparation de biens;

« Que, par requête, ils sollicitent la rectification de leur acte 
de mariage et demandent au tribunal de décider qu’il sera ajouté 
à cet acte que les requérants ont fait dresser, le 13 juin 1895, 
leurs conventions matrimoniales par le dit notaire ;

« Attendu que semblable demande ne saurait être accueillie ; 
« Qu’l) supposer d’abord que les tribunaux puissent rectifier d’autres erreurs que celles relatives à l’état civil des personnes, 

le législateur de 1851, voulant assurer dans l’intérêt des tiers la 
publicité des conventions matrimoniales, a exigé que la mention de l’existence de ces conventions, ainsi que du nom du notaire 
qui les avait reçues, fût faite dans l’acte même de célébration du 
mariage (code civ..art. 76. 10°);

« Que, pour assurer l’effet voulu par le législateur en édictant 
cette proposition, il faut nécessairement décider que le fj| 10, 
ajouté ît l'article 76 du code civil, exige impérieusement, an moment de la célébration du mariage, l’introduction de la décla
ration dont il s’agit, et qu’on ne peut suppléer h l’omission qui 
aurait eu lieu ou fi une erreur par des déclarations subséquentes, 
ni partant, au moyen de la rectification de l’acte de l’état civil;

« Que décider autrement, serait ouvrir une porte fi la fraude; 
qu’en effet, des tiers ayant contracté avec des époux dans la croyance où ils sont mariés sans contrat, pourraient continuer 
leurs rapports juridiques avec ces époux postérieurement fi la 
rectification et dans l’ignorance île celle-ci, et voir ainsi compromise la garantie de leurs engagements ;

« Attendu, au surplus, qu’une erreur du genre de celle allé
guée est d’autant plus invraisemblable dans l’espèce que le mari 
requérant se mariait pour la troisième fois, et que le notaire 
instrumentant a certainement dû avertir les parties de l’obliga
tion où elles étaient de déclarer l’existence de leurs conventions 
matrimoniales fi l’officier de l’état civil qui procéderait à leur 
union ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu le réquisitoire de M. Tschof- 
fen substitut, et entendu M. le juge Braas en son rapport, dit 
n'y avoir lieu à rectification de l’acte dans l’espèce ; condamne 
les requérants aux dépens... » (Ou 18 février 1897.)

O b s e r v a t i o n s . — La question est neuve et délicate. Il ne se voit pas bien que la crainte d’une fraude doive empêcher la rectification. Celle-ci,en effet, n’aura aucun effet rétroactif; elle n’en aura même aucun si l’on veut, contre les tiers qui, comme dit le jugement, « avant contracté avec des époux dans la croyance qu’ils sont - mariés sans contrat, pourraient continuer leurs rap- » ports juridiques avec ces époux postérieurement à la « rectification et dans l’ignorance de celle-ci. » Qu’importe! Il y a toujours bénéfice, pour l’avenir, à la rectification pour les rapports avec ceux qui consulteront l’acte à partir de sa rectification. N’en; est-il pas ainsi

pour les rectifications portant sur tous autres éléments de l’acte? Elles ne vaudront jamais que pour l’avenir, et ne formeront aucune chose jugée pour ceux qui n’y ont pas été partie. Le jugement exprime un doute sur le point de savoir si les tribunaux peuvent rectifier d’autres erreurs que celles relatives à l’état civil des personnes. Il est cependant de jurisprudence que l’orthographe des noms dans les actes peut être l’objet de demandes en rectification.Pourrait-on refuser la rectification demandée (par exemple, l’adjonction d’une particule), par le motif que des créanciers ne retrouveront plus leur débiteur? Les époux qui ont fait une fausse déclaration quant à leurs conventions matrimoniales ne peuvent certes profiter en aucune occurrence de l’inexactitude; mais ce point réservé, le retour à la (vérité doit être favorable, et nous ne voyons aucun motif fondé pour le rendre impossible.

B IBLIOGRAPHIE
La torture aux P ays-B as autrichiens pendant le  XVIIIe siècle. — Son application. — Ses partisans et ses adversaires. — Son abolition. — Etude historique, par Eugène Hubert, professeur fi l’Université de Liège. 

Bruxelles, 1897, 176 pp. in-4°. (Jlém. de l’Académie de Bel
gique.)
Travail approfondi, d’après les documents en grande partie inédits, très complet et du plus haut intérêt.« Le travail de M. Hubert, a dit M. Duvivier à •» l’Académie, présente un grand intérêt; il est riche de » faits, il expose avec netteté et exactitude la législa- tion sur la torture, le rôle que jouait celle-ci dans » l’instruction judiciaire, le mouvement de l’opinion » en faveur de son abolition, les résistances que ren- « contra cette .suppression. »C’est à Joseph II qu’est, due, pendant la vie de sa mère, Marie-Thérèse, l’abolition de la torture dans les états héréditaires de l’Autriche. Dans les Pays-Bas catholiques, la réforme fut plus difficile, rencontrant une vive opposition dans tous les conseils de justice. (Voir Bei.g. J ud., 1895, p. 491.) Il fallut louvoyer. Le gouvernement commença par décider que l’application à la torture ne pourrait désormais avoir lieu que moyennant son autorisation spéciale après communication des procédures. Et dans chaque cas particulier, il refusait l’autorisation demandée.En 1781, le Conseil de Flandre insiste pour être autorisé à appliquer à ln torture le prêtre Bauwens... “ Nous avons jugé cette application d’autant plus né-- cessaire, dit-il, que de ses réponses doit résulter » principalement à quel point sont coupables ses com-- plices, surtout celui qui a fabriqué pour lui les faux « actes dont il est accusé et en partie convaincu... - Une longue procédure s’engage (Bei.g. J ud., 1860, p. 987). “ On arrache rarement, dit le Conseil de •> Flandre, aux scélérats endurcis au crime par une » longue habitude, tel que celui-ci, des confessions * autrement que par la réalité et la violence des tour- »> ments. - Le gouvernement finit par écrire, en diverses circonstances, notamment au drossard de Brabant, qu’il n’nutorisera plus la torture. Et malgré tout le mécontentement et les aigres observations des conseils de justice, l’empereur Joseph II prononce la complète abolition de la torture par l’article 63 du décret du 3 avril 1787.L’on continua cependant à torturer les accusés en 

1790, 1791 et jusqu’en 1794. Comment ce fait s’explique- t-il? La Révolution brabançonne amena l’abrogation des réformes de Joseph II ; Léopold II, après l’avortement de la Révolution, reprit le gouvernement des Pays-Bas : “ sous le régime des constitutions et privi- » lèges qui étaient en vigueur pendant le règne de •• l’impératrice Marie-Thérèse. •• L’édit de 1787 resta donc supprimé. Cependant ce même Léopold II avait,
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il y a plusieurs années déjà, introduit dans ses Etats de Toscane, un code nouveau, riche en réformes pénales, et abolissant la torture. La puissance des préjugés chez nous l’empêchait d'y réaliser les mêmes réformes dont il avait pris l’initiative avec pleine réussite plusieurs 
années auparavant comme grand duc de Toscane !

L’abolition définitive de la torture ne date en Belgique, que de la proclamation des représentants du peuple du 23 brumaire an III, portant, à l’article 1 : “ La torture est abolie. » La Prusse l’avait abolie en 1754; la Russie en 17G7; la Bavière la même année; la Saxe en 1770; la Suède en 1772. •* N’oublions pas de •> dire à la gloire de l’Angleterre, ajoute M Hubert , » que la torture avait été rayée des lois anglaises <> dès 1641. »

V A R IÉ T É S .

Le premier procès de Fr. Sarcey.
Nous empruntons les lignes qui suivent à quelques pages de F r . S arcey, dans la nouvelle Revue du Palais, sur sou premier procès. C’était sous l’Empire, et il faisait de la critique théâtrale dans un journal qui n’était point parmi les soutiens du régime impérial. Il fut condamné à de for s dommages-intérêts pour avoir trouvé mauvais le jeu d’une actrice que, à son insu, une débutante avait remplacée! Erreur de nom commise de bonne foi. Et il voudrait au moins tirer de l’affaire un bout de leçon, et pour les plaideurs à venir et pour 

les juges.C’est ce qui l’a fait écrire :
... 1! n’est peut-être pas inutile que les magistrats sachent le 

tort que fait à la justice une sentence qui manifestement n’est pas équitable, la haine, une haine furieuse, invincible, qu'elle 
sème dans le cœur de l’homme qui en est frappé. Il y a près 
de trente-cinq ans que j ’ai perdu mon premier procès. La perte 
de ce procès ne m’a personnellement porté aucun préjudice : c’est le journal qui a tout payé, amende, dommages-intérêts, 
frais île procédure. L’estime dont je jouissais parmi mes confrères et chez le public n’en a été atteinte en aucune façon. Je 
crois être et je suis en effet le moins nerveux des hommes; 
j’avais été doué par la nature d’un tempérament robuste et d’une humeur toujours égale ; je m’étais depuis ma jeunesse étudié à me cuirasser d'une épaisse indifférence philosophique, et j ’y 
étais parvenu, je puis le dire sans vanité. Peisonne n’a jamais opposé aux misères dont on est toujours peu ou prou assailli dans le cours de sa vie un stoïcisme plus ai-é et plus souriant. 
Eh bien ! je ne puis encore songer h cette aventure sans je ne 
sais quel frémissement d’horreur, sans un soulèvement de tout 
mon être.

Ce n’est pas, certes, l’importance de l’affaire en soi : elle n’en avait aucune ; jamais il n’y eut plus mince procès, malgré le 
tapage qu’il lit à l’époque, malgré le renom des avocats qui le plaidèrent à grand orchestre. Non, c’est que toutes mes notions de logique et de justice furent du coup bouleversées. Ce fut une 
révolte de mon bon sens contre une sentence qui ne me paraissait pas seulement inique, mais absurde, mais inexplicable.

Je me disais, étonné et rageur : Mais enfin pourquoi ; une simple erreur chez les magistrats qui m’ont jugé n’est pas admis
sible; mon innocence a dû leur crever les yeux ; elle est aussi 
claire que la lumière du soleil. Pourquoi les ont-ils volontaire
ment fermés ?

Je me souviens d’une phrase de Montesquieu qui m’avait beau
coup frappé quand je la lus. C’était dans ses Considérations sur la grandeur cl la décadence des Romains. 11 parlait de la justice 
qui était devenue, sous les empereurs, horriblement vénale, et il 
disait qu’il n’v a rien de plus abominable que d'avoir l’air de tendre la main au malheureux qui se noie et de le frapper avec 
la planche sur laquelle il erovait trouver un refuge. Les termes exacts du texte sont sortis de ma mémoire, mais l’idée qu’ils 
expriment s’était enfoncée dans mon esprit : Enfant, quand on reçoit une punition que l’on n’a pas méritée, on crie en levant 
ses petits bras au ciel : C'est une injustice ! c’est une injustice ! Comme la colère, quand on perd un procès où l’on avait certai
nement raison, est plus violente et plus durable aussi! Car l’irri
tation de l’injure personnelle subie s’accroît du sentiment de

l'éternelle justice violée. Le coup vient de la main qui vous 
devait sauver et qui vous décharge sur la tête la dernière planche 
de salut.

La première fureur est tombée chez moi. Une fureur qui dure
rait un quart de siècle, cela ne se serait jamais vu. Je n’ai point 
gardé de ressentiment enseveli au fond de mon cœur. Des Espagnols disent que la vengeance est un mets qui se mange froid. 
Je ne me sens nul appétit de vengeance. Je n’ai jamais bien su les noms des magistrats qui m’ont condamné, et ne leur en ai 
jamais voulu personnellement. Mais quand il m’arrive, comme 
aujourd’hui, de fouiller le passé, tout aussitôt j ’entends une voix qui me crie : C’était une injustice! Pourquoi des juges l’ont-ils 
commise, ne pouvant ignorer qu’ils la commettaient? pourquoi ont-ils mis leur conscience sous leurs pieds pour te condamner 
contre toute vérité, contre tout bon sens? pourquoi? pourquoi?

Il n’y a rien de plus piquant, de plus énervant, que de chercher en vain le mot d’une énigme ou d’une charade! Cette con
damnation a été pour moi une énigme, dont je n’ai pu trouver le mot, et il y a grande apparence que je ne le trouverai jamais...

Un nouvel arbitrage.
« M. Lachenal, président de la Confédération Helvétique, vient de rendre sa sentence dans la contestation entre M. Fabiani et la République de Vénézuéla.
M. Antoine Fabiani, négociant et armateur à Marseille, pro

priétaire de comptoirs, usines, d’un service de vapeurs-remor
queurs au Vénézuéla, concessionnaire d’une ligne de chemin de ter, se plaignait d'avoir été victime, au Vénézuéla, de dénis de 
justice, d’actes arbitraires du pouvoir exécutif, qui ont causé la 
ruine de scs maisons de commerce et de ses entreprises. En vain, 
il avait épuisé toutes les sollicitations, instances, démarches, 
négociations pour obtenir la réparation des dommages dont il se 
plaignait. Pendant des années, il sollicita du gouvernement fran
çais son intervention pour obtenir enfin justice; ce n’est qu’en 
1891 que le gouvernement du Vénézuéla consentit enfin, par un compromis signé à Caracas, à soumettre le différend h un arbi
trage dont fut chargé le président de la Confédération.

M. Antoine Fabiani avait réussi à faire reconnaître la compétence des tribunaux français, mais il n’avait pu obtenir l'exécu
tion des sentences par le gouvernement vénézuélien; on lui 
opposa obstacles sur obstacles, et après une lutte de sept années, 
M. Fabiani sortit de la lutte ruiné, perdant, outre sa fortune personnelle, des millions appartenant à des tiers. C’est alors que le 
gouvernement français prit en main la cause de son ressortis
sant : il obtint du Vénézuéla la signature du compromis de Caracas.

Le Conseil fédéral helvétique acceptait la mission offerte au 
président de la Confédération de prononcer comme juge arbitral, 
et en 1893, il chargeait M. Virgile Ifossel, professeur de droit à l’Université de Berne, d’étudier la cause et de donner son préavip 
juridique.

Après le dépôt des mémoires et contre-mémoires, la procédure entre les deux hautes parties contractantes fut déclarée close le 
30 octobre 1894.

En juillet 1895, une ordonnance de l’arbitre requit le dépôt 
d’un certain nombre de documents, et prescrivit l'administration des preuves, soit l’audition de divers témoins. M. le ministre des 
Etats-Unis au Vénézuéla fut chargé de procéder à l’enquête, dont 
les résultats furent transmis à Berne dans les premiers jours d’oc
tobre dernier.

L’étude de cette affaire a été particulièrement difficile, car, sans parler des circonstances particulières qui lui donnaient une 
grande importance en raison des intérêts engagés (près de .38 millions), le différend exigeait l'étude de points intéressant le droit 
des gens, le droit international privé et le droit civil. A tous ces 
points de vue, cette affaire était exceptionnellement intéres
sante.

M. Lachenal, président de la Confédération, vient de rendre 
sa décision, très motivée, et condensée en un mémoire volumineux.

La sentence écarte une partie des faits. Elle reconnaît quelques-uns des dénis de justice reprochés au Vénézuéla, et fixe à 
4,438,686 francs l’indemnité que, de ce chef, le gouvernement de la République devra verser à M. Fabiani. La réclamation de 
celui-ci, relative h la concession du chemin de fer de Cëuba, est 
rejetée. » (Indépendance.)

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

2 4  m ars 1897.
PRÊT. —  MORT DU PRÊTEUR. — TIERS DÉSIGNÉ POUR 

RECEVOIR LE REMBOURSEMENT. —  ARTICLE 123'.» DU 
CODE CIVIL.

La clause d'un acte de prêt, aux termes de laquelle la somme prê
tée reviendra, en cas de décès du prêteur, à un tiers désigné, 
n’a pas, entre les parties à la convention, le caractère d'une sti
pulation pour autrui : elle a pour but de désigner la personne 
en mains de laquelle le débiteur pourra se libérer au cas de mort du créancier.

Le payement /ait à ce tiers vaut libération.
(UOKIVE C. GERMEAU.)

M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
J’estime que c’est à bon droit que le jugement n quo a 

débouté les appelants, demandeurs Rorive, de l’action qu’ils ont intentée aux défendeurs, intimés Germeau.
Cette action ne s’adresse pas à M,le Leclaire (aujourd’hui veuve 

Stvpers), elle n’a pas pour objet de revendiquer de celle-ci la 
somme litigieuse de 3,000 francs; non, elle tend à faire dire pour droit que les intimés n’ont pu se libérer valablement en 
payant cette somme, le 6 octobre 1892, à MIle Leclaire, que 
ce pavementest nul; que, dès lors, ils doivent ces 3,000 franc» aux appelants en leur qualité d’héritiers de feu Jacques Rorive.

La seule question du procès est donc de savoir si les intimés 
Germeau ont pu payer valablement ces 3,000 francs à Mlle Leclaire qui n’est pas en cause aux débats.

Cette question me paraît devoir être résolue affirmativement. 
Par convention verbale du 22 mars 1887, Jacques Rorive, 

auteur des appelants, a prêté aux intimés Germeau 3,000 francs 
à S p. c., remboursables après un terme de 8 ans ; il a été convenu qu’en cas de mort du préteur, la somme reviendrait à 
Mlle Leclaire. Six mois après, en septembre 1887, Jacques Rorive mourait.

Est-ce une donation, est-ce une restitution, est-ce un payement 
(il lui devait des gages), qu’il a voulu faire à sa servante, Mlle Leclaire? 11 est impossible de le dire.

Mais ce qui est certain, c’est que cette fille était adjecta solu- tionis causa.
Or, aux termes de l’article 1239 du code civil, le payement fait 

à un tiers à qui le créancier a permis au débiteur de payer, vaut 
libération (cass. belge, 23 janvier 1873, Belg. Jud., 1873, p. 353).

Le créancier, dit Hue (t. VIII, n°21), est toujours libre de 
révoquer à son gré le mandai par lui donné à une personne de 
recevoir le montant de sa créance; il en est autrement, ajoute le 
savant auteur, quand cette personne a été désignée d'un commun 
accord par le créancier et le débiteur dans la convention elle- même, tel est le cas de l’adjectus solulionis causa.

Cette clause, dit Larombière (t. II, p. 133, n° 9), fait partie 
intégrante du contrat, le créancier ne peut la révoquer contre le 
débiteur et malgré sa volonté (Adde ; Aubry et Rau, t. IV, p. 154;

De.moi.ombe, t. XXVil, n° 162, édit, française; G. Beltjens, Encycl. 
du droit civil belge, sub. art. 1239, n° (ibis).Je pense donc que les intimés se sont libérés valablement le 
6 octobre 1892, et que la justice ne peut les contraindre h payer 
une seconde fois.

Je ne crois pas que la convention verbale du 22 mars 1887 contienne une stipulation pour autrui (art. 1121 du code civii).
N'est pas une stipulation au profit d’un tiers à laquelle puisse 

s’appliquer l’art. 1121, dit la cour de Gand, dans son arrêt du 
13 mars 1890 (Bei.g. Jud., 1890, p. 488), le mandat par lequel 
le mandant charge le mandataire de remettre à un tiers certaine somme qu’il lui confie, si le lait a d’ailleurs été ignoré du tiers. Et 
ses héritiers ne sont pas fondés à demander au mandataire compte 
de l’emploi de cette somme. (Encycl., sub art. 1121, n° 5bis.)

11 n’appert pas de la convention verbale du 22 mars 1887 que 
Jacques Rorive aurait stipulé pour Mllc Leclaire.

D’ailleurs, comme l’observe le tribunal, la clause qu'en cas de 
mort du préteur, la somme reviendrait h M"“ Leclaire n’est pas 
une offre faite en vue du contrat à conclure, mais une simple 
charge ou un mode de la convention déjà formée à laquelle elle 
se rattache et qui la rend obligatoire pour le promettant.

Pareille stipulation peut être acceptée parle tiers après la mort du promettant.
En fait, il est certain que Mllc Leclaire l’a acceptée et il n’est pas prouvé qu’antérieurement les héritiers de Jacques Rorive 

l'auraient révoquée.La stipulation pour autrui, faite conformément à l’article 1121, peut être acceptée après le décès du stipulant; l’article 932 du 
code civil n’v est pas applicable, dit le tribunal de Bruges dans 
son jugement du 8 avril 1890 (Pas., 1890,111, 263; Adde les notes de l’arrêtisle ; Contra : Laurent, t. XV, nos 571-572).

« Nous croyons, lisons-nous dans VEncyclopédie du droit civil 
« belge (sub. art. 1121, n° 29), que la stipulation pour autrui, faite 
« conformément à l’article 4121 du code civil, peut être acceptée 
« après le décès du stipulant; qu’à ce cas ne s’applique pas Parte ticle 932 du code civil ; que la clause d’un acte de donation 
« portant que le donataire payera une certaine somme a un tiers, 
« comme condition de la donation peut être acceptée par ce tiers, « après la mort du donateur, s’il est décédé sans l’avoir révo- 
« quée, et si ses héritiers n’ont pas usé eux-mêmes du pouvoir « de révocation. La raison de décider est que la stipulation au 
« profit d’un tiers n’est pas une véritable libéralité, mais une « charge, un mode d’une convention principale, à quelque titre 
« que celle-ci ait lieu.« Le concours de volontés sous le code civil, comme sous l'an
te cien droit, n’est pas exigé de la part des tiers et du donateur, 
« la volonté du tiers pouvant ne pas concourir avec celle du sti- « pulant; elle se produira donc utilement tant que la clause n’a 
« pas été révoquée par le stipulant ou par ses héritiers investis 
« de tous les droits exclusivement attachés à la personne de leur 
« auteur. »Ajoutons qu’aux termes d’un arrêt de notre cour suprême du 
6 mai 1853 (Belg. Jud., 1853, p. 1425), on peutvalablement, par 
l’intermédiaire d’un tiers, recevoir une donation déguisée sous la 
forme d’un contrat à titre onéreux, que la ratification équivaut à 
un mandat.« Les libéralités, dit en substance le tribunal de Bruges dans 
« son jugement du 8 avril 1890 susvisé (Encyclop., sub. art. 1121 
« n° 36), les libéralités en faveur d’un tiers et comme condition « à une convention d’échange constituent des stipulations régies 
« par l’article 1121 et ne sont pas soumises, quant à leur accep
te tation par le tiers aux formalités prescrites par les articles 931 
« et 932; ces derniers articles ne concernent que les donations 
« faites directement au donataire. Les stipulations prévues et
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« autorisées par l’article 1121 ne constituent pas une offre en « vue d’un contrat à conclure, laite parle stipulant au tiers favo- 
« risé, mais une simple clause, une charge ou un mode de con- 
« vention déjà formée à laquelle elle se rattache et qui la rend 
« obligatoire pour le promettant, dès lors, elle peut être accep- 
« tée parle tiers après le décès du stipulant. » (Adde : Encijclop., 
loc. cil., n° 28èii).A tous égards donc la demande des appelants doit être 
repoussée.J'ai l’honneur de vous proposer de maintenir la décision du 
premier juge. »

La Cour se ra llia  à ce t av is , en ces term es :
Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale du 22 mars 

1887, Jacques Rorive prêta aux époux Gormeau, pour un terme de 8 années, une somme de 3,000 francs; qu’il fut stipulé qu’en 
cas de mort du prêteur, cette somme reviendrait à la nommée 
Marie Gertrude Leclaire;« Attendu que cette clause n'a pas, entre les parties à la con
vention, le caractère d’une stipulation pour autrui, mais qu’elle 
a pour but de désigner la personne entre les mains de laquelle 
les débiteurs pourront se libérer au cas de décès du créancier; 
qu’elle est, dès lors, régie, non par l’article 1121, mais par l’ar
ticle 1239 du code civil qui autorise le débiteur à se libérer 
entre les mains d’un tiers indiqué dans la convention et qui décide que le payement fait à ce tiers vaut libération;

« Attendu que, Rorive étant décédé avant l'époque fixée pour 
le remboursement du prêt, les appelants ont donc pu, en vertu 
de la convention qui formait loi entre parties, se libérer valable
ment entre les mains de Gertrude Leclaire ;

« Que la question de savoir si cette dernière, qui n'est pas au 
procès, est ou non, en droit de retenir la somme qui lui a été 
payée, ne peut exercer aucune influence sur la décision du litige 
actuel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BEi.TJENS,eldc son avis, con
firme le jugement dont est appel, condamne les appelants aux 
dépens... » (Du 24 mars 1897. — Plaid. Mes Neujean père c. 
IIa m r u u sin  et Da v id , ces deux derniers du barreau de Namur.)

TR IB U N A L  CIVIL  DE LA SEINE.
Présidence de M. Bidault.

3 a v r il 1897.
RESPONSABILITÉ. — INSTITUTEUR. — PARENTS.

La responsabilité de l'article. 1384 du code civil n’atteint l'institu
teur que s'il a pu empêcher le jait qui a causé le dommage ; il n’est pas responsable de l’acte reproché à un de ses élèves, lors
que cet acte a été commis avec une rapidité de nature à déjouer la surveillance la plus méticuleuse.

Néanmoins, les parents restent responsables de l’acte de méchan
ceté révélant un naturel mauvais et une éducation défectueuse.

(PRAI)EI.S C. SPANAZEI.I.E.)
J ugement. — « Attendu qu’à la date du 22 juin 189,3, le jeune 

Pradels, âgé de 12 ans, sortant du patronage de la rue Lamarck, descendait l'escalier de cet établissement, lorsqu’il fut poussé 
violemment par un de ses camarades, le jeune Spanazelie, âgé de 12 ans, et jeté à terre ; que, dans cette lutte, Pradels, étant 
tombé lourdement sur la tête, se fractura le crâne contre l’angle 
d’une marche et mourut quarante-huit heures après l’accident;

« Attendu que le jeune Spanazelie, auteur direct de l'accident, 
ayant été traduit à raison de son imprudence devant le tribunal 
correctionnel de la Seine, a été, à la date du 13 novembre 1895, reconnu coupable du délit à lui reproché, mais acquitté à cause 
de son âge; que son père a été condamné aux dépens comme civilement responsable; que Pradels, père, a assigné en responsa
bilité devant le tribunal civil le sieur Spanazelie, père,Jet la dame de Seyssel, comme directrice du patronage de la rue Lamarck, 
auxquels il réclame une somme de 8,860 francs, à titre de dommages-intérêts ; qu’en exécution d’un jugement, en date du 
26 juillet 1896, il a été procédé, le 21 décembre dernier, à une 
enquête au sujet des faits articulés par Pradels, qui seraient de nature à établir, selon lui, la responsabilité de la dame de Seys
sel ; qu’il ne résulte pas des témoignages entendus; que Pradels fût habituellement l'objet des taquineries de ses camarades; que, 
si un des témoins entendus a déclaré que, le jour de l'accident, 
la surveillante du patronage ne se trouvait pas à la sortie du cathéchisme pour surveiller les enfants, ce fait, qui est attesté 
par une seule personne, ne paraît pas avoir été, dans l’espèce,

la cause de l’accident; qu’il résulte, en effet, des témoignages 
entendus, tant au cours de l’enquête ordonnée par le tribunal 
que devant le tribunal correctionnel, que le jeune Pradels avait, le jour de l’accident comme les précédents, été, à cause deson état 
de santé, placé le dernier pour descendre l’escalier et se trouva 
presque au bas de celui-ci lorsque le jeune Spanazelie, qui était 
devant lui, remontant l’escalier,bouscula Pradels sans qu’ii ait été possible d’intervenir pour l'empêcher de renverser son camarade, 
tellement ce mouvement avait été fait avec rapidité ; que si l’ar
ticle 1384 du code civil rend les instituteurs responsables des faits et gestes de leurs élèves pendant le temps où la surveillance 
leur en est confiée, le même article n’admet leur responsabilité 
que s’ils ont pu empêcher le fait qui a causé le dommage;

« Attendu que l’acte volontaire reproché à Spanazelie et qui a causé la mort de Pradels a été] commis sans discussion préa
lable et avec une rapidité de nature à déjouer la surveillance la plus méticuleuse;

« Attendu que Spanazelie, qui n’est pas un tout jeune enfant, 
puisqu’il est âgé de 12 ans, en faisant tomber son camarade 
infirme et par cela même dans l’impossibilité de se défendre, a 
commis un acte de méchanceté qui révèle un naturel mauvais et 
une éducation défectueuse, dont les parents seuls doivent sup
porter la responsabilité; que le tribunal [a les éléments suffisants 
pour apprécier, dans l’espèce, la somme due à Pradels à titre de 
dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Pradels mal fondé en sa 
demande en responsabilité contre la dame de Seyssel ; l’en 
déboute; déclare Spanazelie, père, responsable, le condamne à 
payer à Pradels, père, à titre de dommages-intérêts, une somme de 2,000 francs; fait masse des dépens qui seront supportés par 
moitié par Pradels et Spanazelie... » (Du 3 avril 1897. — Plaid. 
MM”  Deeayen, Deiaincourt et Lolthet .)

Observation. — V oir no tre  T ab le  générale, V° Responsabilité, nos 104 et su ivants, 114, 115.

TR IB UNAL CIVIL DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Dolez.

5  m a r s  1 8 9 7 .
EXHUMATION. —AUTORITE JUDICIAIRE. — INCOMPÉTENCE.
Les dispositions à prendre en matière d’exhumation appartiennent 

exclusivement nu pouvoir administratif ; les tribunaux civils sont sans compétence pour prescrire une exhumation et le 
transport du cadavre en un autre cimetière.

(bouvier c . gi.ineur .)
J ugement. — « Attendu que Faction tend à faire ordonner que 

le corps de Georges Bouvier, fils du demandeur et de la défende
resse Zclie Glineur, sera exhumé et replacé dans son lieu de 
sépulture primitif ou déposé dans le caveau de la famille Bouvier, à Marehipont ;

« Attendu que le corps de Georges Bouvier, primitivement inhumé dans l’ancien cimetière d’Auiiregnies, a été dépose dans 
le caveau de la famille Glineur en vertu d’une autorisation régu
lièrement délivrée à la défenderesse par arrêté du collège des bourgmestre et écbevins de la dite commune, en date du 19 oc
tobre 1896;

« Attendu que les lieux de sépulture sont soumis à l’autorité et à la surveillance de l’administration communale ;
« Que celle-ci est seule investie par la loi de la mission d’ap

précier s'il convient de faire transporter un cadavre d’un lieu 
dans un autre, comme de veiller à tout ce qui concerne l’hygiène et la salubrité publiques; que toutes les dispositions à prendre 
dans cet ordre de choses relèvent du droit de police administra
tive, et que, par application du principe constitutionnel de la 
séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire est absolument 
incompétente pour prescrire une mesure quelconque en pareille 
matière;

« Attendu, au surplus, qu'aucune loi n’a été violée par les défendeurs; qu’en ce qui concerne spécialement le bourgmestre 
d’Audregnies, il est certain qu'il a agi dans les limites de ses 
attributions légales; que le demandeur n’allègue pas que Raymond Glineur ail agi méchamment ou de mauvaise foi ;

« Qu’il ne prétend pas non plus être titulaire d’une concession 
de terrain au cimetière d'Audregnies et avoir comme tel les droits 
que confère l’article 10 du décret du 23 prairial an XII;« Attendu que le tribunal, qui est incompétent pour ordonner 
l’exhumation sollicitée, se trouve dès lors sans qualité pour assu
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rer l’exécution de semblable mesure de police au moyen d'une 
astreinte calculée par jour de retard;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jonnart, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demande non 
recevable pour cause d’incompétence du pouvoir judiciaire; 
déboute le demandeur et le condamne aux dépens... » (Du S mars 1897.)

Observation. —  Comp. Gand, 14 ja n v ie r  1885  
(Bklg. J u d ., 1885, p. 189).
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TR IB U N A L  C IV IL  DE CHARLEROI.
Première chambre. —  Présidence de M. Bastin, juge.

2  fé v r ie r  1 8 9 7 .
DIVORCE. — ADMISSION DE PLANO ■ >. — AVEU.NOTORIÉTÉ PUBLIQUE.

Les aveux des parties, insuffisants par eux-mêmes pour faire pro
noncer le divorce, peuvent néanmoins être pris en considération, 
comme présomptions, lorsque les éléments de la cause viennent 
tes corroborer, et démontrer qu'ils ne sont pas le résultat de ta collusion des parties.

La notoriété publique peut aussi constituer une présomption.
(l.E PRINCE DE C1IIMAY C. Cl,ARA WAltD.)

M. le substitut F . Morelle, qui occupait le siège du ministère public, et à qui nous avions demandé le texte de son avis, n’a pas voulu augmenter par son fait la publicité donnée à cette affaire, et, par l'impression d’un document officiel se présentant avec les caractères de la plus grande impartialité, donner une portée plus définitive aux flétrissures qui résultent du procès.
N ous comprenons et respectons les scrup ules du magistrat.
L es réc its  des journaux n’ont pas ce caractère.
N ous em pruntons à l'Etoile belge le  résum é très  

com plet e t  très bien fa it, q u e lle  a  donné dans son n u 
m éro du 3  février 1897, de l'avis de M. le su b stitu t M o- ltEI.LE :

« Après s’élre félicité de ce que le tribunal eût, sur ses réqui
sitions, ordonné que les plaidoiries auraient lieu à huis clos, 
mesure qui a empêché que les documents du procès reproduits par la presse, fussent en quelque sorte éternisés, et n’a permis 
que la publication de quelques rares extraits, bien faible contri
bution h l’histoire de la malheureuse princesse, le magistrat dé
clare qu’il ne donnera lecture d’aucun document, et que, par conséquent, rien ne s’oppose îi la publicité de cette audience.

11 rappelle que le prince de Chimay base sa demande sur 
l’adultère, concluant à ce que le divorce lui soit accordé « de 
piano >>, et subsidiairement offre d’établir les faits par témoins, 
pour le cas où le tribunal jugerait insuffisantes les preuves acquises dès à présent.

Ces preuves sont de deux ordres. Elles résultent, d’une part, 
de l’aveu judiciaire de la défenderesse ; d'autre part, d’une série de documents extrajudiciaires.

En ce qui concerne l’aveu judiciaire, l'article 13G6 du code 
civil le range au nombre des preuves légales, lorsqu’il porte sur 
des droits patrimoniaux. La situation n’est pas la même en ma
tière de divorce. Une partie est, en effet, maîtresse de ses droits 
patrimoniaux, tandis qu’elle ne peut pas disposer librement au 
sujet du divorce, qui est d’ordre public. Ce n'est pas cependant 
que, même en cette matière, l’aveu judiciaire soit dénué de toute 
force probante. S’il en était ainsi, pourquoi l’article 244 du code 
civil prescrirait-il au juge de dresser procès-verbal des aveux que 
ferait l’un ou l’autre des plaideurs au cours du procès en di
vorce? C’est donc que la loi leur reconnaît une certaine effica
cité. Seulement, vous aurez l'obligation d’en vérifier la sincérité.

Dans l’espèce,les éléments nécessaires à cette vérification rési
dent dans les documents du procès, en première ligne dans la correspondance. On nous l’a lue.

Je l’ai, à mon tour, lue et relue, toujours avec la même impres
sion poignante que j ’avais ressentie à sa première audition. Peut- être, un jour, le prince en détachera-t-il quelques lettres, pour 
les faire lire à ses enfants, quand ils auront vingt ans; il serait 
injuste, quand ils pourront comprendre la faute de la princesse, 
de leur cacher que cette femme coupable fut aussi une mère malheureuse, et ce que sa faute lui a fait souffrir.

Cette correspondance fournit-elle la preuve nécessaire pour 
que vous prononciez le divorce « de piano » ?

Elle se divise en deux parties : l’une, adressée à la famille de 
la princesse, à sa belle-sœur, h son mari ; l'autre, à des gens 
qu’elle considérait sans doute comme appartenant à une huma
nité assez inférieure; je veux parler du régisseur Scliaar et du 
très honorable bourgmestre de Villers-la-Tour, dont la princesse 
a méconnu la hauteur de caractère.

Ces deux parties se différencient. La première série de lettres 
contient la reconnaissance éloquente, passionnée, d’une faute 
grave, et exprime, avec la force de délaisser une haute situation 
morale et sociale, l’espoir de reprendre un jour place au foyer. 
Elle écrit à sa belle sœur : « La terrible affaire doit être aujour- « d’hui classée dans la catégorie des choses irréparables. J’im- 
« ploie de mon mari qu’il m’accorde d’expier, et d’aller m'ense- 
« velir dans quelque petite localité du Midi ; je renoncerai à 
« porter un nom beaucoup trop haut pour moi ; je ne puis pas 
« m’élever jusqu’à lui, je ne veux pas l’abaisser jusqu’à moi. 
« Peut-être, dans cinq ou six ans, pourrai-je alors rentrer au 
« foyer dont je suis indigne. »

C’est là évidemment un aveu, mais vague, sans aucune préci
sion. Quelle est cette faute, assez grave pour exiger que la princesse quitte le foyer conjugal, assez légère pour lui permettre d’y 
rentrer dans cinq ou six ans ? N’oublions pas qu’il s’agit d’une 
femme qui a une connaissance imparfaite de la langue française, 
qui est portée à employer des expressions de rhétorique toutes faites, et des hyperboles oratoires. N'oublions pas qu’elle est né
vrosée ; peut être dans une crise, une frénésie d’humiliation lui 
fait exagérer sa faute, et offrir « d’aller cacher au loin l'être in- 
« fect qui est en elle ».

Le doute, malheureusement, se dissipe quand on lit ses lettres 
au bourgmestre de Villers-la-Tour, et au régisseur Scliaar. Au 
bourgmestre, elle écrit pour lui recommander son ami Alcas (le 
faux nom sous lequel se cachait Higo). « Il est, écrit-elle, tout ce 
« qu’il y a de plus gentil et honnête. » A Scliaar, elle écrit à 
propos de la modification do l’itinéraire de la procession. Elle 
prend ses précautions pour conjurer les soupçons du prince. 
Elle recourt aux bons offices du régisseur : « Vous seriez bien 
« gentil d’aller trouver le doyen et de le prévenir que si le prince 
« vient lui demander pourquoi cette année la procession n’a pas 
« traversée le parc de Chimay, il dise que c’est uniquement parce 
« qu’on nous croyait absents. Je m’en vais, et pour si peu de 
« temps, un scandale et peut-être un drame sont sans doute 
« inutiles. »

« Un scandale et peut-être un drame! » Voilà l'aveu. 11 est 
(dus formel encore dans la lettre odieuse et inoubliable que la 
princesse adresse à Scliaar le lendemain du souper aux Ambas
sadeurs.

Cette seconde série de la correspondance fixe le sens de l’aveu 
contenu dans la première, et quand, dans la dernière ligne de sa 
dernière lettre à son mari, la princesse écrit : « Je n’ai pas su 
« faire respecter en ma personne le nom des Chimay », le tribu
nal sait que cette phrase a le sens le plus précis.

Dans toute la correspondance, c’est le même aveu, exprimé au 
début dans un style de grande dame, puis, lors de l’irrémédiable 
déchéance, en langage de femme perdue, mais toujours avec une 
absolue authenticité et une éclatante sincérité.

Avez-vous besoin d’autres preuves? Je ne le pense pas. S’il 
vous en fallait, vous les trouveriez dans la lettre de la mère de la 
princesse, écrite d’Ostende, après deux jours passés à Chimay, et 
dans les registres des hôtels d’Italie, où la défenderesse et son 
complice sont allés écrire leur adultère.

Pour les extraits de journaux, j’estime qu’ils doivent être écar
tés du procès. Ils contiennent deux lettres de la princesse, dont 
Tune conteste l’authenticité de l'autre. Une au moins de ces let
tres est apocryphe, et rien n’établit qu’elles ne le sont pas toutes 
les deux.

Quant aux chroniques publiées dans le Gil Blas et ailleurs, il me 
suffira de constater que l’exactitude a été la moindre préoccupa
tion de ceux qui les ont rédigées.

Vous donnerez donc acte au demandeur de l’aveu que fait la 
défenderesse et des preuves qui le corroborent. Vous en donne
rez également acte à la défenderesse, car elle a intérêt à éviter une enquête odieuse. Vous accorderez le divorce « de piano ». Et 
dans le jugement, vous désignerez, comme vous en avez l’habi
tude, le nom du complice.

L’honorable magistrat termine en déclarant que rien ne s’op
pose à ce que le tribunal entérine par un décrètement, la con
clusion relative à la pension alimentaire, conclusion identique 
des deux côtés, et formant une sorte de « contrat de divorce », 
que les époux sont d’accord pour substituer à leur contrat de 
mariage. »

JUDICIAIRE.
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Le T ribunal s ta tu a  com m e su it  :
Jugement. — « Attendu que l’action en divorce est basée, en 

ordre principal, sur l'existence des relations adultérines de 
l’épouse du demandeur, Clara Ward, avec un tzigane nommé 
Jean Iliço, et sur son départ avec lui en pays étranger;

« Attendu que la parue défenderesse reconnaît l’exactitude de 
ces faits ;

« Attendu que, si le tribunal doit se mettre en garde contre 
les aveux concertés entre époux pour obtenir un divorce par 
consentement mutuel, sans remplir les formalités édictées’ par 
les articles 275 et suivants du code civil, il peut néanmoins y 
avoir égard, quand ils viennent corroborer les éléments acquis 
en la cause, qui démontrent l'absence de collusion et la vérité 
de faits avoués ;

« Attendu que ces éléments, résultant des agissements de la 
défenderesse révélés aux débats et des déclarations faites tant 
par elle, antérieurement à l’action, que par ses parents, par des 
tiers et même par un fonctionnaire administratif, existent au 
procès, et établissent par eux-mêmes les faits incriminés qui sont 
d’ailleurs de notoriété publique;

« Attendu, en tous cas, que ces éléments forment un ensem
ble de présomptions suffisamment graves, précises et concor
dantes pour constater, d’une manière non douteuse, les relations 
adultérines invoquées (cass. belge, 29 décembre 1881, Rei,g. 
Juo ., 1882, p. 1203);

« Qu’il en résulte que la demande, en tant que basée sur l’ar
ticle 229 du code civil, est dès à présent justifiée ;

« En ce qui concerne les enfants :
« Attendu qu’il y a lieu de les confier au demandeur, sous la 

condition indiquée au dispositif du présent jugement (art. 302 
du code civil); les parties étant d’ailleurs d'accord, et aucune 
demande contraire n’étant faite ni par le ministère public ni par 
la famille ;

« Quant à la pension alimentaire :
« Attendu que le demandeur et la défenderesse sollicitent en 

conclusions la disjonction de cette réclamation; qu’il échet de 
l’ordonner;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge Bastix en 
son rapport fait en audience publique, et M. Morei.i.e , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, donne acte aux par
ties de ce que la défenderesse reconnaît l’existence de ses rela
tions adultérines et son départ avec un tzigane nommé Jean 
Rigo ; dit que la demande, en tant que basée sur l’article 229 
du code civil, est suffisamment justifiée dès à présent par l’aveu 
ci-dessus acté, et par les éléments de la cause; admet, en consé
quence, le divorce entre la partie demanderesse et la partie 
défenderesse; autorise le demandeur à se retirer devant l'officier 
de l’état civil compétent pour le faire prononcer; et statuant en 
ce qui concerne les enfants issus du mariage, dit qu’ils resteront 
confiés au demandeur et que la défenderesse ne pourra les voir 
qu'une fois par mois pendant une heure au plus, en présence de 
personnes à désigner par le prince de Cbiinay ; disjoint la 
demande relative a la pension alim entaire; condamne la défen
deresse aux frais et dépens... » (Ifu 2 lévrier 1897. — Plaid. 
MMes Léon Delacroix et Beer.xaekt, tous deux du barreau de 
Bruxelles, c. Frédéric Allais, du barreau de Paris.)

Observations. —  I. Ce ju gem en t e s t p articu lière
m ent rem arquable en ce qu'il base la  pireuve des faits 
su r un en sem b le de présom ptions graves , précises  
et concordantes.

D’après lu i, aucun des é lém en ts apportés au procès, 
pas plus que l ’aveu  de la défenderesse ou la  notoriété  
publique, ne form e pireuve com p lète. M ais leur en sem 
b le co n stitu e  un faisceau de présom ptions g ra v es , pré
c ises e t concord an tes, où le ju g e  prend sa  con v iction  
de la  réa lité  des fa its  invoqués.

C’est parfait et, à sem blab le th éor ie , qui du reste  a 
pour e lle  l ’au tor ité  d ’un arrêt de la cour de ca ssa tion  de 
B elg iq u e (29 décem bre 1881, Be;.g. Jur>., 18 8 2 ,p. 1203), 
il n ’y a  aucun reproche à  faire.

Et dans sa très jurid iqu e pru dence (code c iv il, 
a r t. 1353), le  tribunal a  soin  de co n sta ter  qu’il est dé
m on tré  que les  aveu x  qu’il prend en con sid ération , ne  
son t pas le résu ltat de la  co llusion .

II. Il y a un abîme entre la thèse du tribunal et celle de M. le substitut Morelle.
P ou r lu i, l’aveu  ju d icia ire est une p reu ve, m ais, vu la  

m atière  sp écia le  dans laq u elle  on se tro u v e , il ne fa it  
pas p le in e  lo i con tre ce lu i qui l ’a  fait (code c iv il ,
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art. 1356) et le ju g e  est  dans l ’ob lig ation  d’en vérifier la  
sin cér ité .

D eux décisions ju d ic ia ires  on t déjà proclam é ce  prin 
c ip e (cour provin cia le  de la  N ord-H ollan de, 4 jan vier  
1872, Bei.g. J u d ., 1872, p. 889  et tribunal c iv il de L ou
v a in , 24 novem bre 1877, Bei.g. J u d ., 1878, p. 11), en  
l’app liq uant à l ’aveu ex traju d icia ire seu l. Une troisièm e  
(tribunal c iv il de L iège, 26  ju ille t  1882, Cloes e t  Bon- 
jean, 1884, p. 828) sem ble aussi l’ad m ettre .

Cette restr ic tio n  : « l’ob lig ation  par le |ju ge de vérifier  
la  s in cér ité  de l’aveu » e s t  n atu rellem en t d ictée par la  
cra in te  de la fraude, m ais si l’on prend l ’aveu ju d ic ia ire  
ou ex traju d icia ire com m e m ode de preu ve, on doit le  
prendre tel q u ’il est, sans pouvoir le co n trô ler . C’est 
bien là le systèm e du code. Il suffît, pour s ’en con va in 
cre , de lire l’ar tic le  1356 du code c iv il. L es tém oign ages, 
les  présom ptions, il e s t  du d ev o ir  du ju g e  de les peser; 
l’aveu , le serm ent son t ou ne sont pas. S ’ils son t, ils  
d oiv en t être  adm is tels quels e t, à  leu r égard, le  ju g e  
n’a aucun pouvoir d’apprécia tion , de con trô le.

N ou s pen son s bien p lu tôt, au co n tra ire , que l’aveu , 
pas plus que le serm en t, ne sont m odes de preuve en  
m atière de d ivorce. E t nous en  trouvons la  raison dans 
une v ie ille  loi rom aine, qui e s t devenue un brocard, un  
aph orism e ; Si fraudera se fecisse... cnidet dicere, 
aucliri non debet (code,V II, 8 , L. 5). L ’aveu de sa pro
pre turpitude est im m oral. Il est peu d ign e de foi. E t 
c ’est pourquoi il n ’est pas adm is à m ode de preuve.

Ce n ’est qu’une application  de ce p rin cipe que fait 
l ’a r tic le  870  du code de procédure c iv ile .

S au f les deux décisions jud icia ires c itée s, l’opinion de  M. le  su b stitu t Morelle est iso lée. A ucun autre auteu r  
n ’a reconnu à  l’aveu seu l, m êm e co n trô lé  par le ju g e , 
aucune force probante. L e m o tif invoqué est, outre  
l ’im m ora lité  de pareil aveu , la  cra in te  d’un con cert  
fraud uleux entre les ép ou x. Ce sont les m êm es raisons  
qui font écarter aussi, en  notre m atière , le serm en t  
com m e m ode de preuve.(Touli.ier, Le droit civil français, édition de 
B ru x e lles , Ad. W ahl en et Cle, 1845, tom e Ier, n° 690 , 
p. 172 —  en m atière de d ivorce — Contra :1e m êm e, 
en m atière de séparation  de corps, m êm e tom e, n° 759 , 
p. 183; Duranton, Cours de droit civil, éd ition  de 
B ru xelles , Ad. W ahlen  et Cle, 1841, tom e Ier, n° 1189, 
p. 109; Valette sur Proudiion, Traité sur l'état des 
pe-sonnes, 3 e éd ition , 1842, tom e Ier, p. 5 0 2 ;  tri b . c iv . 
A n vers, 5 m ars 1868, Bei.g. J ud., 1868, pp. 1518-1519; 
trib . c iv . L iège, 26 ju ille t  1882, Cloes et Bonjean, 
1881, t. X X X II, pp. 8 2 8 -8 3 0 ; B ru xelles , 17 ju ille t  
1887, Pas., 1889, II, 408-410.)

B eaucoup d’auteurs, après avo ir  reconnu  que l’aveu  
n e fait pas preuve en m atière de d ivo rce , se posent la  
qu estion  de savoir s’il en  est encore de m êm e lorsque  
l ’aveu  est corrob oré par les é lém en ts de la  cause.

La question , à noire a v is , n’e s i  pas ex actem en t posée.
L ’aveu par lu i-m êm e n ’est pas un m ode de preuve. Il 

ne peut acquérir la force qui lui tait défaut, parce que 
des fa its viendraient le  corroborer, le  confirm er. E t 
c’est ce  qui le fait le je ter  d’une façon absolue par Massoi. (De la séparation de corps, 2 e éd ition , 1875, 
n° 17, pp. 183-185).

M ais lorsque différents fa its de la  ca u se  et l ’aveu des 
p arties se  corrob oren t, l’aveu  n’est pas absolum ent san s  
v a leu r , il n ’est pas preuve e t il ne le dev ien t pas, m ais  
il e st é lém en t de présom ption e t, à  ce  titr e , é lém en t de 
preuve. Fit c ’est ce qui explique la  d isposition  de l’arti
cle  244 ordonnant qu’il so it d ressé procès-verbal des 
a v eu x  des parties.

(Laurent, Principes de droit civil, t. III, n° 206 , 
pp. 2 4 5 -2 4 6 ; Baudry-Lacantinerie, Précis cle droit 
civil, 3 e éd ition , 1888, t. T r, n° 700 , in fine, p. 4 2 5 ;  
H ue, Commentaire théorique et pratique du code 
civil, t. II, n° 289 , p. 307 ; Galopin, Eléments de droit 
civil, t .  Ier, 1895, n° 316 , p. 163.)

L es présom ptions son t abandonnées aux lum ières e t
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à la  p ru dence des m agistra ts . Aucun é lém en t n’est  
en levé à  leu r  consid ération  et c’est à  leu r  prudence  
seu le  que la  loi se  rapporte. Ils u seront de la  plus 
gran d e pru dence lorsqu’ils  se  trouveront en face d’un 
aveu . Le ju g em en t de Charleroi est là pour m ontrer  
com m en t les  ju ges  doivent entendre leu r devoir. E t la  
g a ra n tie  se  trou v e dans l’ob ligation  où ils  so n t de n ’ad
m ettre  que des présom ptions g ra v es , précises et concordantes.

Ces q u elq u es ob servation s nous exp liq u en t pourquoi 
la  p lupart des auteu rs ne se posen t pas ce tte  question  
(entre a u tres  Arntz, Cours de droit civil français, 
2e éd ition , 1879 , t. I, n° 420 , p. 268 ; Thiry, Cours de droit civil, t . I, 1892, n° 355 , p. 328), e t que Zaciiari.e 
se co n ten te  d ’une sim ple affirm ation . (Aubry e t  R au, Cours de droit civil français, 4e éd ition , 1872, t. V, 
§ 491 , p. 181 e t note 41.)

E t san s que le m ot présomptions  y  so it com m e dans 
le ju g em en t de C harleroi, c ’est bien la  d octrin e des deux  
arrêts  de la  cham bre des requêtes que l’on c ite  g én éra 
lem en t à l’appui de l’ad m issib ilité  de l’aveu  com m e  mode (nous préférerions com m e élément) de preuve. 
(6 ju in  1853 , Dalloz, P ér ., 1853, I , p. 244 , Sirey,
1 8 5 3 ,1, p. 7 0 8 ;  29  avril 1862, Dalloz, P ér ., 1862, I, 
p. 51 3 , Sirey, 1862, I, p. 945.)

L es a r rê tis te s , m alheureusem ent au lieu  de d égager  
les p rin cip es de ces arrêts, on t, dans leurs n otices, 
em p loyé des form ules vagu es et lâch es dont il sem ble  
résu lter  une d octr in e que l’arrêt de la cour de la  N ord- 
H ollan d e e t  le  ju gem en t du tribunal de L ouvain  c ités  
plus h a u t on t appliquée en se basant sur eux .

N o u s résu m an t, nous d irons: l'aveu n’est pas par lui- 
m êm e preuve des faits invoqués, m ais, com m e présom p
tio n , il peut ê tre  élém en t de preuve.

III . Il en est absolum ent de m êm e de la  n otor iété  
publiq ue.

E v id em m en t, il ne suffit pas que les faits invoqués 
so ien t de n o tor iété  publique pour que le ju ge les  tienne  
co m m e é tab lis . E t, en effet, sau f quelques rares cas sp é
c ia u x  e t  ex cep tio n n e ls  (par exem ple code c iv il ,a r t .  1442), 
la lo i ne recon n a ît pas à la  com m une renom m ée, à la  
n o tor ié té  publique, la  va leu r de preuve.

M ais rien n ’em pêche le ju ge d’y  trou ver des élém ents  
de co n v ic tio n , à  t itre  de présom ption. (Dans ce  sens, 
Demolombe, Traité du ma, iage, 4e éd ition , 1869, 
t. Ier, n° 477 , p. 547 . Contra : Massol, De la séparation de corps, 2 e éd ition , 1875, n° 18, pp. 185-186.) 
S eu lem en t, c ’e s t dans ce cas que toute sa  prudence devra  
être  en  év e il. Et que de précautions il devra prendre 
pour é v ite r  d’être  influencé par les can can s des com 
m ères e t  les  can can s des gazetiers !

E t i l  n ’e s t  pas à dire, com m e un exam en  superficiel 
de la  q u estion  pourrait, peut-être, le la isser  cro ire , que 
le ju g e  su it a lors la  connaissance p ersonnelle qu’il a  d’un 
fa it, c ’e s t-à -d ire  la  connaissan ce acquise en dehors du 
procès, p lu tô t que le résu ltat des p reuves acquises pen
dant la  procédure. (V oyez au sujet de l’in fluence de l’e x 
p ér ien ce p erson n elle  ex traju d icia ire  : Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit crim inel, 5 e éd ition , 1888, nos 101 et 102, pp. 8 2 -  
84 ; Bartiiel Jottrand, Quelques mots sur le rôle du ministère public partie jointe au civil, R evue de 
droit belge, 188 5-1890 , t. 1er, pp. 804-806 .) Ce n’est  
pas à  son ex p érien ce ex traju d icia ire, m ais à  la  co n n a is
san ce d’a u tru i, laq u elle  il peut p arfa item en t contrôler 
en ju g e , qu'il fait appel lorsqu’il in voq u e la  n o to r iété  
publique co m m e élém en t ayan t en tra în é sa con v iction .

E d . Cil

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES P A Y S -B A S .

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Coninck-Llefsting.

1 4  m a r s  1 8 9 2 .
CONSEIL CO M M U N A L.—  A R R Ê T É  DE PO LICE P R IS  PA R  LE 

BOURGM ESTRE. —  CO N FIRM A TIO N . —  ARTICLE 64 DE 
LA LOI COM MUNALE.

La plus prochaine réunion dont U est question à l'article 94 de ta 
loi communale, et dans laquelle les arrêtés du bourgmestre 
doivent être confirmés, à peine de cesser d’avoir effet, est celte 
où te conseil peut prendre, relativement à cet objet, une délibé
ration valable.

Lorsque te conseil n’a pas été en nombre deux fois de suite, il ne 
peut, A la troisième séance dont parle l'article. 61, être pris au
cune décision sur un point qui n'a pas figuré à l'ordre du jour des deux séances précédentes.

En conséquence, si le bourgmestre prend un arrêté de police dans l'intervalle de deux séances où te conseil n’a pas été en nom
bre, et le jour même où le conseil se réunit pour la seconde 
fois, ta confirmation de son arrêté ne pouvant figurer à l’ordre 
du jour de la seconde séance, il est juridiquement impossible 
de le mettre à l’ordre du jour de ta troisième séance prescrite 
par l'article 61 ; cette troisième séance ne pouvant, dans ces circonstances, être la plus prochaine séance dont parte l’arti
cle 91.

(CH. R ...  C. M. J. B ...)

Les dem andeurs en ca ssa tion , Ch. R ., â gé  de 27 ans, 
né à  B ois-le-D uc, e t M .-J. B . . . ,  âgé de 22 a n s, né à 
V eu gh t, tou s deux dom iciliés à Bois-le-D uc, se sont 
pourvus en cassa tion  con tre un ju gem en t du tribunal de 
B o is-le -D u c. Ce ju g em en t confirm e un ju gem en t du 
ju g e  du canton de la  m êm e v ille , en ta n t q u ’il déclare  
étab lis les fa its m is à ch a rge des dem andeurs, m ais il 
infirm e ce ju gem en t en  tan t q u ’il les a  absous.

C onséquem m ent, les  dem andeurs sont condam nés  
pour avo ir  con trevenu  à  certa in  arrêté pris par le  
bourgm estre, e t  qui, vu  les c ircon stan ces g ra ves  e t  e x 
cep tion n elles du m om en t, délend les rassem b lem en ts de 
plus de trois personnes.

M. l’avocat général Grégory a conclu dans les termes suivants, sur le premier moyen du pourvoi :
« Les demandeurs en cassation ont été cités, devant le juge du 

canton de Bois-le-Duc, pour avoir contrevenu, le 22 août, à 
10 1/2 heures du soir,’à un arrêté pris par le bourgmestre de cette 
ville, le 21 août, et publié ce même jour. Ce réglement défend 
les rassemblements de plus de trois personnes sur la voie publique, depuis huit heures du soir jusqu’à trois heures du matin. 
Or, les demandeurs et quelques autres ont été pris en contraven
tion, à cet arrêté, vers 10 1/2 heures du soir.

11 est constant, en fait, que le 19 août une réunion du conseil 
avait été convoquée, mais que la séance avait dû être levée, l’as
semblée n’étant pas en nombre ; le même fait se représenta le 21, 
enfin, une troisième séance se tint le 22 août, conformément à 
l’art. 49, alinéas 2 et 3, de la loi communale. 11 est encore 
établi que l’arrêté du bourgmestre a été publié le 21 août à midi, lorsque les convocations pour la séance qui devait se tenir ce 
jour-là, étaient lancées, et que la confirmation de cet arrêté n’a 
pas figuré à l’ordre du jour porté sur les convocations pour la 
séance du 22 août.

La question soumise b la cour peut être formulée de la ma
nière suivante : Lorsque la confirmation d’une ordonnance de 
police, prise par le bourgmestre en exécution de l’art. 187 de la 
loi communale, ne peut plus légalement figurer à l’ordre du jour 
de la seconde séance du conseil communal, exigée par l’art. 49 
de la loi communale, cette confirmation peut-elle être mise à 
l’ordre du jour de la troisième séance, exigée par le même 
article?Le jugement dénoncé a résolu la question négativement ; cette 
solution constitue, d'après le pourvoi, une erreur de droit ; il ac
cuse la violation de l’article 1er du code pénal, « en ce que le ju
if gement attaqué a appliqué à tort les textes qu’il vise et refuse 
« d’appliquer les textes invoqués par le premier juge ».

Pour résoudre la difficulté, il faut combiner les articles 49, 48 
et 42 de la loi communale.
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Ces articles sont ainsi conçus :« Art. 42. Sauf les cas d’urgence, les billets de convocation « sont adressés aux membres du conseil communal, au moins 

« deux fois vingt-quatre heures avant la séance. Ils contiennent 
« autant que possible l’ordre du jour de la séance.

« Le conseil peut, sauf le cas prévu parle paragraphe final de « l’article 49, délibérer sur des objets étrangers à l’ordre du 
« jour.

« Art. 48. Le conseil ne peut délibérer, à moins que la plus 
« grande moitié (de grootste helft) du nombre des membres fixé 
« par l’article 14, ne soit présente.« Art. 49. Si le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, une 
« nouvelle réunion sera convoquée, conformément aux prescrip- « tions de l’article 42.

« 11 suffit, toutefois, qu’il s’écoule un intervalle de vingt-qua- 
« tre heures, entre l'envoi des convocations et la seconde séance. 
« Si une seconde fois l’assemblée n’est pas en nombre, on con- 
« voquera une troisième réunion, et de la même manière que la « précédente. Les convocations rappelleront textuellement les 
« dispos.tions du présent article.

« Dans cette dernière séance, le conseil délibérera, quel que 
« soit le nombre des membres présents, sur les objets contenus 
« dans les convocations. »

L’article 49 s’occupe donc de trois séances consécutives du 
conseil ; la première, qui a dû être levée parce que le conseil 
n’était pas en nombre; la seconde, où le même fait s’est produit; 
la troisième, où le conseil doit délibérer quel que soit le nombre 
des membres présents.

La première réunion est convoquée dans la forme ordinaire ; 
on peut donc faire figurer à l’ordre du jour de cette réunion tous 
les objets susceptibles de décision. 11 en est de même de la se
conde séance, alors même qu'il ne se serait pas écoulé deux fois 
vingt-quatre heures entre la convocation et la séance. Donc, les 
objets qui. lors de la première réunion, n’étaient pas mûrs pour 
une décision immédiate, peuvent être portés a l’ordre du jour 
de cette seconde séance, car on espère qu’à celle-ci, le conseil se 
trouvera en nombre.

Mais il en est autrement en ce qui concerne les convocations 
pour la troisième séance. Celle-ci constitue une séance nécessaire 
(noodvergaderiny), elle est exclusivement convoquée pour termi- 
der tout ce qui, faute du quorum légal, n’a pu être mis en délibération aux séances précédentes. On ne peut, par conséquent, 
mettre à l’ordre du jour de celte séance de nouveaux objets, on ne peut y porter que ce qui se trouvait déjà à l’ordre du jour de 
la seconde. La disposition finale de l’article 42 démontre 
qu’aucun objet qui ne figurait pas à l’ordre du jour contenu dans 
les convocations pour la troisième séance, ne peut être mis en 
discussion. Les considérations qui précèdent démontrent que 
si on avait mis à l’ordre du jour de la troisième, des points qui ne figuraient pas à l'ordre du jour de la séance précé
dente, le conseil ne pouvait prendre relativement à ces points aucune décision valable.

J’approuve donc la solution du tribunal, et je me rallie aux 
considérants du jugement exposant l’historique de l’article 49. 
L’exposé des motifs dit, en effet : « Cet article maintient les pres- 
« criptions excellentes du deuxième alinéa de l’article 04 du 
« règlement actuel sur l’administration des villes. »Cet alinéa était ainsi conçu : « Si le conseil convoqué deux fois 
« de suite ne s’est pas trouvé en nombre, il sera convoqué une 
« troisième réunion, laquelle délibérera quel que soit le nombre 
« des membres présents, pourvu toutefois que les billets de conte vocation pour la deuxième et la troisième séance aient fait 
« mention des affaires à y traiter, que les convocations rappellent « textuellement les dispositions du présent article, et qu'il 
« s’écoule un intervalle d’au moins vingt-quatre heures entre les 
« convocations et chaque réunion du conseil. » Voici le sens 
exact de ce texte : l’ordre du jour mentionné dans les convoca
tions de la seconde séance reste invariablement celui de la troi
sième. Car si on avait voulu permettre de modifier l’ordre 
du jour de la seconde séance, quelle raison avait-on de parler 
de celle-ci?

Je conclus donc avec le tribunal que la confirmation de l’or
donnance litigieuse ne pouvait figurer à l’ordre du jour de la séance du 22 août; que cette ordonnance était donc encore en 
vigueur au moment où les faits ont été commis, que le fait retenu 
par le tribunal constituait une contravention punissable aux 
termes de l’article 443 du code pénal. »

La Haute Cour a statué comme suit :
Aiirét. — « Vu les moyens de cassation développés dans un 

mémoire à l’appui du pourvoi et pris de la violation des art. 23, 
47, 443 du code pénal, 42, 49, 187 de la loi communale, 210 et 
253 du code de procédure pénale ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par le jugement attaqué, que les demandeurs ont contrevenu à un arrêté de police pris 
par le bourgmestre de Bois-le-Duc, le 21 août 1891, en exécution de l’article 187 de la loi communale du 29 juin 1851, arrêté 
qui défendait les réunions de plus de trois personnes depuis huit 
heures du soir jusqu’à trois heures du matin; que cet arrêté a été 
publié le 21 août ; que les faits mis à charge des demandeurs et 
retenus par le jugement dénoncé, consistent à s’être trouvés à 
Bois-le-Duc, vers dix heures et demie du soir, sur la voie 
publique, notamment le l lo o g e n  s le e n w e g , dans un groupe nombreux, tout au moins dans un groupe de plus de trois personnes;

« Attendu que le premier juge a déclaré les faits constants, 
mais qu’il a refusé d’y appliquer la loi pénale, parce que l’arrêté 
auquel les demandeurs avaient contrevenu, avait cessé d’avoir effet au moment où les faits ont été commis; qu’en effet, le dit 
arrêté n’avait pas été confirmé par le conseil communal de Bois- 
le-Duc, dans sa séance du 22 août 1891, qui s’était terminée 
avant le soir, cette séance étant la plus prochaine réunion dans 
laquelle le dit arrêté devait être confirmé après sa publication ;

« Attendu que le tribunal, statuant en degré d’appel, a confirmé la sentence du juge du canton, en tant seulement qu’elle 
déclarait les faits établis, mais qu'il a dit pour droit que la con
firmation de l’arrêté visé par la citation ne pouvait légalement 
figurer à l’ordre du jour de la séance du 22 août, qu’il était juridiquement impossible de confirmer l’arrêté dans cette séance; 
que, par conséquent, le cas de l’espèce ne rentre pas dans les 
prévisions de l’article 187 de la loi communale ;

« Attendu que les faits suivants résultent, tant de la décision 
du premier juge, que du jugement dénoncé, qui reprend toutes ses constatations de fait :

« 1° Que le conseil communal de Bois-le-Duc a tenu une 
séance le 19 août 1891, dans laquelle aucune délibération n’a pu 
être prise, vu l’absence du quorum requis par l’article 48 de la loi communale ;

« 2° Que l’arrêté de police du bourgmestre, visé dans la cita
tion, et pris en exécution de l’article 187 de la loi communale, a 
été publié le 21 août, à midi ;

« 3° Que ce même jour, une deuxième séance du conseil a été 
tenue à trois heures de l’après-midi, conformément à l’article 49 de la loi communale; que les convocations étaient lancées avant 
la publication du susdit arrêté, et que sa confirmation ne figurait 
pas à l’ordre du jour, contenu dans les convocations ;

« 4° Que cette deuxième séance n’a pu prendre aucune délibération valable, le conseil n’étant pas en nombre pour la seconde 
fois ;

« 5° Qu’après cette séance infructueuse, le conseil communal 
a tenu une troisième séance, le 22 août, en exécution des £§ 2 
et 3 de l'article 49, que les convocations ne mentionnaient pas la’conlirmation du dit arrêté, et que cette confirmation n'eut pas 
lieu à cette séance ;

« ü° Qu’après cette troisième séance, qui a été levée avant le 
soir, les faits incriminés ont été commisi vers dix heures et 
demie ;« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une contravention à 
un arrêté de police pris par le bourgmestre en exécution de l’article 187 de la loi communale, vu les circonstances graves et 
exceptionnelles; qu’un tel arrêté, aux termes de cette disposi
tion, cesse d’avoir effet, s'il n’est confirmé par le conseil commu
nal dans sa plus prochaine séance; qu’il va de soi que la plus 
prochaine séance dont parle ce texte est celle où le conseil peut valablement délibérer sur la dite confirmation ;

« Attendu qu’il résulte des constatations souveraines relatées 
plus haut, qu’après la publication de l’ordonnance, faite le 21 août à midi, et avant la contravention commise le 22, à dix 
heures et demie, le conseil communal a tenu deux séances, la 
première, le 21 août, à trois heures de l’après midi, la seconde, 
le lendemain, et que dans aucune de ces séances l’ordonnance 
n’a été confirmée ;

« Attendu que, même dans l'hypothèse où les convocations 
pour la séance du 21 auraient expressément mentionné comme figurant à l’ordre du jour la confirmation de l’arrêté du bourg
mestre, cette confirmation était légalement impossible, puisqu’à 
cette séance le conseil n’était pas en nombre ;

« Attendu, en ce qui concerne la réunion du 22, que si la 
confirmation de l’arrêté du bourgmestre avait été portée à l’ordre 
du jour (ce qui n’a pas été le cas), le conseil ne pouvait prendre 
sur ce point aucune délibération valable ; que cette séance était la troisième suivant celles des 19 et 21 août, où le conseil 
n’avait pas été en nombre, qu’elle était la séance dont parle l’ar
ticle 49 de la loi communale, et où le conseil doit délibérer, quel 
que soit le nombre des membres présents, sur les points de l’or
dre du jour contenus dans les billets de convocation ;
« Attendu que les termes billets de convocation (o p ru e p in g s•
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briefjes) sont généraux ; qu’il résulte de la généralité de ces 
termes, que le texte a en vue les convocations aux trois séances 
dont il y est question; que si on devait interpréter ce texte en 
ce sens, qu’il s’agit seulement des convocations pour la troisième 
séance, on en arriverait à la conséquence que la mention des 
convocations dans l’article 49 serait inutile, puisque déjà il est 
dit dans l’article 42, § 2, que cette troisième réunion ne peut 
délibérer que sur les seuls objets mis à l’ordre du jour et rappe
lés dans les convocations; qu’il suit, au contraire, de la combi
naison des divers paragraphes de l’article 49, que la troisième réunion n’est que la répétition de la seconde et celle-ci de la pre
mière, qu’en conséquence, ces trois séances ne peuvent être saisies que des mêmes objets;

« Que cette internrétation trouve un appui dans l’article 64 du règlement pour l’administration des villes du 24 janvier 1824, 
ainsi conçu : ,< Si le conseil n’est pas en nombre, deux fois de 
« suite, il y aura une troisième réunion et celle-ci pourra délibé- « rer, quel que soit le nombre des membres présents, pourvu 
« que ies deuxième et troisième convocations rappellent les « objets mis à l’ordre du jour, que ces convocation.-, reprodui- 
« sent le texte du présent article et qu’il s’écoule entre chaque 
« convocation et la réunion un intervalle d’au moins vingt quatre « heures » ;

« Que, d’après l’exposé des motifs, l’article 49 maintient ces 
dispositions ; qu’il est vrai que le texte qui vient d’être cité ne 
parle que des convocations pour la deuxième et la troisième 
séance, et non de celles pour la première, mais que cette omis
sion s’explique parce que le règlement ne contient aucune dis
position semblable à celle de l’article 42, § 1, qui impose comme règle que les convocations contiennent toujours l’ordre du jour 
de la séance, tandis que le règlement de 1824 exigeait bien 
des convocations pour chaque réunion, mais n’imposait pas in
dication de l’ordre du jour, que pour les deuxième et troisième 
séances et non pour la première;

« Attendu qu’on ne peut imputer à la négligence du bourg
mestre, le fait que la confirmation n’a pas été mise à l'ordre du 
jour des séances des 19, 21 et 22 août, puisque l’arrêté a été pris 
après la réunion du 19, qu’il n’a été publié que le 21 à midi ; 
qu’il était donc impossible de mettre la confirmation de cet 
arrêté à l’ordre du jour de la séance du 21, puisque le délai de vingt-quatre heures exigé par l’article 49 ne pouvait plus être 
observé; qu’enfin celte même confirmation ne pouvait figurer à 
l’ordre du jour de la séance du 22 pour le même motif, et aussi 
parce que les convocations pour cette séance ne pouvaient porter pour la première fois à l’ordre du jour cette confirmation et que, 
légalement, le conseil ne pouvait délibérer sur ce point ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
jugement dénoncé a jugé à bon droit qu’au moment de la perpétration des faits incriminés, l’arrêté du bourgmestre était encore 
en vigueur; que le moyen de cassation est donc mal fondé ;

« Par ces motifs, la Haute Cour, ouï M. le conseiller Hani.o en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. l’avocat géné
ral CitKGORY, rejette le pourvoi... » (Du 14 mars 1892.)

Observation. — Les articles 187, 42 et 49 correspondent aux articles 94, 02 et 64 de notre loi communale.

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE NIONS.
Présidence de M. Le Bon, vice-président.

1er octobre 1896.
DÉLIT FISC.il,. —  ENFANT. — DÉFAUT DE DISCERNE

MENT. — RESPONSABILITÉ CIVILE.
L'enfant âge de moins de seize ans, gui a agi sans discernement, 

est irresponsable au point de vue pénal, mais demeure responsable des conséquences citiles de son fait.
L'amende fiscale est une réparation civile du fait.
Le tribunal correctionnel, statuant sur les poursuites de. t’adini- 

nislralion des douanes, partie principale au procès, demeure compétent même en l’absence de toute infraction, pour ordonner la réparation civile seule (Résolu implicitement).
(le ministre des finances c. jenart, i>ère et fils.)

Jlgement. — « Attendu que la prévention mise à charge d’Antoine Jenart, père, n’a pas été établie ;
« Attendu que le prévenu Hippolyte Jenart, fils, est âgé de moins de seize ans et qu’il a agi sans discernement;« Le Tribunal acquitte les prévenus;
« En ce qui concerne la responsabilité civile d’Antoine Jenart, 

père :

« Attendu que les peines comminées par l’article 22 de la loi du 6 avril 1843 pour contravention aux articles 37, 38 et 39 de 
la loi du 26 août 1822 ont un caractère spécial, qu’elles consti
tuent surtout la réparation du préjudice causé à l'Etat par les 
effets de la fraude ;

« Attendu que bien qu’il ait agi sans discernement, le prévenu 
Hippolyte Jenart est reconnu auteur du fait qui a donné lieu à la 
poursuite et dont la réparation est demandée ;

« Qu’il y a donc lieu de faire application des règles concer
nant la responsabilité civile, dont les conséquences retombent 
sur Antoine Jenart, père (art. 1382 et 1384 du code civil);

« Attendu que les frais sont la restitution des avances faites à raison de la poursuite;
« Par ces motifs et en vertu des articles 37, 38 et 39 de la loi 

du 26 août 1822, 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, 72 du code 
pénal et 194 du code d’instruction criminelle, le Tribunal dit le sieur Antoine Jenart, père, civilement responsable, en consé
quence le condamne à payer la somme de 100 francs à l’admi
nistration requérante; dit que les ballots de beurre et de marga
rine saisis et vendus par l’administration resteront confisqués à 
son profit ; qu'en conséquence, la somme de fr. 27-30 provenant 
de la dite vente demeurera acquise à l 'administration ; condamne le sieur Antoine Jenart, père, à tous les frais et dépens... » (Du 
1er octobre 1896. — Plaid. MMes J. Doi.ez et Emile Jottrand, pour l'administration poursuivante.)

Observations. — Les divers points de droit tranchés par ce jugement ont une importance considérable pour la répression de la fraude.Très souvent la contrebande s’exerce le long de la frontière au moyen d’enfants âgés de dix ans ou même moins, dont le concours est rendu précieux par leur plus grande agilité pour la fuite. Pareille fraude serait assurée d’une absolue impunité si l’on admettait que le manque de discernement exclut toute réparation.Mais il n'en est pas ainsi.Il y a lieu de distinguer entre l'intention et le discernement. C’est ce que disent MM. Cloes et Bonjkan, dans leur Jurisprudence des tribunaux de prem ière  instance, tome XVII, page 115 ;“ L'intention n’est pas la même chose que le discer- » nement. On a, par l’intention, la volonté de bien ou * de mal faire ; et, par le discernement, la faculté d'ap-- précier si l'on a bien ou mal fait. Le mineur de 16 ans •» peut avoir exécuté avec intention coupable une action » qualifiée crime ou délit, mais il peut, en même temps,- à cause de la faiblesse de son âge, n’avoir pas discerné w toute l’immoralité de l’acte qu’il a exécuté et de l’in- » tention avec laquelle il l’a exécuté. Il est coupable à » raison du fait qu’il a accompli et de l’intention avec » laquelle il l’a accompli; il est excusable, à raison de « l'imperfection de son discernement.« Il existe donc une différence essentielle entre l’ab- " sence d’intention criminelle et le défaut de discerne- ’> ment : dans le premier cas, l'action est pleinement » justifiée, et il n’y a ni crime, ni délit. Dans le second, ” le crime ou le délit existe, et l’action n’est qu’excusée. -Donc, la fraude même faite par un enfant sans discernement n’en est pas moins un fait libre et spontané  de son intelligence. Sans doute, l'enfant n’a pas eu le discernement de ce qu’il y a d'immoral dans cet acte ; tant de personnes même âgées considèrent que frauder l’Etat est un acte indifïérent au point de vue de la morale! Mais l’enfant a posé un acte voulu et réfléchi dans ses faits sinon dans ses conséquences : ce n’est pas l’acte machinal et simplement physique d’un fou ou d’un idiot, c’est un acte volontaire de la pensée.Donc, si l'enfant n'est pas puni, c’est uniquement parce qu'il ne comprend pas la loi morale et la loi pénale. Mais les conséquences civiles de son fait subsistent. Il doit la réparation aux personnes lésées. C’est ce que disent avec raison les Pandectes belges, V° Action civile, n° 156 :“ L’acquittement d’un prévenu pour défaut de discer-- nement n'empêche pas de le condamner à des dom- » mages-intérêts envers la partie lésée; mais, en ce » cas, la juridiction répressive cesse detre compétente, •• et l'action doit être reportée devant les tribunaux » civils. »
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C'est ce que dit aussi une circulaire de M. Frère-Or- 

ban, ministre des finances, reproduite par les Pandec
tes belges, V° Bois et forêts. n° 331. Elle date du 31 mars 1808, et commente le code pénal de 1867.Il est donc certain que les réparations civiles restent dues à l’Etat, malgré le manque de discernement du 
fraudeur.Evidemment, la confiscation des marchandises est une réparation civile. Il en est de même des frais du procès, lesquels, malgré l’acquittement, demeureront à 
charge du prévenu à titre de réparation.L’emprisonnement ne sera pas encouru.Qu’en est-il de l’amende du décuple du droit?C’est évidemment une réparation civile. Cela ne fait plus aucun doute en jurisprudence. A ce titre, l’amende incombe aux héritiers; elle est due par le père et les personnes civilement responsables; elle ne peut pas être prononcée conditionnellement, elle peut être diminuée transactionnellement.Ce sont là toutes circonstances incompatibles avec le caractère répressif de l’amende.L’article 100, alinéa 2, du code pénal, déclare d’ailleurs formellement que les principes généraux du code pénal ne peuvent pas porter préjudice aux droits fis
caux.Il est donc certain, comme l’a jugé le tribunal de 
Mous :1° que le prévenu qui a agi sans discernement, demeure responsable du préjudice qu’il a occasionné par son fait;2° que l'amende fiscale est une conséquence civile, une réparation civile du fait préjudiciable.Il nous reste à démontrer que le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les fins civiles delà poursuite, nonobstant l’absence d’infract’on.Cette question n’est résolue par le jugement que d’une manière toute implicite. C’est la loi de 1822 qui crée ici une situation particulière à l’administration fiscale.S’il s’agissait d’un plaideur ordinaire, si la partie civile était un particulier quelconque, il n'y a pas de doute que la poursuite devrait se faire devant un tribunal civil. La jurisprudence est unanime. Car s’il n’y a ni crime, ni délit, la juridiction répressive est dessaisie. Il n’y a plus qu’un quasi-délit, c’est-à-dire l’application pure et simple de l’article 1382, disposition civile. Le ministère public n’ayant plus à agir, la partie civile doit se retirer.Mais ici le cas est bien différent. Il s’agit d’un procès civil en ordre principal, correctionnel accessoirement, et que cependant la loi l'ait juger par les tribunaux correctionnels. C’est peut-être une anomalie, mais elle est faite par la loi. Le ministre des finances n’est pas une partie jointe au ministère public, c’est la partie poursuivante, le dominas lilis. Si le ministre des finances se retire de la barre, le ministère public n’a pas à s’y opposer, et ne peut retenir la cause devant le siège ; il n’est, lui, que partie jointe, il assiste au procès et donne son avis. Pourquoi cette procédure purement civile, faite à l’image des chambres civiles, a-t-elle lieu par extraordinaire devant une chambre correctionnelle? C’est parce que la loi l’ordonne.Le tribunal correctionnel est valablement saisi, même en dehors de tout emprisonnement applicable.Du moment que la poursuite du ministre des finances est fondée, du moment que la réparation civile lui est bien due, alors le tribunal est et demeure compétent, puisqu’il n’est saisi que par l’assignation du ministre des finances, en dehors de toute intervention du ministère public.Ainsi se présente cette circonstance assurément rare, et sur laquelle nous avons cru intéressant d’insister, de voir un tribunal correctionnel qui acquitte un prévenu, dit qu’il n’a commis aucune infraction punissable, et cependant retient la cause pour prononcer contre lui des condamnations purement civiles.

V A R IÉ T É S .
Le Droit au théâtre.

I.a conférence des avocats de Paris a entendu, l’autre jour, un 
discours de l’un de ses secrétaires, sur les Problèmes du droit 
dons le théâtre comlemporain. Puisqu’il est secrétaire de la conférence, Me Colrat est un jeune homme, un très jeune homme. A 
certaine exubérance de plume, à certain ronron que l’oreille perçoit sous l’écriture, on gagerait qu’il est, en outre, méridional. 
Méridional, jeune, et secrétaire de la conférence! Les bonnes fées l’ont comblé. Ce sont elles aussi qui lui ont soufflé le choix 
de son sujet. « Ne va pas nous la faire à la d’Aguesseau ! Parle 
« de choses gaies, parle de théâtre, et l’on parlera de toi ! » 
Leur filleul a parlé d’Alexandre Dumas, et on parle de lui. S’il ne brûle pas un cierge aux bonnes fées, c’est un ingrat.

Le Barreau et le prétoire ont tous les droits du monde sur 
l’œuvre de Dumas. Tour à tour avocat d’office de l’enfant naturel 
et de la fille séduite, ou ministère public flétrissant avec vigueur 
quelque s-uns des préjugés féroces du point d’honneur bourgeois, 
Dumas n’a jamais fait, sous le nom de comédies, que des plai
doyers et des réquisitoires. Ses intentions sont, en général, excel
lentes. Les moyens qu’il préconise laissent quelquefois à désirer, et il n’est pas mauvais qu’un professionnel le constate.

Dumas a deux thèmes favoris : la réhabilitation de l’enfant 
naturel, et la moralisation du mariage. Pour moraliser le mariage, il réclame le divorce; et pour améliorer la condition de 
l’enfant naturel, il réclame la recherche de la paternité. Ace 
propos, il lui échappe une inadvertance singulière que Me Colrat relève justement. Dumas range l’article 340 parmi les vestiges de 
l’antique barbarie, et il exprime quelque part le regret qu'on n’ait pas, « il y a une centaine d’années », inscrit dans la loi la 
recherche de la paternité. Or, au moment où il écrivait cette 
phrase, il n’y avait pas cent ans que la recherche de la paternité avait été abolie. Moralité : il faut toujours vérifier ses dates, et il 
n’est pas mauvais de s’instruire des choses dont on parle. J’ajoute 
que, si la recherche de la paternité a eu ses scandales, la com
plaisance du code pour le séducteur a aussi les siens. El je comprends très bien — sans avoir la prétention d’indiquer une for
mule — que la navrante impuissance de la fille séduite à obtenir 
justice provoque aujourd'hui un « cri général » tout aussi violent que celui dont s’autorisait Bigot de Préameneu, en présentant au 
Corps législatif le titre VII du code civil, pour proscrire la recherche de la paternité.

Le divorce, vanté par d'autres comme un acheminement à 
l’union libre, n'était dans la pensée de Dumas, qu’une soupape de sûreté, destinée à prévenir les catastrophes du mariage. 
On ne peut pas dire qu’il ait eu précisément ce résultat. Le nom
bre sans cesse croissant des affaires portées à la quatrième cham
bre semble indiquer plutôt que beaucoup de conjoints conçoivent 
à présent le mariage comme une si m pie station sur la route du 
bonheur ou du plaisir. On s’arrête un moment et, si l’idée vous vient d’aller plus loin, de voir encore du pays, on repart. Est-il 
possible de soutenir que le mariage est consolidé dans une société 
où tant de mariages se dénouent chaque jour avec la plus sou
riante facilité? Le divorce a ses avantages et même, si l’on veut, sa valeur morale. Mais à la condition qu’on n’y cherche pas la 
meilleure garantie de l’indissolubilité du mariage. Ainsi, dans un 
cas, Dumas a manqué de mémoire; dans l’autre, il pourrait bien avoir manqué de perspicacité.

Est-il désirable que le théâtre influe sur la législation? Certes, tous les moyens sont bons pour populariser une réforme utile. 
Et la scène est de toutes les tribunes la plus retentissante. L’orateur religieux s’adresse aux fidèles; l’orateur politique au nom
bre toujours restreint des esprits qui suivent les affaires publiques 
et s’y intéressent. L’auteur dramatique, quand il a un grand 
talent, comme Dumas, parle ù tout le monde. Oui, mais de par les exigences de son métier, il se voit contraint de fausser les 
idées, môme justes, qu’il défend. Une thèse que le philosophe présenterait avec toutes les précautions délicates qu'il faut obser
ver pour rester dans le genre de vérité propre aux choses 
morales, l’auteur dramatique la force, afin de frapper le specta
teur. Il imagine un cas particulier, qu’il complique ù plaisir.

L’enfant naturel, la fille séduite, la femme rivée à un mari indigne deviennent des êtres d’exception et d’élection. Or, il faut 
bien se résigner à l’idée que la loi est faite pour le plus grand 
nombre possible de cas, et non pour un cas particulier, pour le plus grand nombre possible d’individus, et non pour un individu 
placé, par hypothèse, au-dessus du niveau de l’humaine nature, ou dans des circonstances extraordinaires. Et il est fort heureux 
que la loi soit ainsi faite; dut-elle, ce qui est inévitable, froisser, blesser quelques-uns de ceux qui la subissent...

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Quesnay de Beaurepaire. 

6 ja n v ier  1897.
EXPERT. — RECUSATION. — POUVOIR DU JUGE.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le 
reproche formulé contre un expert et motivé sur ce qu'il aurait 
déjà, dans des procès antérieurs, donné son avis, en la même qualité, sur des questions analogues.

Première espèce.
(GRAWITZ C. BRIÈRE.)

Récusation par Grawitz des experts désignés, par le motif qu’ils s’étaient déjà prononcés sur des questions identiques, dans d'autres procès et ne présentaient plus les garanties voulues d’indépendance et d’impartialité.La cour de Caen rejette, rien n’autorisant de suspecter la science et l’honorabilité des experts désignés.Son arrêt constate de plus qu’après la désignation faite, et avant tout rapport déposé, Grawitz avait demandé aux cours de Douai et d’Angers, saisies en même temps de procès analogues, de choisir les mêmes experts. Or, il devait se rendre compte que leurs opérations ne pouvaient être simultanées; il acceptait donc que, quelles que fussent les conclusions de leur premier rapport, ils procédassent ensuite dans les autres instances. Au reste, il ne relève d’autre grief contre eux, que l’avis défavorable à certaines de ses prétentions, consigné dans le rapport déposé devant la cour d’Angers.Pourvoi en cassation pour violation des articles 283, 310, 378 et 408 du code de procédure civile ;
Arrêt. — « Sur l’unique moyen de pourvoi :
« Attendu que, pour repousser la récusation proposée par 

Grawitz contre les experts par elle désignes, la cour de Caen s’est 
fondée, d’une part, sur ce que le rapport antérieurement déposé 
par des experts sur une question identique à celle formant l’ob
jet du litige actuellement pendant, ne pouvait être assimilé au 
certificat dont parle l’article 283 du code de procédure civile ; 
que, si l’on peut suspecter l’impartialité du témoin qui, spontanément ou sur les sollicitations de l’une des parties, lui fournit 
un moyen d’attaque ou de défense, la même suspicion ne saurait atteindre l’expert qui, protégé par les garanties de serment et 
d’honneur professionnel, remplit, en rédigeant et, en déposant 
un rapport, une mission de justice ;« Attendu que, d’autre part, la cour de Caen, usant du pouvoir 
souverain qu’ont les juges du fond, en dehors des cas spécifiés 
dans l’article 283 du code de procédure civile, pour apprécier la valeur des motifs de récusation invoqués contre les experts, 
constate que rien n’autorise à suspecter les experts désignés, que 
leur science reconnue et leur honorabilité indiscutée donnent 
aux parties l'assurance d’un concours éclairé et indépendant ; 
que Grawitz ne relève, d’ailleurs, d’autre grief contre eux que 
l’avis défavorable à certaines de ses prétentions, consigné par

eux dans le rapport déposé devant la cour d’Angers dans un 
litige antérieur ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une 
exacte application de l’article 283 du code de procédure civile, en même temps qu’un usage souverain de son pouvoir d'appré
ciation, et n’a violé aucun des articles de loi visés parle pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseil
ler Ruben de Couder et sur les conclusions conformes de M. Des
jardins, avocat général, rejette... » (Du 6 janvier 1897.— Plaid. 
MMe8 Sabatier et Moret.)

Deuxième espèce.
(miray c. graw itz.)

En sens opposé, la cour de Rouen avait, le 20 mai 1895, admis la récusation faite parGrawitz : 1° de l’expert Yilliers, attendu que celui-ci, dans une expertise faite devant la cour d’Angers, avait émis l’avis que les procédés de teinture en noir aniline à bain plein, à l’aide de sels métalliques oxydant solides, revendiqués parGrawitz comme de son invention et lui appartenant, ne sont pas le résultat d’une découverte personnelle de celui-ci; et 2° de l’expert Lhote, pour s’ètre prononcé de même dans une expertise devant le tribunal civil de Lille. L’arrêt porte qu’il est contraire à toute vrai- « semblance que cette opinion formulée parties hommes » de science, après long et mûr examen, à la suite de « recherches et d’expériences multiples, ne soit pas » chez eux le résultat d’une conviction trop profonde ’> pour qu’ils puissent l’abandonner désormais ; qu’à ce -> titre, Grawitz est à bon droit fondé à considérer -• MM. Lhote et Yilliers comme liés d’avance par leurs » appréciations antérieures ; qu’il est à considérer que « si leur avis devait rester le même, il n’ajouterait rien >» aux éléments de décision qu’ils ont déjà fournis ; que » si, au contraire, de nouvelles études les amenaient à ’> des conclusions différentes, la différence de leurs « avis incompatibles sur la môme question, aurait -> pour effet d'en infteier mutuellement la valeur. »C’est à peu près ce qui peut se dire des arrêts que nous recueillons ici.Pourvoi en cassation de Miray pour violation et fausse application des articles 283, 310, 322, 378 et 380 du code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, l avis donné par un expert sans autre préoccupation que de remplir la mission confiée, ne pouvant être assimilé au certificat dont parle l’article 283 du code de procédure civile, et les causes de récusation de l’a rticle 378 du code de procédure ne pouvant être étendues des juges aux experts.La cause s’est traitée en cour de cassation à la même audience que l’espèce précédente.La Cour a également rejeté le pourvoi :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi :
« Attendu que, par suite de l'assimilation des causes de récu

sation des experts aux causes de reproches des témoins, l’énumé
ration contenue dans l’article 283 du code de procédure civile, 
qui n’est pas strictement limitative des causes de reproches, ne l’est pas également des causes de récusation;
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« Que les juges du fond, en dehors des cas spécifiés par cet article, peuvent apprécier la valeur des motifs de récusation diri

gés contre les experts et les admettre, s’ils les trouvent fondés, 
sans que leur décision, sur ce point, puisse être revisée par la 
cour de cassation;

« Attendu que, pour prononcer la récusation des experts Vil- 
liers et Lhote, la cour de Rouen s’est fondée sur ce que ces 
experts avaient, le premier dans une expertise devant la cour 
d’Angers, le second dans une expertise devant le tribunal civil 
de Lille, consigné leur avis, dans des rapports déposés au greffe 
de cette cour et de ce tribunal, sur la question de validité des 
brevets revendiqués par Gravvitz, formant également l’objet prin
cipal du procès actuellement pendant; que leur opinion, formu
lée après un long et mûr examen, à la suite de recherches et 
d’expériences multiples, était chez eux le résultat d’une convic
tion trop profonde pour qu'ils pussent l’abandonner désormais ; 
qu’à ce titre, Gravvitz était, b bon droit, fondé à les considérer comme liés, d’avance, par leurs appréciations antérieures;

« Qu’en admettant, dans ces circonstances, les récusations 
proposées, l’arrêt attaqué, qui est d’ailleurs motivé, n’a violé 
aucun des articles visés par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ruben de Couder et sur les conclusions conformes de M. De s j a h - 
dins, avocat général, rejette... » (Du 6 janvier 1897. — Plaid. 
MMCS Moret et Sabatier.)

O b s e r v a t io n s . — D’après l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 23 juillet 1859 (Bei.g. J u»., 1864, p. 1109) : “ L’expérience acquise dans des affaires analogues est •> plutôt un titre à la confiance quand rien ne peut l'aire ” suspecter l’indépendance et l’impartialité de l’expert; « et si la loi autorise la récusation pour certificats don- » nés sur les faits relatifs au procès, on ne peut assimi- " 1er à de tels écrits, délivrés volontairement et sans - aucune garantie, l’avis donné dans une expertise, » sous la foi du serment et par suite d'un mandat de » l’autorité judiciaire. >>

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

24  décem bre 1896.
CONSEIL JUDICIAIRE. —  PRODIGUE. - -  NOTAIRE.

L'acte de prêt sur hypothèque consenti par un prodigue, par 
devant le notaire qui est son conseil judiciaire et qui ne /ait 
aucune mention d'assistance de sa part, est valable.

La décision, par la cour d’appel, que le conseil judiciaire n'a pas 
été partie à l'acte est souveraine ; dès lors, l'acte ne saurait être 
annulé comme contrevenant à la loi de ventôse an XI, qui inter
dit que le notaire soit partie à l’acte qu'il dresse.

Et à supposer que l'assistance du conseil fut requise dans le prêt 
sur hypothèque, le prodigue seul pourrait se prévaloir du 
défaut d’assistance.

(sriTAEi.s et consorts c. van wetter.)
Il y a eu pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 3 décembre 1895, rapporté 

B e l g . J ud,, 1896, p. 349.
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la violation des articles 8 et 68 de la loi du 25 veniôse an XI, 513 du 

code civil et 76 de la loi du 16 décembre 1851, sur le régime 
hypothécaire, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré valable un acie 
de prêt avec constitution d’hypothèque consenli par un pro
digue, alors que le notaire instrumentant se Louvait être le conseil judiciaire de celui-ci et était, par conséquent, partie à cet 
acte pour lequel son assistance était exigée :

« Attendu, en fait, que l’acte par lequel Itevleeschoudere a prêté un capital de 6,000 francs aux époux Vandermaillen et sti
pulé une) garantie hypothécaire, a été reçu par Brouvvet, alors notaire et conseil judiciaire du prêteur, mais que l’arrêt con
state aussi que si l’acte relate l’état d’incapacité de Devlecschou- 
dere, Brouvvet a agi, lors de sa passation, exclusivement en qua
lité de notaire et sans intervenir b titre de conseil judiciaire ;

« Attendu que l’assistance du conseil, à laquelle l'article 513 
du code civil subordonne la validité de certains actes de la vie 
civile du prodigue, suppose aide, secours et approbation de la

part du conseil et implique le concours effectif et la coopération directe de celui-ci ;
« Que sa présence matérielle aux côtés du prodigue n’entraîne 

pas par elle-même et nécessairement approbation de l'acte ;
« Qu'il appartient au juge du fond de vérifier, d'après les cir

constances de la cause, si ie conseil judiciaire a réellement presté 
au prodigue son assistance ou s’il n’a entendu agir qu’en une 
autre qualité, par exemple, comme dans l’espèce, pour l’accomplissement des devoirs d'un office public ;

« Que l’arrêt décide donc souverainement que Brouvvetn’a pas été partie à l’acte de prêt, d’où il suit que cet acte n’a pas été fait 
en contravention aux dispositions des articles 8 et 68 de la loi 
de ventôse an XI, et que la partie défenderesse poursuit l’exer
cice du droit d’hypothèque qu’elle revendique en vertu des stipulations d'un acte authentique valable;

« Que le pourvoi, en tant qu’il vise la loi de ventôse et la loi hypothécaire, manque donc de base en fait;
« Attendu, en ce qui concerne l’article 513 du code civil, que les mesures édictées par la loi au sujet des prodigues sont éta

blies pour la protection exclusive de ceux-ci, et que, d’après l’ar
ticle 1125 du même code, les personnes capables de s’engager 
ne peuvent opposer l’incapacité de celui avec qui elles ont traité;

« D’où résulte qu'en toute hypothèse, les demandeurs seraient 
sans qualité pour invoquer le defaut d’assistance qu'ils signalent;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... >> (Du 24 décembre 1896. — Plaid. 
MMCS De Mot, père et De Mot, fils c. Van Dievoet et Ad. Du Bois, 
du barreau de Gand.)

COUR D’A PPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

31 m ars 1897.
PRESSE. —  AUTEUR. —  INSTANCE D’APPEL. —  INDICA

TION D’UN AUTRE AUTEUR. —  INTERVENTION FORCEE. 
NON-ADMISSIBII.ITÉ. —  ACTION EN GARANTIE. —  NON- 
RECEVABII.ITÉ.

L'indication d'un auteur autre que celui présenté en première 
instance est inadmissible en degré d’appel.

A défaut d'une procédure en désaveu admise contre t’avoue de l'imprimeur, tu cour ne peut accueillir l'allégation de ce der
nier que l'indication d'un auteur en première instance aurait 
été faite à sou insu.La demande en intervention forcée u'esl pas admise contre ceux 
qui n'ont pas le droit if intervenir volontairement.

Lue action en (turanlie,fondée en partie sur des causes distinctes 
de l'action piincipale. n'est pas recevable directement en degré 
d'appel.

(NEETS ET DRÈZE C. TERFVE, BEGEll ET RAINE.'
M. B k i.t .j e n s , avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« J'estime que les causes inscrites sous les n"s ...... e t ......

étant connexes doivent être jointes ; que l’action en intervention 
dirigée en degré d’appel par Neefs contre Iieger et Baune n'est 
pus'recevable, et que c’est b bon droit que le jugement « g/w a condamné Neefs et Drèze b réparer le dommage causé à Terfve 
par les articles incriminés. Toutefois, la condamnation prononcée 
par le tribunal semble un peu sévère et paraît devoir être réduite 
par la Cour.L’appelant Neefs, défendeur en première instance, est impri
meur du journal f  Assurance.Pierre, autre défendeur en première inslance. mais qui n’est 
plus à la cause, est éditeur du journal l’Echo de Liège.Ces deux journaux ont, en 1895, dans des numéros distribués 
et vendus à Liège, publié des articles injurieux, diffamatoires, 
dommageables pour M. Terfve, directeur-gérant delà Compagnie 
d’assurances « la Meuse », demandeur en première intance, ici 
intimé.A la suite de ces articles, Terfve a assigné Neefs et Pierre en 
dommages-intérêts devant le tribunal civil de première instance 
de Liège.Devant ce tribunal, Drèze, journaliste, ici appelant, intervint 
au procès et prit fait et cause de Pierre ; un jugement du 3 février 1896 reçut l’intervention de Drèze et mit Pierre hors cause.

Le 1er février 1896, Herman Pape, se disant publiciste, inter
vint au procès en laveur de Neefs dont il déclarait prendre fait et 
cause; le 19 dito, un jugement contradictoire, avant faire droit
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au fond, ordonna à Necfs, ayant Mc Forgeur pour avoué, de ver
ser au procès les manuscrits des articles incriminés et de prouver, 
par toutes voies de droit, témoins compris, que Pape, qu’il pré
sentait comme auteur de ces écrits, l'était réellement. Neefs 
déserta le débat, il n'ouvrit même pas son enquête; Pape fit aussi 
défaut. Un jugement du 18 mars 1896 donna défaut-congé contre 
l’intervenant Pape et son avoué Mc Forgeur, et condamna le dit 
Pape aux frais de son intervention ; le même jugement donne 
defaut contre NeeL et son avoué Mc Forgeur, et joint le profit du défaut au fond pour être statué par un seul et même jugement ;

Ce jugement fut, à la requête de Terfve, signifié le 4 avril 
1896 à 51e Forgeur, et le 9 du même mois à Neefs avec réassignation pour l’audience du 21 dito, aux fins de voir adjuger à Terfve 
les dommages-intérêts demandés; le 11 du même mois, Terfve 
signifia aussi à Drèze le jugement du 18 mars 1896 et lui donna avenir pour l’audience du 21 avril.

Le demandeur Terfve et l’intervenant défendeur Drèze conclurent et plaidèrent; mais ni Neefs, ni son avoué ne compa
rurent.

I e S mai 1896, le tribunal prononça le jugement dont est 
appel; le tribunal constate que l’imprimeur Neefs n’a pas prouvé que Pape, présenté comme auteur des articles incriminés, en 
était l'auteur ; il déclare injurieux, dommageables, diffamatoires, 
les articles incriminés parus dans le journal l'Assurance et dont l'un a été reproduit dans l’Echo de Liège-, ce fait,

A. Donnant itératif défaut contre le défendeur Neefs, partie 
Forgeur, il le condamne : 1“ à reproduire deux fois, dans son 
journal l’Assurance, le jugement; 2° à l’insertion de ce jugement 
dans trois journaux du pays; 3° à 3,000 francs de dommages- 
intérêts et à cinq mois de contrainte par corps; 4° aux huit dixièmes des dépens;

B. Il condamne l’intervenant, défendeur Drèze : 1° à insérer deux fois le jugement dans son journal l'Echo de Liège ; 2° U l’in
sertion de ce jugement dans un journal du pays; 3° à 600 francs 
de dommages-intérêts et un mois de contrainte par corps ; 4° aux deux dixièmes des dépens ;

De ce jugement Neefs et Drèze interjettent appel.
1. Voyons d’abord les prétentions de Neefs :En degré d'appel, il a assigné lleger et Baune en intervention; 

il présente, pour la première fois devant la Cour, Daune comme 
auteur intellectuel et lîeger comme auteur réel des articles incriminés; et il vous demande de les condamner solidairement à le 
tenir indemne de toute condamnation ; subsidiairement,il sollicite 
une expertise aux fins de vérifier si les minutes des dits articles, 
qui sont entre scs mains, sont écrites par ISeger.

Concluant contre le demandeur, intimé Terfve, l’imprimeur Neefs vous demande de déclarer qu’il n’est pas, lui Neefs, l’auteur 
des articles, de réformer en conséquence ie jugement a quo, de 
le décharger des condamnations prononcées par les premiers 
juges et de le mettre hors cause; et, pour le cas où vous ne le mettriez pas hors cause, cet imprimeur vous prie soit de déclarer 
les articles non dommageables, soit de réduire les dommages- intérêts et de supprimer la contrainte par corps ; subsidiairement 
il demande à prouver contre le diffamé Terfve certains faits ten
dant à établir que lui, Neefs, a été de bonne foi et en droit d'im
primer ce qu’il a imprimé.

Je suis d’avis que l’action en intervention dictée à Beger et à 
Baune par l’appelant Neefs n’est pas recevable.

II résulte des art. 18 de la Constitution belge et 11 du décret 
du 20 juillet 1831 que l’imprimeur est responsable s’il ne fait pas 
connaître l’éditeur ou l'auteur, que ceux-ci doivent être domi
ciliés en Belgique, qu’il doit faire connaître l'un ou l’autre avant 
que la justice ne s’occupe du point de savoir si l’écrit est dom
mageable, enfin, qu’il doit être maintenu à la cause jusqu'à ce que 
l’éditeur ou l’auteur aient été judiciairement reconnus tels.

Je n’ai pas besoin de rappeler que ces dispositions sont appli
cables en matière civile.

Il est de doctrine et de jurisprudence que si, comme dans 
l’espèce, le demandeur en réparation s’y oppose, l'imprimeur ne 
peut dégager sa responsabilité en faisant connaître pour la première fois l’auteur en degré d’appel.

« C’est, dit M, Sciiueumans (Code de la presse, t. Il,p. 25),à l'im- « primeur à s’imputer d’avoir tardé de faire connaître l’auteur et 
« à payer les frais de cette déclaration tardive, sauf bien entendu 
« son recours contre l’auteur ».

Et à la page 24 (loc. cil.), le savant auteur s’exprime comme 
voici :

« Un jugement qui refuse de reconnaître comme auteur celui 
« que l’imprimeur présente comme tel, clôt le débat sur la ques- « tion, et ce débat ne peut être rouvert par une nouvelle déclara- 
« lion d’auteur ; ainsi le veut l’article 11 du décret du 20 juillet « 1831, qui, en faisant de la question d'auteur l’objet d’un exa

ct men préalable aux débats sur le caractère criminel de l’écrit, 
« a tracé une règle spéciale de procédure d’où il n’est pas per
ce mis de se départir. Cette règle, d’ailleurs, sauvegarde à la fois 
cc le droit des agents secondaires de la presse, à qui elle indique cc le moment précis de la faire valoir, et le droit de la partie 
cc poursuivante, en empêchant que, par des productions sueces- 
cc sives d’auteurs prétendus, on ne paralyse la poursuite elle- 
cc même. Cette règle, comme toutes les dispositions du décret de 
ce 1831, qui en sont susceptibles, doit être appliquée par les cc tribunaux civils.

ce Comment, d’ailleurs, admettre comme non frustratoire une 
cc demande de preuve nouvelle de la part d’un imprimeur qui 
cc aurait échoué dans une première tentative, ce que lui, mieux 
cc que personne, doit savoir? S’il s’agit de l’individu déjà désigné, 
cc il y a chose jugée, et il est peu probable qu’on soit muni de 
ce nouvelles preuves ; s’agit-il au contraire d’un individu autre, 
cc comment s’arrêter à une nouvelle affirmation entachée d’une 
cc suspicion fondée de mensonge, à raison de l’insuccès de la 
cc première?

ce 11 a été décidé qu’il résulte de l’article 18 de la Constitution 
cc belge et de l’article 11 du décret de 1831, que la vérification 
cc de la désignation d’auteur doit être faite avant tout débat au cc fond, sous peine, pour l’imprimeur ou l’éditeur, de se voir 
cc maintenu définitivement en cause...... »

Voici des airêts qui tranchent la question dans le sens que nous avons l'honneur de vous proposer :
1. Il résulte, dit la cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt 

du 4 février -1854 (Bei.g, Jud., 1854, p. 610), il résulte de la dis
position de l’article 11 du décret sur la presse, combiné avec 
l’article 18 de la Constitution, que la désignation de l’auteur de l’é
crit incriminé ne peut soustraire l’éditeur, e tc .,à  la responsabilité 
qui pèse sur lui, lorsqu’elle n’a pas été faite dès le début de la 
procédure et n’a eu lieu que plus de trois ans après l’intentement 
de l’action.

2. Cette même cour, par son arrêt du 2 juin 1862 (Bei.g. 
Jud., 1862, p. 843), décide que lorsque l’éditeur d’un journal 
poursuivi en dommages-intérêts pour diffamation, s’est laissé con
damner sans faire connaître l’auteur, celui-ci n’est pas recevable 
à intervenir en appel pour assumer la responsabilité de l’article 
et dégager celle de l’imprimeur.

3. Celte même cour de Bruxelles, par son arrêt du 7 juillet 1873 
(Bei.g. J ud., 1873, p. If69), décide encore que la désignation de 
l’auteur de l’article incriminé comme calomnieux,-doit, pour pouvoir soustraire l’imprimeur ou l’éditeur à la responsabilité 
qui pèse sur eux, être faite dès le début de la procédure.

Feu M. le premier avocat général Laurent, dans son discours 
de rentrée du 1er octobre 1887 (Bei.g. Jud., 1887, p. 1426), 
approuve les trois arrêts.

4. Par son arrêt du 18 février 1869 (Pas., 1869, II, 228), la 
cour d’appel de Bruxelles décide qu’en matière de presse, le débat 
sur la question d’auteur est préalable, que l’imprimeur à qui un délai a été accordé pour mettre l’auteur en cause et qui, dans un 
débat contradictoire, n’a fourni que des renseignements jugés 
insuffisants, doit être définitivement maintenu en cause; qu’il est 
non recevable à provoquer une nouvelle discussion sur ce point. 
La responsabilité de l’imprimeur déiivc en pareil cas, dit l’arrêt, 
de ce qu'il n’a pas fait en temps utile ce que la loi lui prescrivait 
pour être affranchi de toute poursuite.

5. C’est aussi la jurisprudence de la cour de Gand : elle a jugé 
le 23 juillet 1890 (Pas., -1891, 11, -19), que l’imprimeur n’est pas 
recevable en degré d’appel à faire reconnaître comme auteur une 
personne autre que celle qu’il a désignée comme tel en première 
instance.Après jugement rendu sur la question d’auteur, et refusant de 
reconnaître comme tel la personne indiquée, un imprimeur n’est 
plus recevable, dit le tribunal de Bruxelles (jugement du 29 dé
cembre 1873, Pas., 1874, 111, 90), à faire une nouvelle présenta
tion à l’effet d’obtenir sa mise hors de cause.(Adde cf. : Liège, 14 mai 1884, Ci.oes et Bonjean, t. XXXII, 
p. 953; Pand. bei.ges, V° Intervention, n"s 412, 413, 650; 
Encyclop. du droit civ. belge, sub art. 18, Constitution belge, 
nos 52, 62, 70, 73.)Devant le tribunal, Neefs a produit Pape comme auteur; à cet 
égard le contrat judiciaire a été lié entre lui et Terfve; il ne peut 
plus le modifier en degré d’appel ; c’est trop tard.

S’il en souffre, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même ; il devait 
prendre ses mesures pour pouvoir mettre en cause, en première 
instance, l’auteur véritable.

Je crois que s’il l’avait voulu, il aurait pu le faire dès le début 
de la procédure.L’on trouve à son dossier :

A. Ecrits par Pape, semble-t-il : 1° l’article du 15 septembre 
1895; 2° les articles incriminés des 29 septembre et 13 octobre 
1895 ;
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B. Ecrits par Beger, dit-on, divers manuscrits qui, s’ils ne sont 

pas textuellement les articles dont Terfvese plaint, en contiennent 
cependant des chiffres et des idées.

L’un ou l’autre des manuscrits de Beger aurait été, prétend
on, annoté par Baune.Neefs a-t-il eu à la lois les écrits de Beger et de Pape avant 
d’imprimer les articles incriminés? On l'ignore; son avocat 
plaide que Baune aurait remis, après coup, à Neefs les manuscrits de Beger.

Quoi qu’il en soit, Neefs savait' ce qui se passait à l’agence 
Baune et d’Orval dont il était l’imprimeur, il savait qui rédigeait 
habituellement les articles du genre de ceux dont il s’agit ; il n’a 
pu croire sérieusement qu’ils avaient pour auteur Pape qui n’en 
a pris la paternité que deux mois après le 15 novembre 1895.Notons aussi que, dans ses conclusions d’appel, Neefs recon
naît que Baune lui avait promis de le couvrir de sa responsabilité 
d’imprimeur; cela devait lui donner l’éveil; notons encore 
que, dans ces mêmes conclusions, Neefs demande à prouver, 
qu’avant de reproduire l’article, il l’a soumis à une personne 
compétente et honorable ; ce qui revient presque à dire qu’il l’aurait fait sien malgré la promesse de Baune.

Vainement, il prétend que tout ce qui a élé fait dans la procé
dure l’a été h son insu, pour réussir dans ce système, il devrait 
désavouer son honorable avoué Mf Forgeur, il ne le fait pas. 
Me Journez lui a écrit le 3 décembre 1895 qu’il était cité comme 
imprimeur, 51e Forgeur l’a avisé, le 25 février 1896, du jugement 
l’autorisant à prouver que Pape était l’auteur.L’action en intervention doit en outre être repoussée, parce 
que l’intervention n’est possible que de la part de ceux qui 
auraient le droit de faire tierce opposition (Liège, 23 janvier 
1897, Jurispr. de la cour de Liège, 1897, p. 61) ; certes Baune 
et Beger ne sont pas préjudiciés par le jugement a quo.

Cette action doit aussi être repoussée parce que l’on ne peut 
priver Baune et Beger du premier degré de juridiction.En fait, la cour sait que Beger nie être l’auteur des articles 
tels qu’ils ont élé publiés; il a, dit-il, fourni certains renseigne
ments, mais sans phrases injurieuses ou méchantes; il ajoute que 
Neefs ne les a pas publiés tels qu’ils étaient écrits.

Quant à Baune, il soutient que Neefs était au courant de la 
procédure, que c’est Neefs qui a envoyé à Journe/. les manus
crits écrits par Pape, que Neefs savait que l’auteur réel était Beger.

Baune hÿt, au surplus, observer que la responsabilité qu’il a 
pu avoir vis-à-vis de Neefs a été tranchée, réglée parle juge de 
paix de Bruxelles qui, le 14 octobre 1896, l'a condamné à payer 
3Ü0 francs de dommages-intérêts à Neels.En dernière analyse, Neefs devait savoir que les écrits incri
minés avaient pour coauteur Baune et Beger; néanmoins il a 
renseigné un « homme de paille », le sieur Pape; il n’a pas 
réussi dans cette tentative mauvaise puisqu’elle était contraire à la vérité.

11 pouvait échapper à toute responsabilité en désignant soit 
l’auteur réel, soit même l’éditeur, car l’article 18 de la Constitu
tion belge établit une responsabilité par cascades, une responsa
bilité successive et exclusive (Laurent, p. 77 et Sohlermans, 
t. 11, p. 233 ; Pand. dei.ges, V° Délit de presse, nos 220, 221); il 
ne l’a pas voulu, il a préféré faire une fausse déclaration d’auteur.

A lui à en supporter les conséquences.
Il est forclos du droit de désigner le véritable auteur en degré d’appel.
(Observons surabondamment que l’on ignore si les nouveaux auteurs désignés sont domiciliés en Belgique, l’un serait Alle

mand et l’autre Espagnol.)
C’est à bon droit que le jugement a quo décide qu’il y a lieu 

de condamner Neefs à des dommages-intérêts.
Les numéros 32, du 29 septembre 1895, 34, du 13 octobre 

suivant et 35, du 20 dito, du journal iAssuranee contiennent des articles diffamatoires à l’adresse de Terfve.
Neefs, imprimeur de ces articles, n’en a pas fait connaître, en 

temps utile, ni l’éditeur, ni l’auteur; il est donc responsable.Comme le dit le tribunal, tout démontre que ces articles 
ont été inspirés par une pensée haineuse, dolosive, plutôt que par l’intérêt public.

Intentionnellement, le journal l’Assurance a confondu, avec 
un bilan régulier de lin d’année, un aperçu sommaire de la situa
tion de la société « la Meuse », dirigée par Terfve et accusant un 
bénéfice de fr. 94,582-07. On est parti de là, neuf mois après, 
pour lancer des imputations de fraude, de faux, de souscriptions 
surprises, pour accuser Terfve de tromperie du public et des 
actionnaires. Ces imputations ne sont pas légitimées par la cir
constance que l’aperçu sommaire susvisé portait comme acquises 
dans le bénéfice de 94,582 francs delà sociélé, les primes payées, 
sans tenir compte de la réserve pour risques en cours.

L’on a voulu nuire à la société d’assurances nouvelle qui s’éta
blissait.L’aperçu sommaire de la société « la Meuse », durant les six 
premiers mois de son exercice, s’arrête au 31 décembre 1894, il 
est daté du 21 janvier 1895. Le 15 septembre suivant, le journal 
i  Assurance a ouvert le teu contre Terfve, puis ont paru les trois 
articles incrimines dans l’exploit introductif d’instance :

1. Dans le numéro du 29 septembre 1895, on affirme qu’au 
lieu de bénéfice, il y a perte. On insinue que Terfve a voulu 
tromper les commissaires sur les chiffres, que la situation ren
seignée est fausse. On parle de déconliture de compagnies d’assurances tombées parce que la direction était incapable ou mal
honnête, parce que, au début, les « bilans » accusaient des 
bénéfices fantastiques, alléchants. On dit que les souscripteurs 
de « la Meuse » ont élé leurrés, trompés sur la véritable situation 
et qu'ils peuvent invoquer les dispositions pénales du code de 
commerce. On parle aussi du gâchis qui règne dans l’administra
tion de M. Terfve et de son incapacité.

2. Dans le numéro du 13 octobre 1895, on répète que la situa
tion dressée le 21 janvier 1895 est fausse, on déclare qu’elle n’a 
été établie que pour permettre aux agents de la société d’écouler 
le stock d’actions de la compagnie, que les souscriptions ont été 
surprises par des manœuvres frauduleuses qui tombent sous le 
coup de la loi pénale, et que si les souscripteurs s’adressaient au 
parquet, ils rentreraient dans leurs fonds. On s'exclame que le directeur Terfve prétend disposer à sa guise des deniers que de 
pauvres ouvriers versent à sa société.

3. Enfin, dans le numéro du 20 octobre 1895, on parle des 
bons actionnaires de « la Meuse » auxquels on enverra le portrait 
de M. Terfve, qu’on qualifie ironiquement d’honorable directeur dissimulant les frais généraux. On revient sur les faux bénéfices. 
On somme les administrateurs et commissaires de prendre des 
mesures rapides et énergiques pour éviter une catastrophe immi
nente, en les prévenant charitablement qu’il en est temps encore. 
On somme le présomptueux M. Terfve de donner un démenti au 
journal.Tels sont les trois articles incriminés.

Certes, ils sont injurieux, diffamatoires, dommageables. Ajou
tons que le dénigrement a continue dans les numéros des 27 oc
tobre et 22 décembre 1895, non repris dans l’assignation. Ajou
tons aussi qu’une circulaire anonyme avait, le 3 janvier 1896, 
convié le public aux débats devant le tribunal.

Il résulte de ce qui précède que les faits cotés subsidiairement 
en preuve par Neefs ne sont pas pertinents.

II. J’aborde l’appel de Drèz.e :
Dans son journal l'Echo de Liège, n° 40, du 20 octobre 1895, 

il a reproduit l’article paru dans l’Assurance, n“ 32, du 29 sep
tembre précédent.

Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d’ex
cuse, dit l’article 451 du code pénal, que les écrits imprimés qui 
font l’objet de la poursuite, ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étranger.

11 est de doctrine et de jurisprudence que le journaliste qui reproduit de son chef un article diffamatoire (Belg. Jud., 1868, 
p. 523 avec l’avis de M. l’avocat général Semons, et 1868, p. 513, 
avec l’avis de M. le premier avocat général Mesdacii), autrement 
que pour le désapprouver, engage sa responsabilité (Encyclopédie, loc. cit., sub art. 18 de la Constitution belge, n° 22 et sub 
art. 98 de la Constitution belge, nos 132 et scq.).

Le jugement a quo fait une saine application de ces principes; 
comme il le décide, il importe peu que l’Echo de Liège ait repro
duit l’article « sous réserve » ; l’imputation diffamatoire n’en a 
pas moins été produite. On peut aussi se demander si Drèze n’a 
pas gardé rancune à Terfve après le mauvais accueil fait à sa 
lettre du 28 août 1895.

Les faits articulés subsidiairement en offre de preuve par Drèze, pas plus que ceux articulés par Neefs, ne sont pertinents.
Quelle sera la réparation ?
Il ne me paraît pas prouvé qu’il y ait eu du chantage soit de la 

part du journal l’Assurance, soit de la part de l'Echo de Liège.
Il semble aussi certain qu’en fixant, le 21 janvier 1895, à 

fr. 94,582-07 le bénéfice réel et non brut de la société «la Meuse», l’on aurait dû en défalquer les risques en cours.
Certes, cela ne légitime pas les articles incriminés, mais il faut 

en tenir compte pour déterminer la réparation du préjudice 
souffert.Je crois que le tribunal a été un peu trop sévère, et qu’il y a 
lieu de diminuer, dans de certaines limites, les chiffres de 3,000 
et de 600 francs de dommages-intérêts auxquels il a respectivement condamné Neefs et Drèze.

Eu égard aux circonstances de la cause et à leur situation, je 
pense aussi qu’ils peuvent être déchargés de la contrainte par 
corps prononcée contre eux par le premier juge.
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11 y a lieu enfin de les condamner, comme le tribunal l’a fait, 

à insérer la décision de justice dans leur journal et dans une ou deux autres feuilles. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les nos... 

du rôle de la cour sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre ;
« Sur l’appel du sieur Neefs, imprimeur du journal l’Assurance :
« a) Attendu que cet appelant demande en ordre principal à 

être mis hors de cause, comme n’étant pas l’auteur des articles incriminés;
« Qu’il désigne maintenant à ce titre, les sieurs Beger et 

Baune, appelés par lui pour la première fois devant la cour, en 
intervention forcée ;

« Attendu que celte désignation, non acceptée par l’intimé 
Terfve et contredite par les intervenants, est manifestement tar
dive ;

« Qu’en effet, l’article 11 du décret de 1831 sur la presse, lequel est applicable en  ̂matière civile, exige que la question d’au
teur soit l’objet d’un examen et d’une reconnaissance judiciaire préalables aux premiers débats sur le fond du procès ;

« Qu'il suit de là que l’indication d’un auteur, autre que celui 
présenté en première instance, est inadmissible en degré d’appel;

« Aitendu, d’autre part, qu’en désignant un sieur Pape devant 
le premier juge, dans des conclusions d’audience régulièrement prises en son nom, l’appelant avait lié definitivement le contrat 
judiciaire sur cette personnalité ;

« Qu’ayant échoué dans la dite prétention, il doit rester à la 
cause et encourir la responsabilité résultant de l’article 18 de la Constitution ;

« Attendu que Neefs allègue en vain que l’indication susdite aurait été faite en première instance à son insu ;
« Que cette allégation ne saurait être accueillie, à défaut d’une 

procédure en désaveu admise contre son avoué ;
« Qu’elle est, d’ailleurs, dénuée de toute vraisemblance et démentie par les documents du procès ;
« Attendu encore que l’appelant n’établit pas qu’il aurait été 

victime de manœuvres frauduleuses de la part du sieur Terfve, 
en vue de le maintenir en cause, et que les faits cotés dans cet 
ordre d’idées, sous les n05 6, 7 et 8 de ses conclusions, ne sont point de nature à fournir pareille preuve ;

« b) Attendu que de la solution ci-dessus adoptée, il résulte 
que les sieurs Baune et Beger ne peuvent encourir aucune con
damnation vis-à-vis de Terfve, et restent ainsi étrangers à l’instance principale;

« Que la question d’auteur, sur laquelle se fonde l’action en 
intervention forcée, étant éliminée du|litige actuel, l’arrêt à inter
venir entre Terfve et Neefs n’est pas de nature à causer préjudice 
aux droits des assignés en intervention, qui méconnaissent d’ail
leurs la qualité leur attribuée ;

« Qu’ainsi, la décision à rendre par la cour, non exécutoire 
contre eux, ne saurait, de leur part, former l’objet d’une tierce opposition (code de procéd. civ., art. 466 et 474);

« Attendu que la demande en intervention forcée n’est pas 
admise contre ceux qui n’ont pas le droit d’intervenir volontaire
ment ;« Attendu, il est vrai, que le sieur Neefs postule en même 
temps contre Baune et Beger, garantie des condamnations qu’il encourrait à l’égard de Terfve ;

« Mais que semblable action, fondée en partie sur des causes 
distinctes de l’action principale, notamment sur des manœuvres 
frauduleuses imputées aux intervenants forcés, n’est pas receva
ble directement en degré d’appel ;

« Qu’isolée du recours en intervention, elle doit faire l’objet 
d’une instance principale soumise aux deux degrés de juridiction ;

« Au fond... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 31 mars 1897. — Plaid. 

MMe* Bourlet, du barreau de Bruxelles, Schuermans, L. Ser
vais et Jabon c. Mestreit père, Francotte et Ninauve, du bar
reau de Bruxelles.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Premi&re chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

9 ja n v ier  1897.
CONCURRENCE DÉLOYALE. —  MARQUE DE FABRIQUE. 

DÉNOMINATION DE PRODUIT. —  NECTAR.

Il ne faut pus de dépôt préalable de marque de fabrique pour agir 
en justice du chef de concurrence déloyale résultant de l’usur
pation de la dénomination d’un produit industriel.

Il ne peut y avoir concurrence déloyale à appeler Nectar ou 
Nectar de Garni même avec les mots : cerises, pur, une liqueur 
de cerises, quoiqu’un autre fabricant ait déjà employe'les expressions Nectar de cerises, même avec l’addition .- dit Nectar de 
Gaud.

Le mol Nectar pas plus que celui de crème ou celui d’élixir ne 
devient la propriété de celui qui l’applique au produit de sa 
fabrication.

Le fabricant de Gaud niellant en vente une liqueur qu’il appelle Nectar ou Nectar de Gand n’a aucune action en dommages- 
intérêts contre celui d’une autre localité qui qualifie la liqueur 
fabriquée dans celle-ci de Nectar de Gand.

Il en est ainsi malgré le dépôt d’une marque de fabrique où se 
lisent les mois Nectar de Gand, ou malgré l’usage de la dénomi
nation de Nectar de Gand par l'un ou l’autre des concurrents.

(bivort-quinet c. van haesebroeck.)
Le 7 juillet 1896, le Tribunal de commerce de Gand statue en ces termes :
Jugement. — « Vu l’assignation enregistrée à Gosselies, le 

6 mai 1896 ;
« Attendu que la demande tend à faire déclarer pour droit 

que la mise en vente par Bivort d’une liqueur, sous le nom de 
« Nectar de Gand (cerices pur) », constitue un acte de concur
rence déloyale; à faire défendre à Bivort de vendre dorénavant 
sa liqueur de cerises sous cette dénomination, sous peine de 
50 francs d’amende par chaque abus constaté ; au payement de 
300 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice déjà 
souffert;« Sur la concurrence déloyale :

« Attendu que, la bonne foi étant l’âme des transactions com
merciales, le commerçant a l’obligation professionnelle de res
pecter, non seulement la propriété, mais même la simple pos
session commerciale de son concurrent ;

« Qu’en conséquence, il doit s’abstenir de chercher à induire 
le public en erreur en détournant, à l’aide d’apparences falla
cieuses, le courant d’une clientèle acquise, pour la diriger vers 
des produits similaires ;

« Que, partant, il y a concurrence déloyale dès qu’un commerçant cherche à faire passer ses produits pour ceux d’un con
current ;

« Qu’il en résulte encore que, quand un commerçant a créé, même sans dépôt, une dénomination qui a acquis une grande 
notoriété, soit par la publicité à laquelle il a eu recours pour 
attirer l’attention du public, soit par l’excellence du produit, ce 
commerçant acquiert le droit exclusif de se servir de cette déno
mination, et sa possession doit être respectée, tout au moins 
dans les localités où il exerce son commerce ;

« Attendu, en l’espèce, que les concurrents présentent leurs 
produits au public, Van Haesebroeck, sous la dénomination de 
« Nectar de cerises », Bivort, sous celle de « Nectar de Gand 
(cerises pur) »;

« Attendu que, parmi les dénominations différentes que le 
commerce ou l'industrie peuvent donner à un même produit, il y 
a lieu de distinguer les dénominations naturelles, nécessaires ou génériques, des dénominations arbitraires ou de fantaisie ;

« Qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes que 
celles-ci seules peuvent faire l’objet d’un droit privatif et que les 
premières sont dans le domaine public, à la disposition de tous 
(Km. Bert, Traité de la concurrence déloyale, n° SO ; Braun, Traité des marques de fabrique, nos 42, 56, 58);

« Attendu que la dénomination « nectar », dont il est suffi
samment établi que Van Haesebroeck s’est servi avant Bivort, 
fait partie de la langue française et est, à ce titre, dans le domaine 
public en Belgique ;

« Que, néanmoins, il n’est guère d’usage de donner une 
appellation aussi prétentieuse à une simple liqueur de cerises ;

« Que telle n’est pas la désignation naturelle et nécessaire de ce genre de boisson;
« Qu’en conséquence, se servant de ce mot, Van Haesebroeck 

en a fait, dans le commerce de liqueurs, une application nouvelle;
« Qu’en l’espèce, il s’agit donc plutôt d’une dénomination de fantaisie, susceptible de faire l’objet d’un droit privatif, que d’une 

dénomination usuelle tombée dans le domaine public ;
<x Que la possession de Van Haesebroeck à cet égard doit être 

d’autant plus respectée qu’il a donné cette dénomination à sa liqueur de cerises la plus fine, la plus chère, la plus appréciée, 
dont il exporte des quantités considérables ;
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« Attendu, à la vérité, qu’il n’est pas possible à l’acbeleur, ne 

prêtant qu’une attention ordinaire, de confondre les produits de Van Haesebroeck avec ceux de lîivori, quand ils lui sont pré
sentés en bouteilles, celles-ci différant de forme et les étiquettes dont elles sont revêtues étant dissemblables;

« Que, de plus, Bivort ne l'ait pas figurer sur ces bouteilles la 
dénomination : « Nectar de Gond (cerises pur) », mais simple
ment celle de « Nectar de Garni »;

« Mais attendu que l’intention de Bivort de chercher à faire passer ses produits pour ceux de Van Haesebroeck, résulte de la 
dénomination sous laquelle il les présente au public par voie de circulaires et de prospectus ;

« Qu’en effet, il reconnaît avoir distribué dans le public des 
cartes-prospectus où il offre sa liqueur de cerises, celte fois sous 
la dénomination de « Nectar de Gand (cerises pur) »;

« Que celte usurpation de L dénomination « Nectar » est 
d’autant plus préjudiciable à Van Haesebroeck que celui-ci exporte des quantités considérables de son « Nectar », non pas en bou
teilles, mais en fûts, à Charleroi et dans les environs, c’est-à-dire 
dans la région où Bivort est établi, et où le « Nectar » de Gand 
de Van Haesebroeck peut avoir quelque réputation ;

« Sur l’astreinte ou pénalité civile :
« Attendu que la loi ne connaît pas de dommages-intérêts à 

titre de peine;
« Qu’aucune disposition législative n’autorise les tribunaux 

civils à prononcer des condamnations pécuniaires, à titre de 
sanction ou de contrainte, pour assurer l’exécution de leurs juge
ments (Laurent, XVI, nos 301 et 302; De.moi.omuf., XXIV, nos 494 à 497 ; Pand. rlit.(tus, V° Astreinte. Contra : Aubry et Hau, IV, 
n° 299);

« Qu’au contraire, toute obligation de faire ou de ne pas faire, 
qu’elle ait sa source dans un contrat ou dans un jugement, ne se 
résout en dommages-intérêts qu’au cas d’inexécution de la part du débiteur (code civil, art. 1142;;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu qu’ils peuvent être équitablement évalués à 200 fr.;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, dit pour droit que Bivort, en débitant sa 
liqueur de cerises sous la dénomination de « Nectar de Gand (cerises pur) », a commis un acte de concurrence déloyale ; lui 
interdit de vendre à l'avenir celte liqueur sous cette dénomina
tion ; le condamne à payer au demandeur la somme de 200 fr. à 
titre de dommages-intérêts ; le condamne aux dépens; donne acte 
au demandeur de ce qu’il évalue son action à 5,000 francs... » 
(Du 7 juillet 1896. — Plaid. MMCS Roux c. Vehiiessem.)

Appel.La Cour réforme en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que l’action en dommages-intérêts dictée 

par l’intimé Van Haesebroeck, négociant à Gand, contre l’appe
lant Bivort-Quinet, distillateur de liqueurs, à I'ieurus, suivant 
exploit du 5 mai 1896, enregistré, se base sur la concurrence déloyale dont l’appelant aurait usé à son égard, en exposant et 
en mettant récemment en vente à Gand même, une liqueur qu’il 
intitule « Nectar de Gand (cerises pur) » et en cherchant ainsi à 
établir une confusion entre son produit qui n’est pas de Gand et la liqueur composée du jus de cerises, d’après des procédés par
ticuliers, que l’intimé fabrique à Gand, qu’il débite à Gand, à 
Bruxelles, à Charleroi et dans les environs, depuis plusieurs années, et dont la qualité la plus fine porte l’étiquette : « Nectar 
de cerises de Van Haesebroeck, au Plumet d’Or, à Gand; »

« Attendu que les termes ci-dessus rappelés de l’exploit intro
ductif d’instance et les conclusions qui les précisent et les déve
loppent, impriment à la demande de l’intimé le caractère général 
d’une action basée sur l’article 1382 du code civil, et non la por
tée restreinte d’une action en contrefaçon de marque ;

« Attendu qu’au point de vue de la recevabilité de l’action, il 
■ importe donc peu que l’intimé n’ait pas opéré le dépôt d’autres 
marques que des suivantes : 1° une vignette représentant un 
« Plumet », avec la devise : « Altijd en overal » (dépôt du 10 mars 1891) et 2° le mot : « Plumet » (dépôt du 9 décembre 1888) ;

« Que si, à aucune époque, l’intimé n’a déposé la marque : 
« Liqueur de cerises. — Nectar de cerises. — Nectar de Gand », 
ou toute autre semblable, le défaut de dépôt préalable de pareille 
marque ne saurait créer, contre l’action actuelle, une fin de non- recevoir;

« Au fond :
« Attendu que l’emploi par l’appelant, pour le débit de la 

liqueur qu’il fabrique, des dénominations de « cerises pur » et 
de « nectar » ne pourrait, à lui seul, constituer un acte de con
currence déloyale à l’égard de l’intimé ;

« Attendu, en effet, d’une part, que les mots « cerises pur »

ne sont qu’une appellation générique, indiquant la nature du pro
duit et la substance dont il se compose, et dont il est dès lors 
loisible à tout fabricant ou débitant de semblable produit, de faire 
usage ;« Attendu, d’autre part, que la seule dénomination de «nectar» 
appliquée à une liqueur de cerises, comme à toute autre liqueur, 
ne peut pas plus que celle de « crème » ou « d élixir » ajoutée 
au notn générique d’un produit de la distillation, créer un droit 
privatif au profil du fabricant ou débitant de telle boisson ou 
liqueur déterminée; que, dans la fabrication et le débit des 
liqueurs, ce mot est devenu banal ;

« Attendu donc qu’à ce double point de vue, il est sans importance que l’antériorité de l’emploi par l’intimé de la déno
mination « liqueur de cerises » et « nectar de cerises » soit ou 
non établie au procès;« Attendu que, dans les circonstances de la cause, telles 
qu’elles résultent à suffisance de droit des pièces produites par 
les parties et des débats à l’audience, l’addition par l’appelant, 
des mots : « de Gand » à ceux de « nectar» et de «cerises pur», 
de manière à former la dénomination : « nectar de Gand (cerises 
pur) », ainsi que l’usage par l’appelant de cette qualification de 
son produit, n’apparaissent point comme constituant, dans son 
chef, un acte de concurrence déloyale, ayant pour but et pour effet de créer, aux yeux du public, une contusion entre la liqueur 
de cerises que l’appelant fabrique à Fleuras, et les produits simi
laires que l’intimé fabrique et débite à Gand;« Attendu, en effet, que l’intimé Van Haesebroeck, qui, depuis 
longtemps annonçait et débitait ses produits sous le seul nom de 
« liqueur de cerises » et de « nectar de cerises », avec le titre et 
la marque déposés : « Plumet », avec, sur la marque, les 
mots : « Altijd en overal », n’a lui même ajouté à la qualifi
cation de son produit, le « nectar de cerises », la désignation : 
« dit nectar de Gand », qu’à l’occasion de « l’Kxposition de la 
table », ouverte a Gand, le 30 avril 1896 ;« Qu’au surplus, il est indifférent pour décider le litige, de 
savoir si, comme l’articule l’intimé, quelques clients ou même le public en général avaient déjà qualifié de « nectar de Gand », le 
« nectar de cerises » fabriqué par l’intimé;« Attendu que, de son côté, l’appelant Bivort-Quinet, à la 
même exposition de la table où ses produits ont figuré et ont 
obtenu des récompenses, tout comme ceux de l'intimé, a exposé 
la liqueur de cerises de sa fabrication et l'a débitée depuis lors 
sous le nom de « nectar de Gand » (cerises pur) ;« Attendu que l’appelant n’a fait qu'user de son droit en qua
lifiant de « nectar de Gand » un produit qui, bien que fabriqué 
à Fleurus, devait acquérir de la notoriété, grâce à une exposi
tion spéciale, ouverte à Gand, alors surtout qu’aucune antériorité 
n’existait en faveur de l’intimé, en ce qui concerne même le sim
ple usage de la dénomination : « nectar de Gand; »

« Sur la demande reconvcntionnelle :
« Attendu que, d’une part, le dépôt au greffe du tribunal de 

Charleroi, à la date du 18 mai 1896, d’une marque composée d’un écusson gravé avec les indications suivantes : « Distillerie 
du Progrès — nectar de Gand — G. Bivort-Quinet, Fleurus » et, 
du côté de l’intimé, l’usage, pour le débit de son produit, de la 
dénomination additionnelle : « Nectar de Gand », postérieure
ment au dépôt de marque effectué par l’appelant, ne peuvent 
nullement, dans les circonstances ci-dessus rappelées, justifier la 
demande reconvenlionncllc; qu’il est à remarquer, en outre, que l'usage fait ainsi par l’intimé de la dénomination de « nectar de 
Gand » a été accompagné d’indications nettes et précises, dont le 
but et l’effet ont été nécessairement d’empêcher à l’égard du 
public toute confusion entre la liqueur de l’intimé et celle de 
l’appelant ;« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions et 
toutes offres de preuve à ce contraires, reçoit l’appel, et, 
faisant droit, met à néant le jugement dont appel, déclare l’in
timé recevable, mais non fondé, et son action ; déclare l’appe
lant non fondé en sa demande reconventionnelle ; condamne l’intimé aux 4/3 et l’appelant au 1/3 restant des dépens des deux 
instances... » (Du 9 janvier 1897. — Plaid. MM" Verbessem c. 
A. Roun.)

Observation. — Comparez W aelbroeck, Droit induslr., II, n° 252.

TR IB U N A L CIVIL DE TO U R N AI.
Première chambre. —  Présidence de M. Allard.

5 a v r il 1897 .
DROIT FISCAL. —  CONTRAINTE. —  DÉSIGNATION DE
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i/ÉTAT BEI.GE. —  ACTE DE SOCIETE. —  MUTATION 
IMMOBILIÈRE.

L’arrête du licgcnt, en date du 18 mars 1831, qui déclare que les 
contraintes en matière fiscale seront décernées à la requête du 
ministre des finances, est purement organique et ne concerne 
que l’administration intérieure.

La contrainte signifiée A la requête du conservateur des hypo
thèques et du receveur de l'enregistrement « en leur dite qua- 
« litéet agissant respectivement au nom de l’administration de 
« l'enregistrement et des domaines de Belgique », doit être 
considérée comme valablement signifiée : tes opposants n'ont pu 
concevoir aucun doute sur l'identité de leur adversaire.

Si les copropriétaires indivis d'un immeuble constituent entre 
eux, par acte notarié, une société, et que le mênie jour, devant le même notaire et en présence des mentes témoins, l’un des 
associés se retire en faisant, moyennant argent, la cession de 
son apport en propriété immobilière, il est clair que cette 
société ainsi constituée n ’est pas sérieuse et qu’elle a eu pour 
unique objet d’opérer mutation d’un immeuble sans payer le droit proportionnel d’enregistrement.

En conséquence, l’administration fiscaU est autorisée à exiger 
payement du droit et de t’amende du chef de mutation clandestine d’immeuble.

(EMMA ET ARMAND CONSTANT C. L’ÉTAT BEI,GE.)
Jugement. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Jean de 

Tournai, en date du 20 mai 1896, les défendeurs ont signifié aux 
demandeurs une contrainte décernée par eux le 12 mai 1896, 
visée et rendue exécutoire le 20 du même mois par M. le juge de 
paix du canton de Tournai (1);

« Attendu qu’en même temps les défendeurs faisaient com
mandement aux demandeurs de payer entre les mains de l’huis
sier, ou dans le délai de quinze jours, la somme de fr. 2,137-89 et 
les intérêts moratoires;

« Attendu que cette contrainte et ce commandement sont 
fondés sur ce que, par acte avenu devant Me JJacau, notaire à 
Tournai, le 24 mai 1894, enregistré, la dame Ida-Charlotte- 
Catherine Constant, épouse de Delphin Despatures, aurait cédé 
aux demandeurs ses droits dans certaine société formée, le même 
jour entre eux, par acte passé devant le dit notaire Macau pour 
l'exploitation d’un établissement agricole, d’une brasserie à 
vapeur et d’un moulin à farine, ainsi que pour l’achat des matières premières et la vente des produits qui se rattachent à cette 
industrie, et sur ce que ces actes ont eu pour but de masquer la 
mutation du cinquième des objets apportés en société ;

« Attendu que les demandeurs, par exploit de l’huissier Wan- 
germez do Tournai, en date du 2 juin 1896, enregistré, ont fait 
opposition formelle h la contrainte et au commandement susvisé et assigné les défendeurs devant le tribunal, pour voir dire que 
les dits commandement et contrainte sont nuis en la forme, la 
signification de la contrainte n’avant pas été faite régulièrement, 
et qu’ils ne sont pas fondés, 1rs actes litigieux ayant été faits sincèrement, sans aucune pensée de fraude;

« Attendu que les demandeurs basent leur exccp:ion de nul
lité de l’exploit du 20 mai 1890 sur ce que la contrainte n’a pas 
été signifiée à la requête du ministre des finances par le directeur 
provincial ;

« Attendu que cette signification a été faite par le conservateur ries hypotheques et par le receveur de l’enregistrement, 
agissant au nom de l’administration; qu’en admettant qu’elle ne 
fût pas régulière, cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité 
de l’exploit;

« Attendu que si l'Etat est représenté en justice par certains fonctionnaires, l’inobservation des arrêtés et règlements qui 
désignent ceux-ci ne doit pas avoir nécessairement pour effet de vicier la procédure poursuivie en son nom ;

« Attendu que l’exploit critiqué dans l’espèce contient la dési
gnation exacte de l’administration défenderesse, de ses manda
taires et de la qualité de ceux-ci ; que ces mentions sont suffisantes 
pour faire admettre la validité du dit exploit;

« Attendu qu’il est apparent, en effet, que celui-ci, ainsi que 
les autres actes de la procédure, ont été signifiés au nom de 
l’administration, véritable intéressée au procès ; que les deman- 1

(1) Les défendeurs désignés ici sont, suivant les qualités du 
jugement : Joseph Artus, receveur des actes civils et des droits 
de succession et Henri Ballhazar, conservateur des hypothèques, 
tous deux domiciliés à Tournai, en leur dite qualité et comme 
agissant respectivement au nom de l’administration de l’enregistrement et des domaines de Belgique,

deurs n’ont donc pu concevoir aucun doute sur l’identité de leur 
adversaire ; qu'il leur importait peu que l’exploit leur ait été 
signifié h la diligence de tel ou tel autre fonctionnaire de la dite 
administration ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’aucune loi de procédure ne désigne, 
à peine de nullité, quels seront les mandataires de l’administra
tion; qu’il ne suffit pas, pour étayer le soutènement des deman
deurs à cet égard, d'invoquer l’arrêté du Bégenl du 18 mars 1831, 
lequel est purement organique, et n'a trait qu’à l’administration 
intérieure ;

« Attendu qu'il s’ensuit que l’exception manque de fonde
ment ;

« Au fond :
« Attendu que les faits et circonstances qui ont accompagné les 

actes incriminés, démontrent que les comparants aux dits actes 
n’ont jamais eu l'intention de faire à eux cinq une association 
sérieuse et durable aux fins indiquées par leurs statuts, mais sim
plement de permettre à l’épouse Despatures de vendre sa part 
d'immeubles sans être assujettie à un droit de mutation immo
bilière;

« Attendu, en effet, que l’acte constitutif de la société et l’acte 
de cession ont été passés le même jour, devant le même notaire 
et en présence des mêmes témoins, et qu’ils Tout été probablement en même temps;

« Attendu qu’au moment de la création do la société, la dame 
Despatures savait donc à toute évidence qu’elle recevrait de deux 
des comparants la valeur de son apport; que cet apport n’était 
donc pas dans sa pensée, et n’a pas été, en fait, soumis à l'aléa 
social ;

« Attendu qu’à supposer même qu’il puisse être admis qu’il y 
ait société valable, le second acte implique une mutation entre 
associés, qui ne peut bénéficier de la disposition exceptionnelle 
de l’article 68, § 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VU (droit 
fixe de 7 francs) ;

« Attendu que, depuis quatre ans, la ferme et la brasserie étaient demeurées indivises et étaient exploitées en commun; qu’il 
ne s’explique pas que les frères et sœurs aient cru devoir con
stituer une société régulière, précisément au moment même où 
l’une des sœurs se disposait à céder sa part, si ce n’est pour dé
guiser une cession par cette dernière de ses droits dans les biens 
indivis au profit de Emma et Armand Constant ; qu’il s’ensuit 
que l’acte de cession du 24 mai 1894, rend exigibles les droits 
proportionnels liquidés dans la contrainte ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes M. Jac.min, substitut du procureur du roi, dit que les deux 
actes passés le 24 mai 1894, ont eu pour but de faire passer la 
part de la dame Despatures dans les biens indivis sur la tête des 
deux copropriétaires indivis, Emma et Armand Constant, et ce, 
sans payer le droit de mutation; parsuite, déclare l’opposition non 
fondée et la contrainte bonne et bien vérifiée; condamne les op
posants au payement de la somme réclamée, fr. 2137-89; les 
condamne en outre aux intérêts moratoires à partir de la con
trainte, et aux frais et dépens de l’instance... » (Du o avril 1897. 
Plaid. MSIcs A. Dïi Rick c. Ai.f . Coiii.e t .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A PPEL DE CAND.

Troisième chambre. —  Première section. —  Présidence de M. de Gottal.

7 ja n v ier  1897 .
PRESCRIPTION CRIMINELLE.. —  JUGEMENT PAR DEFAUT. 

SIGNIFICATION. —  APPEL DU MINISTERE PUBLIC CON
TRE DÉFAILLANT ET COMPARANT. —  DELAI ü ’OPPOSI- 
TION. —  ACTE INTERRUPTIF.

La signification d’un jugement par defaut est nulle, lorsque la 
décision notifiée porte une date erronée. Le délai d’opposition 
ne court donc que du jour où une nouvelle notification est 
régulièrement faite.

L’opposition a pour effet de faire considérer le jugement par défaut comme non avenu et l'appel interjeté par te ministère public 
avant l’oppsition comme inefficace. En pareil cas, l’appel et la 
citation à comparaître devant la cour n’interrompent pas la prescription de l'action publique, bien que ces actes aient été 
dirigés valablement contre un coprévenu.



479 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 480
(t.E MINISTÈRE PUBLIC C. D H ... ET D E ...)

Arrêt (Traduction). — « Attendu que, par arrêt rendu le 
24 décembre 1896, les causes inscrites sous les n°s 899 et 147 ont 
été jointes ;« Attendu que, par jugement rendu le 11 août 1896, le tribu
nal correctionnel de Courtrai a condamné les prévenus Jules Db... 
et Richard De..., le premier contradictoirement, le second par 
défaut, chacun à une amende de 100 francs et solidairement aux 
frais, du chef d’avoir chassé à Kerchove, le 29 mai 1896, sans 
permis et en temps clos ;« Attendu qu’appel a été interjeté de ce jugement le 20 août 
1896 par le prévenu Dh... et par le ministère public contre les deux prévenus; que le 22 aoûl, il a été procédé à la signification 
du jugement, daté par erreur du 11 juillet, au domicile de De..., 
l’huissier parlant h son père ; que le 20 octobre suivant, les deux 
prévenus ont été cités à comparaître devant la cour, le 13 novem
bre, aux fins d’entendre statuer sur les appels;« Attendu qu’à l’audience du 13 novembre, la cour a remis la 
cause indéfiniment ;

« Attendu qu’à la requête du ministère public, le jugement a 
été signifié une seconde fois au domicile de D..., le 15 novembre 1896, avec rectification de la date erronée;

« Attendu que, le 20 novembre, De... a formé opposition con
tre le jugement et qu'à l’audience du 28 novembre, le tribunal 
correctionnel de Courtrai a déclaré l’action publique éteinte par 
prescription ;

« Attendu qu’à la suite de l’appel dirigé contre cette sentence par le ministère public, les deux inculpés ont été cités à compa
raître devant la cour pour entendre statuer sur la poursuite et 
sur les appels;

« En ce qui concerne la prescription :
« Attendu qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre 

De..., le 11 juillet 1896;
« Attendu que De... n’a eu connaissance du jugement rendu à 

sa charge, le 11 août, qu’après l’expiration du délai d’opposition ;
« Attendu que la signification de cette sentence, faite le 

22 août, est nulle et sans effet, à raison de l’erreur qui a été 
commise au sujet de la date ;

« Attendu que le ministère public a le droit d’interjeter appel, 
même d’un jugement rendu par défaut ; mais que, dans ce cas, la 
poursuite doit rester en surséance devant la cour jusqu’à ce que le 
prévenu, condamné par défaut, soit déchu de son droit d’oppo
sition ;« Attendu que l’opposition formée par De... le 29 novembre 
est régulière;« Attendu que cette opposition a eu pour effet nécessaire de 
faire considérer la condamnation par défaut comme non avenue 
et l’appel interjeté par le ministère public, le 20 août, comme 
sans force ou inefficace;« Attendu que cette solution s'accorde avec les dispositions du 
code d'instruction criminelle, et est de nature à éviter les sen
tences contradictoires relativement à une seule et même infraction ;« Attendu que plus de trois mois se sont écoulés entre le 
I l août et le 15 novembre et qu'il n’a été fait dans l’intervalle à 
l’égard de De... aucun acte interruptif de la prescription;

« Attendu, dès lors, qu'aux termes de l’article 28 de la loi du 
28 février 1882, l’action publique est prescrite à l’égard de De...;

« En ce qui concerne le prévenu Dh... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du 28 novem

bre relativement à De..., et quant à Dh... etc... » (Du 7 janvier 1897. — Plaid. 51° Veiîhaegiie.)
Observations. — Pour admettre que l’action publique était prescrite, dans l’espèce, la cour a dit refuser tout effet interruptif à l’acte d'appel du ministère public, en date du 20 août, et à la citation à comparaître, notifiée le 21 octobre à la requête du procureur général. Elle a dû considérer aussi comme régulière une opposition qui était manifestement tardive.Il y avait évidemment une erreur dans la notification du jugement par défaut ; l'expédition signifiée portait la date du 11 juillet au lieu de celle du 11 août. Mais cette erreur sur la date de la sentence était sans aucune importance ; elle n’a point pu faire naître d’erreur ou de confusion dans l’esprit du défaillant. De plus, elle n’est point la cause du retard que le condamné a mis à former opposition. L’arrêt constate que celui-ci a pris son recours, dès qu’il a eu connaissance de l’existence du jugement rendu à sa charge. Sous tous les autres rapports, cette sentence avait été régulièrement et valablement notifiée au domicile du condamné (art. 187, c. instr. c.). Si ce dernier n’a pas été touché plus tôt par

l’exploit, c’est, sans doute, par sa faute, parce qu’il s’était éloigné de son habitation sans faire connaître sa nouvelle résidence de fait.Quoi qu’il en soit, en supposant même que l’opposition n’eût pas dû être rejetée comme tardive, la cour ne pouvait accueillir l’exception de prescription, ni méconnaître le caractère interruptif de l’acte d’appel du 20 août et de la citation du 21 octobre, vis-à-vis des deux inculpés, sans forcer les conséquences de principes indiscutables et sans violer des textes formels.Il est très vrai de dire que, par suite de l’opposition, le jugement rendu par défaut tombe et doit être considéré comme non avenu. De même aussi l'appel interjeté par le ministère public avant l’expiration du délai d’opposition, devient inefficace, non recevable (art. 187 du code d’inst. crim.; H é l ie , n°4 4 2 6 ; P a n d . BELG.,V0A/7joe£ pénal, n° 214). Mais cet appel, s’il a été régulièrement formé dans les délais prescrits par la loi, existe et constitue un acte de procédure, tout comme le jugement par défaut ; cette sentence, même lorsqu’elle vient à tomber par suite d’une opposition régulière, a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action publique : elle constitue un acte de procédure ou d’instruction et par conséquent, un acte interruptif (L e s e l i.y er  ii° 5 3 6 ;  
Cü u s t l 'r i e r , n°70 etc.). Il en est de même de l’acte d'appel du ministère public, qui a été énervé par l’opposition. Seuls, les actes nuis ou entachés d'un vice radical perdent leur caractère d’acte interruptif (Co u s t u r ie r , nos 30, 31, 33).L’arrêt rapporté ci-dessus perd, eu outre, de vue la règle fondamentale inscrite dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878. Aux termes de cette disposition, les actes de poursuite et d'instruction interrompent la prescription à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes. En admettant donc que l’acte d’appel du 21 août ne soit pas interruptif de la prescription, en tant qu'il s’applique au défaillant, cet acte, régulier, valable et efficace à l’égard du coprévenu jugé contradictoirement, interrompt la prescription relativement à tous les deux. Il n’en est pas autrement de la citation du 21 octobre. La cour reconnait l’effet interruptif utile vis-à-vis du prévenu jugé contradictoirement ; elle devrait, en vertu de l’article 21 précité, attribuer à la citation le même effet quant au complice défaillant. I.

V A R IÉ T É S .
La cour de cassation de France juge du fait.

L’an. 41 de la loi française, du 29 juillet 1881, en disposant que les comptes rendus fidèles, faits de bonne fri des débats judi
ciaires, ne donnent lieu à aucune action en diffamation, outrage ou injure, a fait de l’infidélité de la narration un des éléments de 
ces délits, quand ils y sont relevés.

La cour de cassation de France vient, en conséquence, de décider en chambres réunies, par arrêt du 7 avril 1897, qu’il lui 
appartient de contrôler et de rectifier, s'il y a lieu, d’après ce qui 
se dégage de l'écrit publié, les appréciations des juges du fait en ce qui concerne le droit à l’immunité réclamée, et d’annuler les 
arrêts qui, en dénaturant l’écrit, seraient arrivés à une violation 
ou à une fausse application de la loi. Par suite, lorsque le compte rendu incriminé a transmis dans son ensemble l’impression, 
sinon fondée du moins véritable de l’audience, il doit bénéficier 
de l’immunité accordée par l’article précité.

Pour montrer à quel point la cour de cassation de France s’en
gage dans l’appréciation des faits, nous nous bornerons à citer les lignes suivantes de son arrêt :

« ... Attendu que les dispositions du jugement intervenu ont 
« été exactement relatées; qu’aucune contestation n’a été élevée 
« relativement aux paroles prononcées à l’audience par le prési- 
« dent ; que ni l’une ni l’autre des plaidoiries n’a été reproduites, « même en résumé; qu’il y a donc lieu de reconnaître que le 
« compte rendu incriminé a transmis dans son ensemble l’im- 
« pression, sinon fondée du moins véritable, de l’audience qu’il 
« narrait... » (1) 1

(1) L a  L o i, n° 101, donne l’arrêt avec le rapport du conseiller 
rapporteur.
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DE LA TUTELLE
DES

Il était bien rare, autrefois, que des enfants admis dans des hospices eussent des intérêts pécuniaires à sauvegarder.
Maintenant, grâce au développement de l’épargne, il arrive souvent que des orphelins ont une petite succession à recueillir, fruit des économies de parents décédés prématurément. Des dons, des legs sont faits aux pupilles des administrations charitables, par les personnes qui les ont élevés.
Qui devra, dans ces circonstances, prendre soin des intérêts des mineurs ?
Sera-ce la commission de l’hospice qui les a recueillis et qui exerce sur eux la tutelle, conformément au décret du 15-25 pluviôse an XIII ; ou bien faudra-t-il constituer une tutelle conformément au code civil, réunir un conseil de famille, nommer un tuteur, lequel agira comme le prescrit le code civil ?La question est discutée.
Arntz (t. I, titre X, p. 446, Cours de droit civil, édition de 1879) exprime cette opinion que, pour pouvoir accepter un legs (ait à un mineur admis dans un hospice ou, en général, s'il y a lien de faire pour l’enfant un acte qui exige la présence du subrogé tuteur ou une délibération du conseil de famille, il faut préalablement procéder à la nomination d’un subrogé tuteur et à la composition d’un conseil de famille, suivant les règles ordinaires du code civil. Car, dit-il, le conseil de tutelle dont parle l’art. 1er de la loi du 15-25 pluviôse an XIII, ne peut pas remplir les fonctions du conseil de famille ; la loi ne les lui attribue pas. Ainsi, par exemple, si une succession ou une donation était déférée à l’enfant admis dans l’hospice, elle ne pourrait pas être acceptée avec l’autorisation de ce conseil de tutelle.
Un jugement du tribunal d’Anvers du 14 août 1851 (1) décide que les orphelins admis dans les hospices restent sous la tutelle constituée par le code civil ; d’autre part, la cour d’appel de Gand, par un arrêt du 12 mars 1873 (2), décide que l’admission des enfants dans les hospices civils, met fin à la tutelle constituée conformément au code civil avant l’admission, et qu’aussi longtemps que les mineurs sont maintenus ou gardés dans les hospices, la tutelle en appartient à la commission administrative, sans que les tribunaux aient à rechercher si l’admission

de ces enfants est régulière en la forme et si elle est ou non légalement justifiée.
La cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 30 janvier 1895 (3), déclare que la tutelle instituée par l’article 1er de la loi du 15-25 pluviôse an XIII est exorbitante du droit commun et créée pour une situation anormale; que le code civil doit reprendre son empire dès que la situation anormale ou la nécessité pour lesquelles la tutelle du décret de pluviôse an XIII a été instituée viennent à cesser; qu'il appartient aux tribu- bunaux civils de vérifier si l’enfant placé dans un hospice doit rester sous la tutelle de la commission administrative, ou s’il faut au contraire le mettre sous la protection tutélaire de sa famille.
Quelle est la solution qui doit prévaloir?
Nous ferons remarquer d’abord que la tutelle, telle que'la constituait le décret du 15-25 pluviôse an XIII n’était pas une nouveauté, mais le rétablissement de ce qui existait avant la révolution de 1789.
Il n’existait pas, il est vrai, de dispositions législatives attribuant d’une manière générale la tutelle des enfants recueillis dans les hospices aux administrateurs de ces établissements. Mais souvent un édit conférait aux personnes placées à la tête d’un hospice, la qualité de tutrices de tous les enfants qui y étaient admis, ou bien, il leur conférait des droits de succession sur leurs biens (4). Dès 1560, des lettres patentes attribuent à l’hôpital de Lyon, la tutelle des enfants qui y sont admis et ces lettres, confirmées en 1643 et en 1672, enregistrées par le Parlement en 1673, investissent les administrateurs de tous les droits de la puissance paternelle, à l’égard des orphelins confiés à leurs soins. Différents arrêts du Parlement et sentences du Châtelet maintiennent les administrateurs de l’hôpital de Paris et de celui de la Trinité, dans la possession de la tutelle des mineurs qu’ils élèvent.
Ces dispositions protectrices sombrèrent dans la tourmente révolutionnaire. La loi du l ttr germinal an III confia aux administrations municipales le soin de veiller sur l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d’enfants de la patrie. Mais la tutelle de ces enfants ne fut rétablie que par la loi du 27 frimaire an V, qui en chargea le président de l’administration municipale. Les membres de l’administration municipale formaient le conseil de tutelle. Elle passa ensuite aux .sous-préfets, qui, d’après Duvidae, l’orateur du Tri- bunatau Corps législatif, n’exercèrent pasteurs fonctions tutélaires d’une manière avantageuse aux pupilles, étant trop absorbés par d’autres devoirs.
Avec le décret de pluviôse an XIII, on revenait à ce qui avait existé sous l’ancien régime, à ces règlements dont Regnaud de Saint-Jean d’Angely proclame la

(t)  Belg. Jud. ,  1851, p. 1491. 
(2) Beeg. Jud., 1873, p. 774.

(3) Revue de l’administration, 189.“), p. 233.
(4) Roger-Lagrange, Les enfants assistés en France, p. 94.
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sagesse, en même temps qu’il en déplore l’abandon (5).

Les hauts justiciers de Paris avaient été déchargés, par un éilit de 1G74, de l'obligation de nourrir et d'entretenir les enfants trouvés. En province, les seigneurs hauts justiciers le furent seulement, par un décret des 
2 novembre et 10 décembre 1790, qui mit provisoirement la nourriture et l’entretien de ces enfants à la charge de l’Etat.

Dans toutes ces modifications de la législation, un principe subsiste : l’Etat protège les enfants qui ne trouvent pas de protecteurs dans leur famille. La puissance sociale intervient pour prendre soin des orphelins pauvres, des enfants trouvés et des enfants abandonnés. Elle prend la place que des parents dénaturés ont laissée vide, pour «* veiller sur leur éducation physique et morale. - Ce sont les termes mêmes du décret du 10 janvier 1793.
Pour mettre les organes de l’Etat chargés de ce rôle à même d’exercer leur mission sociale, il fallait leur fournir des moyens d’action, comme le code civil en donne aux parents.
Ce que le codecivil.au titrede la puissance paternelle, fait pour les parents, le décret du 15-25 pluviôse an XIII le fait pour les commissions des hospices.
Aussi, ne faut-il pas chercher à concilier la tutelle administrative des commissions d’hospices avec la tutelle, telle qu’elle est établie par le code civil, l’une et l’autre étant instituées pour des cas différents. La première s'ouvre pour les mineurs auxquels leur famille s'intéresse; l'autre pour les mineurs qui en sont délaissés et dont la société doit prendre soin. La situai ion est donc bien claire : l’enfant immatriculé à l'hospice, » à quelque titre ou sous quelque dénomination que ce soit -, comme le dit le décret du 15-25 pluviôse an XIII, liasse immédiatement sous la tutelle de la commission des hospices. La commission jouit à son égard, en vertu de la tradi

tion et du texte même de la loi, des droits attribués par le code civil aux père et mère, et il n’y a plus à distinguer s’il s’agit d’un enfant légitime ou d’un enfant naturel quant à l’exercice de ces droits.
Or, ceux-ci doivent être exercés sans partage, pour atteindre le but dans lequel ils ont été accordés (G).
Comment in trodu ire  dans cette organ isation  com plète, 

comme le voudrait Arntz, un subrogé tu teu r ou un 
conseil de famille ?

Pour ce qui concerne le subrogé tuteur d’abord, il n’y aura jamais lieu d’en nommer, puisque le mineur placé dans un hospice ne peut pas avoir d’intérêts en opposition avec ceux de son tuteur, auquel il est tout à fait étranger.
Le décret du 15-25 pluviôse an XIII ne traite qn’acces- soirement des intérêts pécuniaires des mineurs placés dans les hospices; mais cela se conçoit. Car, ainsi que
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(fi) Séance du Corps législatif, du fi pluviôse an XIII.(6) Hegnacd de Saint-Jean d'Ancei.y, rapporieur du Conseil 
d’Etat ou Corps législatif, s’est exprimé dans les termes suivants 
pour définir la tutelle organisée par le decret du 15-25 pluviôse 
an XIII : « S. M. a dû s’occuper d’assurer leur sort (des enfants « abandonnés), de créer pour eux, b la place des pan tus qu'ils 
« ne connurent jamais ou qu’ils ont perdus, une paternité sociale 
« qui exerçât tous les droits, toute la puissance de ta paternité « naturelle et qui en supplée les soins, la vigilance et lu protec- 
« lion.»  Duyidai,, au nom du Tribunat, s’exprime d’une ma
nière tout aussi catégorique. S’occupant des lois qui, sous l’ancien 
régime, régissaient la tutelle des enfants recueillis dans les hos
pices, « ces lois, dit-il, investissent les administrateurs de tous 
« les droits de la puissance paternelle b l’égard des orphelins <t confiés b leurs soins. » Parlant plus loin du rôle des adminis
trateurs des hospices : « Ils sont véritablement les pères des or- 
« phelins, dit-il, et leurs soins charitables suppléent bien aux 
« titres que donne la nature. » (Recueil des lois et arrêtés concer
nant la bienfaisance publique, publié par le ministère de la 
justice, 1.111, pp. 177 et 182.)

le faisait observerDuvidal, rapporteur de la loi au nom du Tribunat, l’admission même de ces enfants dans ces •’ asiles du malheur, prouve qu’ils ne peuvent avoir que •’ bien peu de propriétés à soigner. •>
Cependant, le décret détermine comment seront administrés les biens des enfants placés dans les hospices, comment cette administration sera garantie. L’article 5 dit, en effet, que le receveur remplira à l'égard des biens de ces mineurs les mêmes fonctions qu’à l'égard des biens des hospices, et que la garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement que ce fonctionnaire est tenu de fournir, à raison de la manutention des deniers et de la gestion des biens de l’administration à laquelle il est attaché.
Le décret détermine encore comment seront employés les capitaux qui leur appartiennent ou qui leur écherront ; ils seront placés dans les monts-de-piété, et à défaut de monts-de-piété dans la commune, ils seront placés à la caisse d’amortissement (art. 9).
Enfin, pour les revenus des biens et des capitaux, l’article 7 du décret dispose qu’ils seront perçus jusqu’à la sortie des enfants de l’hospice, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et de leur entretien.
Le décret ne dit pas, il est vrai, qui doit accepter une succession ou une libéralité faite à un mineur placé dans un hospice, qui doit provoquer le partage d’une indivision ou il est intéressé, qui doit le représenter dans une action judiciaire ; mais il ne dit pas non plus qui consentira à son mariage, ou à son engagement dans l’armée.
Et pourtant il n’y a pas de doute que ce sont les commissions administratives des hospices, qui doivent consentir au mariage de leurs pupilles, ou les autoriser à s'engager dans l’armée (7).
« Un des membres de la commission des hospices, » disait Regnaud iie Saint-Jean iVAngei.y, au Corps législatif, - sera désormais désigné pour tuteur des » enfants abandonnés; il en remplira tous les droits, » tous les devoirs. >•Il n’était plus nécessaire de revenir sur l’énumération des droits et des devoirs résultant de la tutelle. Elle avait été laite par le code civil. Le décret du 15-25 pluviôse an XIII comble une lacune du code civil. La tutelle est organisée par le code civil avec la famille pour base; elle devait l’èlre aussi et à plus forte raison, quand le mineur ne trouve dans sa famille aucune protection. C’est ce que fait le décret de l’an XIII.
C’est ainsi que la tutelle administrative s’ouvre, même si le père et la mère sont vivants. Dès que la société r°présentée par la commission des hospices les remplace, 

(>lle prend la lu telle du mineur délaissé. Si l’enfant n’a pas de parents auxquels on puisse recourir pour remplir les devoirs d’éducation, si ses proches ne veulent ou ne peuvent pas s’en occuper, le décret du 15-25 pluviôse an XIII remplace pour lui le conseil de famille par 
le conseil de tutelle.

(7) Recueil des lois et arrêtés relatifs à la bienfaisance, t. 111, 
p. 179.« Il finit, » lisons-nous (fins le rapport de Hegnacd de Saint- Jean d Angei.y, déjà cité, « s’il se destine b porteries armes, s’il 
« \eut aller dans nos arsenaux ou dans nos camps, remplacer 
« l’enfant plus riche et souvent moins heureux, dont une famille 
« craint de fier le sort aux hasards de la guerre, qu’il puisse 
« être autorisé b contracter comme remplaçant.« Il faut, si un établissement convenable s’offre pour lui avant 
« que la loi lui permette de disposer de sa personne, que l’autori- 
« salion d’un tuteur puisse accélérer, légitimer son mariage... »

Le ministte de la justice, dans une circulaire du 29 juillet 1844, 
dit que lorsqu’il s’agit de donner le consentement au mariage 
d’un enfant trouvé ou abandonné, le tuteur ad hoc doit être dé
signé par la commission administrative de l’hospice où l’enfant a 
été recueilli ; et que si un tuteur existe, il suffit que la commis
sion lui accorde des pouvoirs spéciaux pour consentir. (Recueil 
des arretés et circulaires du ministère de la justice, à sa date.)
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La tutelle de la commission des hospices ne s’ouvre qu’à l’égard des mineurs qui ne trouvent aucun appui auprès de leur famille. Elle est donc entièrement organisée en dehors de celle-ci et sutlit à tous les besoins.
Pourquoi vouloir, comme Arntz, p ar un Action 

acceptée à défaut d 'une disposition form elle du code 
civil, constitue r à l'enfant adm is dans un hospice un 
conseil de fam ille, comme cela se fait pour les enfants 
naturels non reconnus?Si les parents sont inconnus, les enfants recueillis par les hospices sont présumés légitimes (8), et la Action ne leur est pas même applicable.C’est d’ailleurs le tuteur et non le conseil de famille qui agit au nom du mineur. Faudra-t-il que le membre de la commission administrative investi de la tutelle, sollicite d’une assemblée d’indifférents, réunis au hasard, l’autorisation de faire les actes jugés avantageux à son pupille par ses tuteurs légaux?Car il ne peut être question de nommer un second tuteur en dehors de la commission administrative tant que l’enfant lui reste conAô.S’il fallait admettre l’opinion de Arntz, on se demande quel pourrait bien être le rôle du conseil de tutelle dont il est question à l’article 1 du décret du 15-25 pluviôse an XIII? Ce ne peut être évidemment celui du conseil de tutelle, des articles 391 et 392 du code civil.Mais nous trouvons déjà dans la loi du 27 frimaire an A', l’expression de conseil de tutelle avec le même sens qu’il a dans le décret du 15-25 pluviôse an XIII. *• Les enfants abandonnés « porte l’art. 4 de cette loi, » seront, jusqu’à majorité ou émancipation, sous la •> tutelle du président de l'administration municipale ’• dans l’arrondissement de laquelle sera l’hospice où ils « auront été portés. Les membres de l’administration ’• seront les conseils de tutelle. »D’après le décret du 15-25 pluviôse an XIII, la commission des hospices exerce en groupe la puissance paternelle sur les enfants élevés par ses soins, notamment pour tout ce qui concerne l’éducation du pupille. Mais quand celui-ci doit être représenté dans des actes de la vie civile,un membre prend les fonctions du tuteur et les autres font l’office du conseil de famille. Tel est le sens de l’article premier : « Les enfants admis dans les » hospices à quelque titre et sous quelque dénomination » que ce soit, seront sous la tutelle des commissions « administratives de ces maisons, lesquelles désigneront » un de leurs membres, pour exercer, le cas advenant » (c'est-à-dire quand le mineur doit être représenté ” dans des actes de la vie civile), les fonctions de tuteur « et les autres formeront le conseil de tutelle. »Les commissions administratives peuvent, comme les père et mère, émanciper l’enlant sous leur t utelle à partir de l’âge de 15 ans ; mais pour la forme dans laquelle se fait l’émancipation, elles ne procèdent pas autrement, que le conseil de famille.Ce qui établit à toute évidence que le législateur de l’an XIII a voulu que le rôle du conseil de tutelle, dans la tutelle administrative, soit le même que celui du conseil de famille, dans la tutelle de droit civil : c’est l’exposé des motifs lu, au nom du conseil d’Etat, par Regnaud de Saint-Jean D’ANGELY,à la séance du Corps législatif du 5 pluviôse an XIII. Après avoir constaté que, par suite de l’incertitude qui régnait sur l’étendue des droits de la tutelle des enfants abandonnés, ceux- ci ont été moins bien protégés, Regnaud continue en ces termes : Un habitant de la campagne laisse quel-« quefois à des orphelins un morceau de champ ou de » vigne, qu’il faut affermer ou vendre, un mobilier qu’il »• faut réaliser, dont il faut placer et conserver le prix.» Un enfant élevé dans un hospice a eu et aura plus » d'une fois encore un héritage plus ou moins considé- » rable à recueillir, et il faut qu’un protecteur, fasse » valoir ses droits.

» Enfin,si ce ne sont pas ordinairement les biens qu’il " faut conserver,défendre ou recouvrer, c’est la personne >> même de l’enfant qu’il faut gouverner, c’est son bien- « être qu’il faut préparer.........  La loi que l’empereurnous a chargé de vous présenter, assure aux enfants » abandonnés tous ces avantages.
» Un des membres de chaque commission adminis- •> trative des hospices sera désormais désigné pour •’ tuteur des enfants abandonnés ; il en exercera tous ’> les droits, il en remplira tous les devoirs.» Les autres membres de la commission formeront le - conseil de tutelle. »
Or, les cas cités en exemple sont parmi ceux oU, dans la tutelle civile, le tuteur ne peut agir au nom du mineur sans y être autorisé par le conseil de famille.Le législateur de l'an XIII ne montre d’ailleurs que peu de sympathie pour la famille des enfants qui ont ôté abandonnés. Il veut que la loi soit “ une leçon de « morale « pour ceux qui délaissèrent leur parent malheureux (9). Il ne les laisse succéder aux biens que ce dernier délaisserait, qu’à la condition de rembourser intégralement ce qu’il a coûté à l’hospice. La prescription do l’article 2277 du code civil ne peut être invoquée par les héritiers. Peu importe l'époque à laquelle la position de fortune du mineur s’est modiliée, ils seront toujours tenus d’indemniser l'hospice des aliments fournis et des dépenses faites pour l’enfant décédé pendant qu’il est resté à charge de l'administration.
Le décret du 15-25 pluviôse an XIII est conçu sous l’empire d’un sentiment de déliance à l’égard de la famille du mineur recueilli dans un hospice. Or, il est inadmissible que le législateur ait poussé l’inconséquence jusqu’à écarter des délibérations relatives aux intérêts pécuni tires de l'enfant, les administrateurs désintéressés des hospices qui ont toute sa conliance, pour y appeler des parents dont il se défie avec raison.
L’immixtion de la famille dans la tutelle administrative n’aurait d’autre résultat que d’y jeter le désordre. Elle ne pourrait être que nuisible aux intérêts de l’enfant, et n’y aurait-il que cette raison-là de la proscrire qu’elle serait suffisante.
La cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 30 janvier 1895, n’admet pas que la famille d’un mineur, admis dans un hospice, intervienne dans la tutelle de la commission administrative. La tutelle de l’administration des hospices est, d’après elle, une espèce de paternité sociale, qui comprend à la fois les attributs de la puissance paternelle et de la puissance tutélaire, et qui met nécessairement An à toute tutelle légale ou dative.Mais s’il survient des ressources à l’enfant, elle fait une distinction. S’agit-il d’un enfant trouvé ou d’un 

enfant abandonné, aux termes des articles 2 et 5 de la loi du 19 janvier 1811, l’enfant reste sous la tutelle de la commission administrative. S’agit-il, au contraire, d’un orphelin pauvre, cet enfant ayant une famille connue, lorsqu'il cesse d’être dans l'indigence, il cesse aussi d'être rangé dans la catégorie des mineurs qu’embrasse la disposition exorbitante de l’article 1 de la loi du 15-25 pluviôse an XIII.
Les raisons sur lesquelles l’arrêt fonde cette distinction sont : que le code civil étant le droit commun en ce qui concerne la puissance paternelle et l’autorité tutélaire, il est certain que pour l’orphelin pauvre comme pour l’enfant trouvé et abandonné, la tutelle administrative des hospices n’a été créée par le décret du 15-25 pluviôse an XIII que pour obvier à une situation anormale et pour faire face à une nécessité de fait et à des besoins urgents.
« Il faut admettre, dit-il, que le droit commun ’> reprend son empire, lorsque la nécessité a pris An,

(8) Tieleuans et de Brouckère, Rép., 1 .1, p. 10. (9) Rapport de Regnaud de Saint-Jean d’Angely.
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” lorsque l’orphelin sort des ternies de la loi d’excep- » tion, c’est-à-dire lorsqu’il acquiert des biens qui le » mettent hors d’indigence et lui permettent de taire » les frais de son éducation et de son entretien. «

En conséquence, il décide que la tutelle de la commission des hospices prend fin par la nomination d’un tuteur datif, conformément aux règles tracées par le code civil, à l’enfant qu’elle a recueilli comme orphelin pauvre, et dont la situation pécuniaire s’est modifiée.
Enfin, si un conflit survient entre la tutelle de droit civil et celle des hospices, il appartient aux tribunaux, d’après la cour d’appel de Bruxelles, de connaître de ce différend et de décider si la tutelle des hospices a encore sa raison d’être ou si, au contraire, il ne doit pas être fait droit aux réclamations de la famille formulées par l’organe d’un tuteur datif.
Nous ne pouvons nous rendre à cette décision.La distinction faite par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, entre l’enfant qui n’a pas de famille connue et l’orphelin pauvre, n’existe dans aucune loi. Au contraire, le décret du 15-25 pluviôse an XIII soumet à la tutelle des commissions administratives tous les enfants admis dans les hospices, à quelque litre ou sous quelque dénomination que ce soit.
Il entoure tous les enfants recueillis de la même protection, qu’ils soient orphelins, enfants trouvés ou abandonnés. A l'époque oit le décret du 15-25 pluviôse an XIII fut promulgué, tous les enfants confiés à la bienfaisance publique étaient confondus, quelle que fût leur origine, sous la même dénomination : celle d’enfants de la patrie. La Convention avait voulu faire disparaître de cette manière toute distinction résultant de 

la cause de leur malheur. Ils étaient, tous, les enfants d’adoption de la nation. Il ne pouvait entrer dans l’esprit du législateur de faire renaître des distinctions, que depuis 1790 il s’était évertué à faire disparaître.
Aussi, est-ce sur la loi du 19 janvier 1811 que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 30 janvier 1895, se fonde pour la faire et spécialement sur l’article 21 de cette loi.
La loi du 19 janvier 1811 classe les enfants, dont l’éducation est confiée à la charité publique, en trois catégories :
Les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres ; mais cette classification n’a pas d’autre but que d’écarter des subventions gouvernementales, les enfants qui n’y entrent pas.
La Convention, par la loi du 28 juin 1793, avait imposé à l'Etat, dans le but d'augmenter la population, les charges qui résultent de la paternité et du mariage. Le nombre des enfants trouvés qui, d’après Necker, était de 40,000 en 1784, était évalué à 62,000 en 1811. Dans l’intérêt de la moralité et dans celui des finances publiques, il fallait enrayer la propension à l’abandon des enfants, et les admissions trop faciles dans les hospices. Tel est le but de la loi du 19 janvier 1811. C’est pour cela quelle détermine quels seront dorénavant les enfants dont la charité publique prendra l'éducation à sa charge.
Loin de modifier quelque chose au décret du 15-25 pluviôse an XIII, l’article 15 porte que les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformé

(10) Le projet du décret de 1811, préparé dans les bureaux du ministère de l’intérieur et présenté ensuite au Conseil d’Etat, 
ne faisait participer l’Etat qu’aux dépenses des enfants trouvés et 
des enfants abandonnés ; un titre particulier consacré aux orphe
lins portait qu’ils étaient élevés au moyen de la dotation des 
établissements spéciaux chargés de les recueillir, sans aucun 
secours pécuniaire de l’Etat. Le Conseil d’Etat ne fut pas d’avis de 
dispensa1 l’Etat de sa participation il la dépense des orphelins pauvres.

ment aux règlements existants. Et nous savons que, si les orphelins pauvres ne figurent pas ici dans l’énumération, c’est par suite d’un oubli (10).L'article 1er de la loi du 19 janvier 1811 ne fait pas de distinction entre les enfants qui n’ont pas de famille connue et ceux qui en ont une; il les met absolument sur le même rang.L’article 21 de cette loi porte qu’il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés (les orphelins pauvres ne sont pas cités); mais qu’avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices.Pour réclamer un enfant, il faut avoir autorité sur lui ; pour le reconnaître, il faut lui être uni par les liens de la paternité ou de la maternité. L’expressionparents ", dans l’article 21, doit donc être restreinte à ceux qui ont l'obligation de donner au mineur recueilli par l’hospice, la nourriture et l’éducation; c’est-à-dire au père, à la mère, aux ascendants.La commission administrative de l'hospice qui remplissait ces devoirs, à défaut de parents connus ou contre lesquels un recours fut possible, ne peut s’en décharger qu’entre les mains de ceux auxquels la loi civile impose ces mêmes devoirs, et pour autant qu’elle ait l'assurance qu’ils sauront les remplir. Une instruction ministérielle française, du 8 février 1823, interprète ce texte de la même manière. Elle veut que les personnes qui réclament un enfant, fournissent sur lui et sur les circonstances de son exposition, des détails tels, qu’ils ne permettent pas de prendre le change sur l’enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend. Elle ne permet la remise d’un enfant à ses parents qui le réclament, que sur la production d’un certificat de moralité, délivré par le maire de leur commune, attestant en outre qu’ils sont en état de l'élever.L’enfant élevé dans un hospice pourrait, sous les conditions déterminées par la loi, être remis au tuteur qui lui aurait été légalement nommé. Mais ici encore la commission administrative de l’hospice aurait le droit et surtout le devoir de vérifier s’il est de l’intérêt de l'enfant que cette remise se fasse.La survenance de fortune à l'enfant placé dans un hospice est chose indifférente. La confiance que méritent ceux qui réclament le mineur doit seule être prise en 
considération.Si la tutelle de la commission des hospices ne pouvait pas s’exercer sur les mineurs qui ont de quoi subvenir à leurs besoins, les articles du décret du 15-25 pluviôse an XIII, qui traitent des garanties affectées à la tutelle (art. 5), de l’emploi des capitaux (art. G), de la destination des revenus des biens et des capitaux, n’auraient pas de raison d’être, puisqu’ils ne trouveraient jamais d’application.La même cause devrait mettre fin à la tutelle des enfants trouvés et abandonnés, comme à celle des orphelins pauvres.Et cependant, la cour d’appel de Bruxelles n’admet pas que la fortune soit un obstacle à l’exercice de la tutelle de la commission administrative des hospices sur un enfant trouvé (11).L’appréciation de la situation pécuniaire d’une personne admise dans un hospice, n’est pas de la compétence des tribunaux civils.

En conséquence, il rangea les orphelins dans le litre 1er du décret, au nombre des enfants dont l’éducation est confiée à la 
charité publique et, dans les dispositions suivantes, il les plaça sur 
la même ligne que les enfants trouvés et abandonnés. L’addition des mots orphelins pauvres, faite en beaucoup d’endroits de la 
main du rapporteur et notamment dans la rubrique du titre 
relatif aux dépenses, fut omise dans les articles qui composent ce 
titre. (Durieu et Koche, Rép., V° Enfants trouvés, p. 158.)(11) Conf. Bruxelles, 24juillet 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 1193).
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L’article 5 de la loi du 25 messidor an VII charge exclusivement les commissions administratives des hospices civils de l'admission et du renvoi des indigents dans ses établissements.
La commission des hospices est juge de l’oportunité de l’admission ; si elle estime qu’il n’y a plus lieu pour elle de se charger de la personne qu’elle a recueillie, soit parce que sa position de fortune s’est modifiée, soit qu’elle lui a découvert des parents tenus de l’obligation alimentaire et qui peuvent la remplir, elle prend les dispositions commandées par les circonstances.
Ce n’est pas parce qu’il aura plu à six membres de la famille d’un mineur, placé dans un hospice, qui n’ont sur lui aucun droit, qui ne lui doivent ni l’éducation ni les aliments, de se réunir en conseil de famille sous la présidence du juge de paix, et de décider que l’enfant rentrera sous une tutelle de droit civil, que la commission administrative de l’hospice sera déchue dosa tutelle.
La réunion de ce conseil de famille est d’ailleurs illégale. Le mineur est sous tutelle et tout le monde reconnaît que deux tutelles ne peuvent coexister.
Il n’appartient pas non plus aux tribunaux de décider que la tutelle administrative de la commission des hospices doit prendre fin, pas plus qu’il ne leur appartient de décider qu’un mineur sera placé sous sa tutelle.
Les commissions administratives des hospices, en prenant soin de l’éducation des enfants trouvés et abandonnés, ou des orphelins pauvres, agissent dans l’étendue de leur mission sociale. Elles agissent en vertu de la loi ; elles sont investies d’une autorité qui doit leur permettre d’accomplir leur mission. La loi détermine elle-même quand celle-ci prendra fin.
Les tribunaux civils, en décidant que la commission des hospices doit remettre à un tuteur datif, le pupille dont l’éducation lui est confiée, dépassent les limites de leur compétence. La commission des hospices a pour fonction, dans l’Etat, de se charger de l’éducation et de l’entretien des enfants dont personne ne veut ou ne peut se charger. Elle agit ici comme autorité et n’est pas justiciable des tribunaux.
Nous sommes d’avis que la cour d’appel de Gand,dans son arrêt du 12 mars 1873, est dans la vérité quand elle décide que, lorsque les tribunaux constatent qu’un enfant se trouve sous la tutelle administrative d’une commission hospitalière, ils doivent tenir compte de cette constatation, sans avoir à rechercher si l’admission ou le maintien à l’hospice sont justifiés.
Cette solution est aussi la plus prudente, dans l’intérêt de l’enfant élevé par les hospices. Il y a lieu de se méfier de ces parents, qui n'ont eu rien de plus pressé que de se débarrasser de l’enfant quand il était dans la misère, et qui se sentent pris d’une sympathie subite pour lui quand la fortune lui revient.
La commission administrative des hospices n’a, au contraire, aucun intérêt à conserver la tutelle et la garde de l’enfant qui lui est confié. C’est une grave responsabilité que la loi lui impose,et elle ne cherchera certai

nement pas à la supporter sans motifs. Si elle résiste aux sollicitations de la famille qui lui réclame l’enfant qu’elle élève, c’est que son devoir l’y oblige. Elle ne peut être mue par aucun autre mobile que l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi elle doit être laissée seule maîtresse de décider, ce qu’elle doit faire pour le mineur qui lui est confié, et qui a des intérêts à défendre ou dont la situation de fortune s’est modifiée.
G. Waelbroeck-Rolin.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A PPEL DE GARD.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

2 4  m ars 1897.
CHEMIN DE FER CONCÈDE. —  CONVENTION DU 9 MARS 

18G1. —  INTERPRÉTATION. —  DROITS FIXES. —  PRO
DUITS EXTRAORDINAIRES. —  FRAIS VARIABLES.

De ce que l’aboutissant de la ligne de Braine-le-Comte à Gand est 
la ville de Gand considérée dans l’ensemble de son territoire, et 
non dans le point déterminé GandStalion, qui jormait le ter
minus à la date de la convention du 9 mars 1861, ne résulte point que cet aboutissant comprenne des stations établies en 
dehors du territoire de Gand, notamment les deux gares de 
Gendbrugge (Nord et Sud).

La société du chemin de jer de Braine-le-Comte à Gand n'est donc point fondée à réclamer, aux termes de celte convention, une 
part quelconque dans les frais fixes et produits extraordinaires 
pour transports ayant pour point de départ ou de destination l’une de ces stations.

Les frais variables pour ces mêmes gares de Gendbrugge (Nord et 
Sud) doivent être calculés à proportion pure et simple du par
cours réel effectué sur la ligne concédée.

(LA SOCIÉTÉ 1)U CHEMIN DE FER DE BRAINE-l.E-COMTE C. L’ÉTAT
belge).

Le 13 m ai 1890, le T ribu n al civil de Gand ren d it, sous 
la présidence de M. Steyaert, président, le jugem en t 
su ivan t :

J ugement. — « Attendu que l’action tend à ce que le tribunal 
dise pour droit :

« 1° Qu’en exécution de la convention du 9 mars 1861, la 
jouissance et la possession de la société demanderesse comprend 
le produit de tous les transports de Gand et pour Gand, et 
emporte par conséquent le partage des Irais variables et droits 
fixes afférents à Gand comme point de départ ou de destination, 
sans qu’il y ait h distinguer si la destination ou la provenance 
est à la gare de Gand, dite aujourd’hui Gand-Sud ou à une dépen
dance de la dite gare, notamment celle établie à Gand-Saint- Pierre ;

« 2° Que la jouissance et possession de la société demande
resse comprend les produits extraordinaires afférents à toutes les 
stations de Gand, et qui n’ont jusqu’à présent été payés qu’en tant que réalisés à la station de Gand-Sud ;

« Attendu que le défendeur reconnaît que la convention du 
9 mars 1861 doit être interprétée en ce sens que la concession 
accordée à la demanderesse a pour objet l’ensemble des trans
ports qui s’effectuent de Gand, et qui doivent assurer à la ligne concédée des revenus sullisants pour rémunérer ceux qui l’ont 
entreprise ; qu’en conséquence, il est dû à la demanderesse les 
frais lixes et les produits extraordinaires afférents à toutes les 
stations de Gand ;

« Mais attendu que le défendeur soutient qu’il ne suit pas de 
là qu’il serait dû à la demanderesse soit les frais lixes, les frais 
variables et les produits extraordinaires afférents aux deux sta
tions de Gentbrugge, soit les frais variables afférents aux stations 
de Gand autres que Gand-Sud, en ce sens du moins qu'il n’y a 
pas lieu de tenir compte à la demanderesse de tout parcours 
plus long que Gand-Sud ; qu’en effet, l’emplacement de cette 
station détermine la longueur du parcours que la concession 
comporte; que tous les transports destinés à Gand ou expédiés 
de Gand doivent être considérés, au point de vue de la réparti
tion des frais variables, comme partant de la station de Gand- 
Sud ou y aboutissant, sans qu’il y ait lieu d’établir à cet égard 
une distinction entre les différentes stations qui se trouvent sur 
le territoire de Gand ;

« En ce qui concerne les frais fixes et les produits extraordi
naires afférents aux deux gares'de Gentbrugge :

« Attendu qu’il est reconnu entre parties, comme il a été dit 
ci-dessus, que la concession accordée à la demanderesse com
prend l’ensemble des transports effectués de Gand ; que, dès lors, 
on est amené, d’après l’esprit de la convention du 9 mars 1861, 
sinon d’après sa lettre, à entendre par Gand, la ville de Gand et 
ses faubourgs, en tant du moins que ceux-ci se trouvent sur la ligne concédée ;« Attendu que la commune de Gentbrugge est un faubourg de
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Gand, sur la ligne concédée et desservi, au moment de l'octroi 
de la concession, par la gare de Gand-Sud ; qu'il n’est pas admis
sible que l'Eial puisse enlever à son cocontraclunl les bénéfices 
des transports effectués de Genlbrugge, en créant une gaie à 
quelques ceniaincs de mètres de la ligne exploitée à Irais com
muns; que la loyale exécution de la convention du S mars 1861 s’y oppose ;

« Attendu, d’ailleurs, que les gares de Genlbrugge ne forment 
que des succursales, des dépendances de la gare de Gand-Sud, 
créées spécialement pour éviter l'encombrement de celle-ci ; que 
l'Etat lui même leur attribue le caractère de stations accessoires 
et les range dans ce qu'ii appelle l’agglomération gantoise cl que, 
d’après les déclarations de N. le ministre des chemins de fer, en 
date du 10 mars 1896, tous les transports de ou pour cette agglo
mération doivent être traités sur le même pied au point de vue 
des receltes b allouer b la demanderesse ; qu'enlin, les gares de 
Gentbrugge se trouvent sur une ligne dont les aboutissants sont 
soumis l’un et l’autre au régime de la convention de 1861; qu’il 
est dès lors naturel de le leur appliquer par identité de motifs;

« En ce qui concerne les frais variables :
« Attendu que la demanderesse prétend b tort que le défen

deur lait, b l’encontre de la chose jugée, une distinction que rien 
ne justitie, entre la débition des frais variables et des frais fixes 
pour transports effectués de ou pour une des différentes gares de 
l’agglomération gantoise ;

(-• Attendu que, loin de méconnaître la chose jugée, cette dis
tinction se trouve déjà en germe dans l’arrêt du 29 février 1872; 
que celui-ci dit, en effet, qu’il ne s’agissait à ce moment que d'ap
précier l’objet de la concession, non sous le rapport de l’étendue 
matérielle de la voie, mais au point de vue de l'étendue de l’ex
ploitation; qu’elle était indiquée aussi par M. l'avocat Albert 
Picard, qui, consulté par la demanderesse lors du premier litige, disait : « La Compagnie de Draine le-Comte b Gand peut très bien 
« ne pas prétendre b une part dans la différence de taxe entre 
« Gand-Station et Gand-llassin, tout en prétendant à sa part de 
« frais fixes sur le trafic de l'une et l’autre station » ;

« Attendu que, la question de la perception des frais variables 
et de leur débition à la demanderesse se rattache b l’étendue 
matérielle de la voie; que, dès lors, il s’agit de rechercher com
ment celle-ci a été fixée par la convention du 9 mars 1861 ;

« Attendu que, s’il est vrai qu’au point de vue de l’étendue 
de l’exploitation, les parties ont convenu d’établir un chemin de 
fer de Draine à Gand, comprenant ainsi l’ensemble de tous les 
transports effectués de Gand, elles ont cependant déterminé, par 
une disposition spéciale, la concession au point de vue de retendue matérielle de la ligne; qu’ainsi, par l’article 1er du cahier 
des charges, annexé b la prédite convention, il est stipulé que le 
concessionnaire fera les travaux jusqu’à Melle, et qu’à partir de 
cette gare la concession aboutira b Gand sur le chemin de fer de 
l’Etat; qu’au moment de la convention, l'aboutissant du chemin 
de fer de l'Etat était la gare de Gand-Sud, seule station existante 
à cette époque; que les parties n’avaient et ne pouvaient avoir 
en vue, en ce qui concernait la longueur de la voie, que la ligne 
de l’Etat aboutissant à Gand-Sud;

« Attendu qu’il importait aux parties contractantes et spécia
lement b la demanderesse de fixer dès lors l’étendue de la voie 
concédée; qu’ainsi, le concessionnaire se mettait à l’abri de l’arbitraire de l’Etat, s'assurant un parcours déterminé qui lui 
permettait de préciser un des facteurs necessaires pour établir le 
produit de la ligne; qu'il lui importait d’autant plus que cette étendue fût irrévocablement fixée, qu’il s’était obligé à garantir 
pendant plusieurs années un minimum de recettes calculées par kilomètre ;

« Attendu que l’intention des parties de limiter la débition des 
frais variables b la gare de Gand-Sud, résulte aussi de l'art. 9, § final, de la convention du 9 mars 1861, qui porte que, dans le 
cas de prise ou de remise b domicile, le produit du factage sera 
prélevé en entier au profit de l’Etat; que s’il est vrai que le prix 
des transports effectués des gares secondaires de Gand ne peut 
pas être considéré comme un produit de factage, il n’est pas 
moins vrai qu'il remplace en quelque sorte celui-ci; qu'il n’est, 
comme le disait M. lie Wandre, avocat consultant de la deman
deresse, lors du premier litige, « qu’une espèce de factage per- 
« feclionné, qui donne à l'Etat le droit de réclamer le prix du « transport » ;

« Attendu que les art. 32 et 33 du cahier des charges indiquent eux aussi que, dans l’esprit des parties, la concession se limite, 
en ce qui concerne l’étendue matérielle de la voie, b Gand-Sud ; que, suivant ces articles, le défendeur a en effet le droit de con
struire des lignes accessoires, dont il ne doit aucun compte b la 
demanderesse et qui peuvent même lui causer préjudice, pourvu 
quelles ne soient pas laites en contravention b la loyale exécution 
de la convention ;

« Attendu qu’il faut du reste considérer la ligne de ceinture 
soit comme une ligne indép ndanle, comme le soutenait le "defendeur lors du premier litige, auquel cas la demanderesse n’a 
évidemment pas i roil aux frais variables, soit comme une dépen
dance, une voie de raccordement reliant b la gare centrale les stations accessoires, auquel cas l'État ne doit compte, pour 
fixer les frais variables, que de la distance de ou à Gand-Sud 
considérée comme point extrême de la ligne concédée, ainsi que 
le reconnaît l'arrêt de la cour de Gand du 29 février 1872 ;

■< Attendu enfin que l’argument principal que l’on peut 
invoquer pour faire attribuer b la demanderesse les frais fixes et 
les produits extraordinaires de toutes les gares de l’agglomération 
gantoise sans faire aucune distinction entre elles, est sans valeur 
aucune en ce qui concerne les frais variables; qu’en effet,réduire 
les droits de la Société Draine-le-Comte b Gand aux frais fixes et 
aux produits extraordinaires prélevés à la gare de Gand-Sud, c’est 
mettre la demanderesse b la merci du defendeur, d’autant plus 
que celui-ci est le maître absolu de l'exploitation ; qu’il lui suffi
rait de créer une teconde station, plus avantageusement située 
que la gare de Gand-Sud, pour détourner b son prolit exclusif 
une part très considérable des recettes; qu’au contraire, la lon
gueur de la ligne concédée une fois fixée par la convention, il 
n’est plus possible à l'Etat de causer un préjudice b la deman
deresse ; que les lignes accessoires qu’il lui convient de construire 
b scs frais doivent toutes servir b augmenter les transports dont 
profite nécessairement la demanderesse ; qu’en allouant b l’État 
l'intégralité des frais variables sur les tronçons de voie qui 
déliassent la longueur de la ligne, telle qu’elle est fixée par la 
convention du 9 mars 1861, on incite celui-ci b en construire de 
nouvelles, qui tendent toutes à augmenter la prospérité de la 
ligne concédée ;

« Attendu que la partie demanderesse objecte au défendeur qu'eu lui payant depuis l’année 1872 les frais variables afférents 
aux differentes gares de l'agglomération gantoise, il a lui-même 
interprété le contrat dans un sens contraire aux prétentions qu’il 
élève dans la présente instance ;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer d'abord que, dès le début 
de l’exploitation de la ligne'concédée, le défendeur b dénié b la 
demanderesse le droit aux frais variables afférents b toute gare au delà de Gand-Sud ; qu'il était imbu de la légitimité de ses préten
tions au point de soutenir que la demanderesse n’oserait pas 
réclamer ces irais en justice; qu’à partir de 1872, il a admis, il est 
vrai, la demanderesse b les partager, mais que c'est par une interprétation erronée de l’arrêt de la cour de Gand; que, du reste, 
il ne faut pas perdre de vue que celte interprétation a été con
stamment discutée entre les differents services de l’administration; 
que, dans la réalité des faits, le defendeur, en admettant la 
demanderesse au partage des frais variables, n’a pas cru exécuter 
la convention, mais l’arrêt; qu’il est plus exact de dire que 
l’interprétation qui refuse b la demanderesse toute participation 
aux frais variables pour les distances au delà de Gand-Sud est 
celle qui résulte de l’exécution que les parties ont donnée sponta
nément b la convention; qu’ainsi jusqu’en 1872, la demanderesse 
n’a fait valoir aucune prétention au sujet des frais variables entre 
Gand-Sud et Gand-Ua-sin ; que c’est a tort que l’on soutient que 
ces frais n’existaient pas avant cette époque; que l’ordre de 
service n° 94, du 29 noveinDre 1839, prouve le contraire ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il résulte tant 
du texte de la convention du 9 mars 1861 que de son esprit et 
de l'exécution que les parties lui ont spontanément donnée 
jusqu'en 1872, que les frais variables des transports afferents aux 
gares de l'agglomération gantoise, ne doivent pas être portés au compte de la demanderesse autant que le parcours de ces gares 
dépasse celui de Gand-Sud ; qu’en conséquence, les frais variables 
seront comptés pour toutes les gares de Gand proprement dit 
comme si les expéditions se faisaient de ou pour Gand-Sud ;

« Attendu qu’il faut considérer les gares de Gentbrugge (Nord 
et Sud), par les motits développés en ce qui concerne les frais fixes,comme des dépendances de la ligne concédée; que,dès lors, 
la demanderesse a droit aux frais variables afférents aux transports 
effectués de ces gares, calculés d'apiès la distance réellement 
parcouiue,sans que celle-ci puisse excéder cependant celle de 
Gand-Sud ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Perre, substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, écartant, comme 
non fondées, toutes conclusions p'us amples ou contraires, dit 
pour droit qu’en exécution de la convention du 9 mars 1861, la société demanderesse a droit au partage des droits fixes afférents 
b Gand comme point de départ ou de destination, sans qu’il y ait 
b distinguer si la destination ou la provenance est b la gare de 
Gand, due aujourd’hui Gand-Sud, ou à une dépendance de la dite 
gare, notamment celles établies à Gand-St-Pierre et b Genlbrugge 
(Sud et Nord); condamne,en conséquence, le défendeur b faire
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compte pour le passé des droits fixes perçus de ce chef pour 
transports en destination ou provenance de Gand qu’il n’a point 
renseignés ou bonifiés à la demanderesse ; dit que ce compte 
sera rendu dans le mois de la signification du présent jugement; 
condamne, dés à présentée défendeur It payer à la demanderesse 
les sommes lui revenant de ce chef; dit pour droit que la jouis
sance et la possession de la société demanderesse comprend les 
produits extraordinaires, tels que tickets d’entrée, dépôts de 
bagages, etc., afférents à toutes les stations de l'agglomération 
gantoise, y compris Gentbrugge (Sud et NordJ; condamne le 
défendeur à faire compte pour le passé des produits extraordi
naires réalisés dans les dites stations, autres que tiand-Sud, ce 
dans le mois de la signification du jugement; condamne dès à 
présent le défendeur à payer à la demanderesse les sommes lui 
revenant de ce chef; dit qu’il doit être procédé de même ir 
l’avenir pour les droits fixes et les produits extraordinaires; dit 
pour droit que, pour les transports partant de l’une des stations 
de Gand ou destinés à l’une de ces stations, l’emplacement de la 
station deGand-Sud détermine, dans la convention du 9 mars 1861, 
la longueur du parcours que la concession comporte ; qu’en con
séquence, la demanderesse n’a pas droit à une part des frais 
variables à raison d’un trajet effectué à une distance plus grande 
que ce point extrême de la ligne concédée; que, pour les gares 
de Gentbrugge (Sud et Nord), les frais variables seront calculés 
d’après le parcours réel, sans qu’il puisse excéder cependant 
celui de Gand-Sud ; donne acte au défendeur de ce qu’il reconnaît que, pour les transports de ou à Gand, une part des frais fixes 
ainsi qu’une part des produits extraordinaires des stations instal
lées sur le territoire de la ville de Gand, sont dues à la demanderesse; réserve les droits du défendeur quant à la répétition des 
sommes indûment payées à la demanderesse à titre de part de 
frais variables afferents h des transports ayant pour point de 
départ ou pour destination les gares de l’agglomération ganloise 
situées au delà de la distance de Gand-Sud, laquelle distance 
constitue un maximum de parcours que les transports soumis au 
régime de la convention du 9 mars 1861 ne peuvent pas dépasser; 
condamne chacune des parties à la moitié des dépens dont il 
sera fait masse; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne 
les dépens... » (Du 13 mai 1896. — Plaid. MMe“ Deuvaux et Van 
Zele, c. Lejeune, ces deux derniers du barreau de iiruxelles).

Appel de la société concessionnaire ; appel incident par l’Etat.
M. le substitut du procureur général A. Callier, a donné son avis en ces ternies ;
« I. Par arrêté royal du 10 décembre 1861, M. Boucquiau, 

aux droits duquel se trouve la société appelante, a été déclaré 
concessionnaire du chemin de fer de biaine-lc-Comtc k Garni, aux clauses et conditions d'une convention et d’un cahier des 
charges, arrêtés le 9 mars 1861. Aux termes de celte convention, 
M. Boucquiau s'engageait à construire la ligne à ses Irais, risques et périls. l.’Eiat s'obligeait à l'exploiter moyennant 30 p. c. de la 
recette brute, en remboursement, par forfait, de ses dépenses 
d’exploitation, d'administration et d’eniretien. Celle recette brûle comprend deux sortes de récoltés : l’une, dite « frais et droits 
fixes ». représente la rémunération du service des gares ; l'autre 
dile« frais variables », est la rémunération du parcours sur la voie.

11 n’y avait à Gand, en 1861, qu’une seule station : celle de 
Gand (Sud), cl une dépendance de celle slaiion, Gand (bassin). 
Gand (bassin) était relié il Gand (Sud) par une voie de raccordement.

L’Etat exploitant ne bonifia à la société que la moitié des frais fixes afférents ii Gand (Sud); il refusa de partager avec elle les 
frais fixes afférents à Garni (bassin), soutenant que la station de 
Gand (Sud) était la limite extrême de la ligne concédée, que Gand (bassin) ne se trouvait pas sur celte ligne.

On plaida. Le tribunal de Garni, par jugement du 9 août 1871, 
et la cour d’appel, par arrêt du 29 février 1872, décidèient que 
la société de braine-le-Comle avait droit à sa part du « produit 
« de tous les transports de Gand et pour Gand et, par conséquent, 
« au partage des frais et droits fixes afférents à Gand comme 
« point de départ ou de destination, sans qu’il y eut lieu de dis- 
« tirigucr si la destination ou la provenance est à la gare à Gand 
« ou à une dépendance de la dite gare, notamment à celle établie « au bassin de Gand ».

Depuis ces décisions judiciaires, l'Etat construisit le chemin de fer de ceinture, qu'il pourvut de nouvelles stations. Il bonifia 
à la société la moitié des frais fixes afférents h ces stations.

Le 8 juillet 1893, la société assigna encore une fois l’Etat.C'est le point de départ du litige actuel.

L’Etat avait négligé, en effet, de tenir compte à la société :
1° Des frais fixes afférents à la gare de Gand-Saint-Pierre, établie depuis quelques années sur la ligne de Gand à Ostende ;
2° Des produits extraordinaires des gaies de Gand, autres que 

Garni (Sud) (produits des tickets d'entrée, affichage, bibliothè
ques, restaurants, etc.).

L’Etat ne contesta pas qu'il s'était trompé sur ces deux points. Par ses conclusions du 19 février 1896, il reconnut qu’il devait 
ii la société une part des frais fixes et des produits extraordinai
res de toutes les stations installées sur le territoire de Gand. 11 
admit que l’arrêt de 1872 devait être interprété en ce sens que 
toutes ces stations faisaient partie de la concession, non pas seu
lement comine dépendances de la gare principale, mais par lé 
fait de leur situation sur le territoire de Gand.

Mais reprenant à son tour l'examen de la question, au point de 
vue de l’étendue et des limites de la concession, telles qu’elles 
étaient fixées par cet arrêt et par le contrat de 1861, il demeura 
convaincu que, depuis l’ouverture de la ligne de ceinture, il 
payait indûment à la société des sommes qui ne lui revenaient 
pas.Ainsi sont nées les deux questions soumises aujourd hui k la 
cour :1° La question des frais variables, perçus sur la ligne de cein
ture et la ligne de Gand k Gand-Saint Pierre ;

2° Celles des frais fixes et des produits extraordinaires affé
rents aux stations de Gentbrugge (Nord) et de Gentbrugge (Sud).

H. Avant d’aborder l’examen de ces deux questions, rencon
trons une objection de la société, qui s’applique k l’une et k 
l'autre.« 11 n’v a pas de meilleure règle d’interprélation, dit-elle, que 
« celle qui résulte de l'exécution donnée k une convention par 
« les parties contractantes elles-mêmes. Depuis la création de la 
« ligne de ceinture, l’Etat a payé k la société sa part des frais 
« variables sur cette ligne ainsi que sa part des frais fixes perçus 
« aux stations de Gentbrugge. 11 a reconnu ainsi que la conven- 
« tion de 1861 accordait ces recettes à la société. 11 est mal fondé « k contester aujourd'hui sa propre interprétation du contrat. »

On peut répondre que celte règle d'interprétation n'a rien d’ab
solu. Elle n’est pas écrite dans la loi, comme celles des art. 1156 
et suivants du code civil, qui, elles-mêmes, ne sont que de simples conseils, des indications données au juge (cass., 28 février 
1830, Iîei.g . Juu., 1830, p. 389; Bruxelles, 14 août 1848, Bei.g . Jud., 1848, p. 1262). Elle tire toute sa force de la raison de sens 
commun sur laquelle elle est fondée, et elle perd toute force et signification lorsqu'elle ne s’y appuie plus. Pourquoi est-il natu
rel d’admettre que la meilleure interprétation d'une convention est celle qui résulte de l'exécution do cette convention par les 
parties? C’esl parce que ces parties ont fait le contrat, et qu’en 
i’execiilant, elles prouvent de quelle manière elles le comprenaient lorsqu’elles ont contracté. Mais si l’execution n’emane pas 
des contractants eux-mémes, si elle émane de leurs heritiers, de leurs ayants droit, de ceux qui, plus tard, les représentent, 
de personnes qui ne connaissent pas le contrat pour l’avoir 
fait, mais seulement pour y puiser les droits qu’il leur attribue, 
alors celte lôgle «l’interprétation ne se comprend plus. Parce que 
j'ai mal compris un contrat consenti par mon auteur, il n'en résulte nullement que mon interprétation doit être tenue pour 
meilleure qu’une autre, et le doute persiste sur l’intention réelle 
des parties qui ont négocié et consenti la convention.

D’où l'on voit qu'il sera le plus souvent difficile d’invoquer ce 
mode d’interprétation contre l'Etat, dont les agents qui négo
cient et contractent ne sont pas toujours ceux qui exécutent.

Dans le cas actuel, on se prévaut d'une exécution donnée, 
après 1872, k line convention conclue en 1861.C’est M. Vandeksticiiei.en , minisire des travaux publics, qui 
a traité avec M. boucquiau, le 9 mars 1861. On comprendrait k 
la rigueur l'argument, si M. Yandehstichei.en lui-même, qui de
vait savoir ce qu’il avait consenti, avait attribué k la société de M. boucquiau les avantages qui font l’objet du litige. MaisM.VAN- 
heksticiiei.en n''était [dus ministre lors de l’arrêt de 1872. 11 y a plus. Avant cet arrêt, l’Etal avait toujours soutenu que la conces
sion aboutissait k la station de Gand (Sud), et qu'il ne devait, au 
delà, ni droits fixes ni droits variables. C’est plus tard, après l’ar
rêt, après l’ouverture du chemin de fer de ceinture, que l’Etat a modifié le régime de la répartition des recettes allouées k la 
société. 11 l’a fait, évidemment, contraint et forcé, croyant se soumettre k un arrêt de justice; mais s’il s’est trompé k cet égard, 
son cireur ne peut être invoquée comme constituant une inter
prétation irrécusable de la convention de 1861.

111. Abordons donc la première queslion, celle des frais varia
bles perçus sur la ligne de ceinture et sur la ligne de Gand k 
Ostende, entre Gand et Gand-Saint-Pierre.La scciété prétend qu'k cet égard, il y a chose jugée en sa fa
veur par l'arrêt de 1872.
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De chose jugée proprement dite, il ne peut être question. Le litige soumis à' la cour en 1872, était relatif aux droits fixes, et le 

dispositif de l’arrêt ne se rapporte qu'à ces droits. (Pand. bel
ges, V° Chose jugée en  matière civile, nos 144 et suiv.)

11 est vrai que ce dispositif porte également que la jouissance 
et possession de la société comprend le produit de tous les trans
ports de Gand et pour Gand ; mais l’arrêt n'a nullement entendu 
trancher ainsi contre l’Etat la question des frais variables ; il a 
voulu seulement indiquer que l’aboutissant de la concession 
était, non la station de Gand, mais la ville de Gand.

Le juge de 1872 a même expressément décidé, dans ses mo
tifs, que le droit aux frais fixes n’implique nullement le droit 
aux frais variables ; que ce sont là deux questions distinctes, qui 
peuvent recevoir des solutions différentes. 11 accorde, en effet, 
les frais fixes à la société pour Gand (Bassin), tout en déclarant 
que les frais variables ne sont pas dus pour la voie ferrée con
duisant de Gand (Sud) à Gand (Bassin). Le terminus de la ligne, au point de vue des frais fixes, n’est donc pas nécessairement, à 
ses yeux, le terminus au point de vue de la longueur matérielle 
de la voie. L’arrêt a ce sens que les stations où la société perce
vra sa part des droits fixes, peuvent être au delà de la voie con
cédée; elles peuvent être sur une ligne dont l’Etat ne doit pas 
compte à la société ; elles peuvent mêmen’être sur aucune ligne, 
comme le bureau des marchandises installé naguère près le Pa
lais de justice et aujourd’hui à l’ancienne boucherie, pourvu 
qu’elles soient à Gand.

Le juge de 1872 a soin, du reste, à deux reprises, de bien 
indiquer que la question de l’étendue matérielle de la voie ne lui 
est pas soumise :

« Attendu qu’il est à remarquer d'abord, dit-il, que, pour la 
« solution de la question en litige, il s'agit d’apprécier l’objet de 
« la concession, non sous le rapport de l’étendue matérielle de la 
« voie, mais au point de vue de l’étendue de l’exploitation dont 
« l’Etat s’est attribué exclusivement les droits en même temps 
« que les charges. »

Et in fine, à propos de l’objection de l’Etat relative au minimum 
d’intérêts garanti par la société :

« Attendu que la décision de cette question qui n’est pas agitée 
« en ce moment entre parties, et dont par conséquent la Cour 
« n’a pas à connaître, peut dépendre de l’appréciation de l’éten- 
« due matérielle de la voie ferrée, qui fait l’objet de la conces- « sion, tandis que la question du partage des frais et droits fixes 
« est relative à l’exploitation de la ligne et qu'ainsi les raisons de « décider peuvent être entièrement différentes ».

L’arrêt de 1872 a donc laissé la question intacte.
IV. Voyons la convention elle-même.
11 s’agit de rechercher, dans celte convention, quelle est l’éten

due, la longueur matérielle de la voie concédée, puisque ce n’est 
que proportionnellement à cette étendue que peuvent se percevoir les droits variables.

La convention accorde à M. Boucquiau la concession d’un che
min de fcr« de Braine-le-Comte à Gand » (Art. 1).

Le cahier des charges est plus explicite : il porte que le che
min de fer en question « aboutira à Gand par Melle, sur le che
min de fer de l’Etat. »

D’après l’article 10 de la convention, le partage des recettes ne 
s’applique pas aux recettes opérées du chef des transports directs 
entre les stations de Melle et de Gand, recettes qui appartiennent 
intégralement à l’Etat.

De Melle à Gand, la voie ferrée devient donc commune entre 
l’Etat et la société, au point de vue du passage et des péages 
afférents aux transports venant de la ligne concédée proprement 
dite.Mais, arrivée à Gand, où s'arrête celte voie commune?

Le bon sens répond : Elle s’arrête là où elle s’arrêtait au mo
ment où la concession s’est réalisée, en fait, par la réception 
définitive de la ligne. Ce jour-là, chacune des deux parties a 
apporté sa part et l’exploitation a commencé. Pour admettre que, 
l’Etat complétant ultérieurement son réseau, les droits de la 
société pourraient s’étendre à de nouvelles lignes, il faudrait que 
la convention le dise bien expressément, car cela serait exorbi
tant.Or, la convention ne dit rien de pareil.Elle dit le contraire, et elle le dit en termes si formels, si nets, 
si énergiques, qu’on se demande comment la question a pu naître.

Reprenons les articles I et 2 de la convention.
Art. 1. « Cette ligne, avec ses stations et dépendances, sera 

« construite aux frais, risques et périls du contractant de seconde 
k main (M. Boucquiau), et conformément aux clauses du cahier 
« des charges ci-annexé. Elle sera exploitée par l’Etat aux condi- 
« tions ci-dessous déterminées. »

Le principe est donc bien clair : C’est la société qui fait toutes 
les dépenses de construction. L’Etat se borne à exploiter.

11 semble que l’on ait voulu accentuer ceci encore plus nettement, car l’article 2 ajoute :
« La clause de'non-intervention de l’Etat, quant aux dépenses 

« de construction, est considérée comme la base du contrat, les 
« parties stipulant que, dans tous les cas possibles, elle soit « entendue dans le sens le plus large ».

L’article 13 du cahier des charges dit de son côté : « Toutes 
« les indemnités et tous les frais auxquels la construction du 
« chemin de fer et de ses dépendances donnera lieu au profit de 
« qui que ce soit, seront exclusivement et sans exception à la « charge du concessionnaire. »

Le jour où la ligne lui sera remise, l'Etat devra donc faire les dépenses d’exploitation et d’entretien, mais rien de plus.
C'est ce que dit l'article 4 de la convention : « La ligne sera 

« entretenue par l’Etat, à partir de la réception définitive... Tous 
« outils, ustensiles et engins quelconques, nécessaires soit au « service des stations, soit à l’entretien de la route, à partir du 
« jour où cet entretien incombera à l’Etat, seront, aussi bien que 
« le matériel des transports, à la charge de l’Etal. »

Le principe de la non-intervention de l’Etat quant aux dépenses 
de construction n’est pas limité à la période antérieure à la 
réception de la ligne. 11 domine toute la concession. 11 est la base du contrat, pour toute la durée du contrat.

L'article 2, qui proclame si énergiquement ce principe, qui 
veut que, dans tous les cas possibles, il soit entendu dans le sens 
le plus large, ajoute encore :

« Par application de ce principe, si même après la réception
« définitive...... le concessionnaire jugeait utile d'établir une
« station et un quai sur la Dendre, à l’intersection de celle-ci et 
« de la ligne concédée, les frais de raccordement seront à sa « charge. »

Et remarquez ici comme les parties prennent soin de préciser, 
de limiter l'étendue de la concession. L’article ajoute, en effet, que ce raccordement, construit par le concessionnaire, sera considéré comme faisant partie de la concession.

L’article 6 du cahier des charges contient encore un autre 
exemple de l’application de la clause de non-intervention de 
l’Etat dans les frais de construction qui devraient ê;re faits éven
tuellement après la réception de la ligne. Il stipule que le con
cessionnaire pourra construire le chemin de fer à simple voie, 
mais qu’il devra exproprier les terrains et faire les travaux d’art 
nécessaires pour l’établissement d’une seconde voie, qui sera 
établie plus tard par le concessionnaire et à ses frais, quand le 
gouvernement l’exigera.

L’article 8 de la convention, qui attribue à l'Etat la moitié de la 
recette brute à titre de remboursement par forfait de ses dépenses 
d’exploitation, d’administration et d’entretien, ne prévoit pas 
d’autres dépenses qui puissent être faites par l’Etat.

Par l’article 32 du cahier des charges, le droit du gouverne
ment de construire ou de concéder, sans devoir aucune indem
nité au concessionnaire, des chemins de fer partant de la voie 
concédée ou y aboutissant, est expressément réservé.

Mais l’article ajoute :
« 11 est entendu, toutefois, que le concessionnaire aurait un 

« droit de préférence, sous réserve des droits des tiers, pour 
« l’exécution de tous embranchements dont l’étendue ne dépas- 
« serait pas 12 kilomètres. »

Quel intérêt le concessionnaire aura-t-il à user de ce droit de préférence? L'embranchement en question, construit à ses frais, 
fera-t-il partie de la concession? Ou la voie sera-t-elle payée par 
l'Etat au concessionnaire comme à un entrepreneur ? La question 
n’est pas tranchée par le texte.

Mais il est bien clair que s'il n’use pas de son droit de préfé
rence, le concessionnaire ne pourra ni demander une indemnité 
à l’Etat, ni surtout revendiquer comme faisant partie de la concession une voie ferrée construite par l’Etat et aux frais de l'Etat. 
Quel intérêt aurait-il, en effet, à demander la préférence en ques
tion, s’il pouvait obtenir la moitié des bénéfices de l’exploitation 
sans bourse déliée, rien qu’en laissant faire les dépenses de 
construction par l’Etat?

Le principe que l'article 2 de la convention proclame la base 
du contrat n’est pas seulement relatif à la construction de la voie. 
11 est général. Il s'applique naturellement aux gares.

En 1861, l’Etat possédait sur le trajet de la ligne à exécuter 
trois stations déjà construites et desservant d’autres lignes. Comme elles allaient devenir communes à la voie concédée, il y 
fallait faire des travaux d’agrandissement et d’appropriation.

L’article 3 dit que c’est l’Etat qui jugera de la nécessité des 
travaux à exécuter à Grammont et à Melle. C’est lui qui indiquera 
les travaux à faire. Mais c’est le concessionnaire qui sera tenu de 
les faire, et à ses frais. Pour la station de Gand, le principe restant 
toujours le même, le système adopté est différent. Là, c’est l’Etat 
qui exécutera les travaux, tous les travaux qu’il jugera utiles,
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mais c’est le concessionnaire qui les paiera, le coût étant d’a
vance fixé, par forfait, à la somme de 150,000 francs.

Voilà pourquoi, à raison de ce régime spécial adopté pour la gare de Gand, la question de la débition des droits fixes dans les 
succursales et dédoublements de la station de Gand, peut se poser 
d'une manière particulière. La société peut faire valoir qu’elle a 
paye sa part de tous les travaux à exécuter à la gare de Gand, en 
tant que ces travaux soient nécessaires pour le service de la ligne 
concédée.

L'Etat paraît avoir accepté ce point de vue, puisqu’il a admis la 
société au partage des frais fixes, non seulement aux stations de Gand (Sud) et de Gand (Bassin), qui existaient en 1861, mais 
encore à toutes les autres gares de Gand, construites depuis 1861 
aux frais exclusifs de l’Etat. Point de vue contestable cependant, car si la société a fait admettre que l'aboutissant de la ligne 
n'était pas la station de Gand, existant en 1861, mais Gand lui- 
même, parce que la convention dit que le chemin de fer va de 
BraineàGand, l’article 3 de la convention, qui fixe à forfait à
150,000 francs la somme à payer par la société pour les travaux à exécuter à la station de Gand, échappe à cette équivoque et se 
sert du ternie très précis : « la station de Gand. »

A ce principe de la non-intervention de l’Etat dans les dépenses 
de construction, il y a une exception.

L’article 1er du cahier des charges fait aboutir la voie concédée 
dont l'Etat assume l’entretien et l’exploitation, à Gand, par Melle, 
« sur le chemin de fer de l'Etat. »

La voie de Melle à Gand devient donc commune entre la 
société et l'Etat. La société touche sa part des recettes sur cette partie de la voie ferrée de l’Etat, dont elle n’a pas payé les 
dépenses de construction.

Aussi, le régime adopté pour cette partie de la voie est-il spé
cial. L’Elat garde la totalité des recettes provenant des relations 
directes entre Gand et Melle. Il n’admet la société au partage des 
recettes que lorsqu’il s’agit de transports allant vers Braine ou en 
venant.

Ce n’est qu’un droit de passage qu’il accorde sur sa ligne avec partage des bénéfices du passage.
L’exception s’explique parce qu’en réalité il n’v a pas de nou

velles dépenses de construction. La voie était là, construite déjà ; 
elle suffisait pour assurer l’arrivée à Gand des trains de Braine. 
11 a été admis que, dans ccs limites, la Compagnie, ne payant 
rien, profiterait des dépenses faites antérieurement par l’Etat.

Mais en dehors de cette exception de stricte interprétation, la 
base du contrat doit naturellement être respectée, « dans tous les cas possibles », comme dit l’article 2. l’our toutes les dépenses 
de construction à faire, c’est la société qui doit les solder. L’Etat n’intervient pas.

Cela tranche la question des droits variables à percevoir sur la 
ligne de ceinture.

La société n’a ni construit, ni payé cette voie ferrée. Elle n’a 
pas même usé de son droit de préférence pour l’exécution de cet 
embranchement de moins de 12 kilomètres.

La ligne en question ne l'ait donc pas partie de la concession.
L’Etat qui en a fait les dépenses, en garde, très justement autant que très juridiquement, le bénéfice.
La société ne pourrait essayer d’échapper à cette conclusion 

qu’en établissant que la ligne de ceinture fait paitie intégrante de 
la station de Gand. Elle a payé à forfait les travaux à faire à cette 
station par suite de l’établissement du chemin de 1er concédé. 
Elle pourrait, comme nous l'avons fait remarquer tantôt, dire à 
l’Etat avec plus ou moins de raison : « j ’ai payé d’avance la part « de la concession dans toutes les améliorations, dans tous les 
« agrandissements de la gare de Gand, donc j ’ai payé ma part de 
« la ligne de ceinture, qui fait partie de la gare de Gand. »

Mais elle ne fait pas la preuve que le chemin de fer de ceinture fasse partie de la gare de Gand.
Elle ne peut pas la faire, parce que, en réalité, le chemin de 

fer de ceinture ne fait pas partie d'une gare — ce serait une gare 
de deux lieues de long — qu’il ne constitue pas une voie de 
manœuvre, mais une véritable voie ferrée, desservant, comme 
foutes les voies ferrées, un certain nombre de stations; parce 
qu’il est distinct et indépendant de ces stations au point de vue 
de l'exploitation, de l’administration et de la fixation des 
péages. ‘

L’arrêt de 1872 qui a défini ce qu'il faut entendre par la tête 
de la ligne concédée à Gand, et qui détaille d’une manière pré
cise les installations dont cette tète de ligne peut se composer, a 
soin d’indiquer le caractère commun de toutes ces installations : 
« elles consistent, dit-il, dans l’expédition ou la réception des 
« marchandises, dans leur distribution aux destinataires, dans 
« l’embarquement ou le débarquement des voyageurs. » Cette 
définition, très large, puisqu’elle comprend même le camionnage

ou factage (distribution aux destinataires), est exclusive d’une 
véritable voie ferrée ayant un développement de deux lieues, ser
vant au transport des voyageurs et des marchandises d’une sta
tion à une autre station.

Ce ne serait donc que par une véritable fiction que l’on pour
rait considérer la ligne de ceinture comme faisant partie de la 
station de Gand, et cette fiction serait aussi contraire à l’équité 
qu’à la réalité.

V. Reste la ligne de Gand à Gand Saint-Pierre.La station de Gand Saint-Pierre n’existait pas lors de la conces
sion. Elle a été créée depuis. L’Etat admet la débition des frais 
fixes afférents à cette gare, celle-ci étant sur le territoire de Gand.

Mais il refuse à la société de partager avec elle les frais varia
bles proportionnels au parcours sur la ligne elle-même.

Il s’agit ici d'une ligne dont le caractère n’est nullement dou
teux. Elle existait avant la concession. Elle a été créée non pour 
Gand, mais pour les besoins du trafic général.

Elle n’a pas changé de nature depuis 1861. La seule modifica
tion qui s’y est produite, c’est que i’Elat y a ouvert une nouvelle 
station sur le territoire de Gand.

Est-ce que par l’ouverture de cette nouvelle station, la partie 
de cette ligne entre la ligne de Melle à Gand et Gand Saint-Pierre, 
est entrée dans la concession de la société de Braine-le-Comte?L’objection de la non-intervention de l’Etat dans les dépenses 
de construction n’a pas ici la même force décisive que pour la 
ligne de ceinture. 1,a voie ferrée de Gand à Ostende étant con
struite en 1861, l’Etat aurait pu en faire profiter la société, 
comme il l’a lait pour le chemin de fer de Melle à Gand. Mais 
l'a-t-il fait?Nous avons vu que le régime adopté pour la voie de Melle à 
Gand était une exception à la règle qui met à charge de la société 
le coût de la voie. Elle est donc de stricte interprétation. Mais ce 
régime est encore exceptionnel à un autre point de vue que celui 
qui nous a occupé.

L’Etat perçoit les recettes pour le compte de la société. Il en 
prélève la moitié en remboursement de ses frais d’exploitation, d’administration et d’entretien. Cela s’explique aisément en ce 
qui concerne la voie construite aux frais de la compagnie. La 
cour de cassation définit, en effet, la concession d’un chemin de 
fer : « un contrat par lequel le concessionnaire prend à sa charge 
« l’engagement de construire à ses frais une voie ferrée, moyen- 
« nant un droit de péage fixé par l’acte de concession. » (Cass., 30 mars 1882, Bei.g. Jud., 1882, p. 531).

Ces péages (que l'Etat concède à l’entrepreneur), dit M. le pro
cureur général I.f.ci.f.hcq (Pandectes belges, n° 238), « sont en 
« réalité le prix des terrains, des matériaux, de la main-d'œuvre 
« et de l’industrie appliqués à la route, en un mot, de cette 
« route même, composée de tous ces éléments ; en conséquence, 
« l'entrepreneur s’oblige à les acquérir pour l’Etat; cette œuvre, 
« la route, devient avec chacun de ses éléments la propriété de « l’Etat, et l’entrepreneur n’a d’autres droits que les péages,véri- 
« table équivalent de la propriété créée par lui. »

Mais pour la voie de Melle à Gand, il n’y a pas de propriété publique créée par le concessionnaire. C’est l’Etat qui a payé les 
terrains, les matériaux, la main-d'œuvre, l’industrie, c’est encore 
l’Etat qui fait toutes les dépenses d’exploitation, d’administration et d’entretien. C’est l’Etat qui paye tout! La concession des 
péages sur cette partie de la voie est donc absolument exception
nelle. Ce privilège accordé au concessionnaire ne peut être étendu 
au delà des termes du contrat. Celui-ci accorde à la société le droit 
d’aboutir à Gand par le chemin de fer de l’Etat de Melle à Gand. 
11 n’y avait à cette époque qu’un seul chemin de fer aboutissant 
à Gand et venant de Melle : celui qui allait de Melle à la station 
de Gand-Sud. C’est donc de celui-là, et de celui-là seul, que les 
péages ont été concédés.

Quant à la voie de Melle vers Ostende, qui passait sur le terri
toire de Gand, mais sans y être desservi par une station, elle 
ne se trouve pas comprise dans la concession par l’ouverture de 
cette station. Cette station est une nouvelle source de recettes pour la société, puisqu’elle y partage les frais fixes. Mais, comme 
nous l’avons vu, la concession de la gare ne suppose pas celle de 
la ligne. La débition des frais fixes n’implique pas la débition des 
frais variables. La ligne n’a donc pas changé de nature par l’éta
blissement de la gare de Gand Saint-Pierre.

Ajoutons que s’il y avait un doute sur le droit de l’Etat de con
server l’intégralité des profits de sa ligne, la convention devrait, 
aux termes de l’article 1162 du code civil, s’interpréter contre celui qui a stipulé, c'est-à-dire contre le concessionnaire qui 
réclame une part des péages, et en faveur de l'Etat qui serait le 
débiteur.

Le concessionnaire doit s’en prendre à lui-même de n’avoir pas 
formulé ses droits d’une manière plus précise. (Laurent, XVI, n° 511.)
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Et, la situation étant ce qu’elle est, il peut d'autant moins se plaindre que l’Etat ne s’en tient pas même à son droit strict. Pour 

les transports venant de la ligne de Braine et allant vers Gand 
Saint-Pierre, le parcours sur la ligne concédée s'arrête au point 
où la ligne de Bruges commence, entre Ledeberg et Gand-Sud. 
L’Etat n’a pas voulu que, pour lous les transports venant de la 
ligne de Braine en destination de Gand, quelle que soit la gare 
d’arrivée à Gand, la société touche des frais de parcours moin
dres que ceux que comporte le trajet jusque Gand-Sud; il a admis 
que, dans tous les cas, la distance serait comptée comme si le 
parcours avait eu lieu jusque-là. Ce qu'il a refusé d’admettre, 
c’est que les parcours sur Gand puissent être plus longs que celte 
distance. 11 a fait aussi une très large part aux considérations 
d'équité qui avaient été invoquées.

VI. Nous arrivons à la seconde question soumise à la cour, 
celle qui a trait au régime des deux stations de Gentbrugge.

L'Etat a estimé qu’il payait à tort à la société la moitié des frais fixes perçus à deux des stations de la ligne de ceinture 
Gentbrugge-N’ord et Gentbrugge-Sud.

Nous venons de voir qu'il a admis qu’il devrait la moitié des frais fixes et produits extraordinaires de la gare de Gand Saint- 
Pierre, parce que cette station, bien que faisant partie d'une ligne 
indépendante, était siîuée sur le territoire de Gand.

Mais les deux stations de Gentbrugge ne sont pas sur le territoire de Gand.
A quel titre la société toucherait-elle une part des recettes y effectuées ?
On comprend bien le raisonnement de la société.
En vertu de l’arrêt de 187:2, toutes les stations de Gand lui 

appartiennent. Elle l’a demandé, elle l’a obtenu, semble-t-il. En tous cas l’Etat le reconnaît.
Donc, dit-elle, la ligne de ceinture qui conduit à ces stations, 

qui les réunit, est également à moi.
Donc, toutes les gares de cette ligne sont à moi, même en 

dehors de Gand.
C’est un raisonnement un peu envahissant.
Il [lèche, du reste, par l’un de ses termes.
Nous venons de voir, en effet, que la ligne de ceinture ne fait 

nullement partie de la concession. L’argument est donc sans 
valeur aucune.

Et si on le comprend, à la ligueur, de la part de la société qui 
revendique la ligne comme commune, on ne le comprend pas chez le premier juge pour lequel la concession ne s'étend pas à 
la ligne de ceinture elle-même. Qu’importe, en effet, s’il en est 
ainsi, que les deux aboutissants de cette ligne soient soumis au 
régime de la convention de 1801. Ce n'est pas comme étant sur 
la ligne de ceinture que Gand-Sud et Gand-liabot doivent le par
tage de leurs produits à la société : c’est parce que ces gares sont 
situées sur le territoire de Gand. La situation lie serait pas diffé
rente, même si le chemin de fer de ceinture n’existait pas, si 
Gand-RaboL n’était relie à Gand-Sud par aucune voie ferrée, comme le bureau établi autrefois près du Balais de Justice et 
aujourd'hui à l'ancienne boucherie. Le fait que les deux stations 
de Gentbrugge sont sur la ligne de ceinture ne peut donc constituer aucun droit en faveur de la société.

Que reste-t-il alors à la société pour soutenir que les deux 
Gentbrugge lui doivent moitié de leurs recettes?

11 lui reste d’essayer d’étendre Gand, de le gontler jusqu’à y comprendre Gentbrugge.
Vil. C’est ce qu’on s'efforce de faire de deux manières.On se base d’abord sur l'arrêt de 1872.
Le juge de 1872 dit que les parties contractantes ont fait entrer dans la recette à partager les bénéfices des frais et droits fixes 

afférents au point de départ ou d’arrivée, « spéculant ainsi sur 
« les profits à tirer du trafic soit aux centres de production, soit 
« aux centres de consommation et que, par cette dernière catégo- « rie de bénéfices, elles ont eu en vue l'ensemble du marchéde 
« Gand, sans aucune distinction entre les marchandises qui s’ar- 
« roteraient à la gare principale et celles qu'il y aurait lieu de 
« conduire à l’entrepôt, c’est-à-dire vers la partie de la ville où « le commerce et l’industrie ont leurs établissements les plus 
« nombreux et les plus considérables. »

Vous voyez bien, dit-on, l’aboutissant de la ligne, c'est le marché de Gand, c'est donc plus que Gand, c’est Gand avec 
ses faubourgs, notamment Gentbrugge.

Sous une autre forme, c'est toujours le même raisonnement... envahissant.
La convention dit que le chemin de fer concédé aboutit à Gand . 

11 y avait là une équivoque. On l’a interprétée au profit de la 
société. Le juge de 1872 a décidé que Gand, dans la convention, 
c’était la ville entière, et non pas seulement la station, et l’Etat a 
admis, comme conséquence de cette décision, qu'il ne pouvait 
construire aucune station nouvelle dans la ville sans en partager

les recettes avec la société. Et c’était déjà un résultat bien remarquable pour celle-ci. Mais voici que l’équivoque reparaît. On a 
obtenu Gand. On soutient maintenant que Gand, c’est plus que 
Gand ; qu’il y faut comprendre ses faubourgs, ses environs, son marché industriel et commercial.

Est-il nécessaire de faire remarquer que ni la convention, ni 
l’arrêt ne justifient cette interprétation extensive? La convention 
dit : Gand. L'arrêt dit qu'il faut entendre par là la ville de Gand 
parce que la concession a été sollicitée en vue du marché de 
cette ville. Mais Gand est un marché par lui-même. C’est une 
grande ville qui n'a pas besoin de ses faubourgs pour être un centre industriel. L’aboutissant est Gand, à raison de son mar
ché, ce n'est pas Gand avec tout le marché dont il pourrait être 
le centre et dont les limites s'étendraient on ne sait jusqu’où.

Si les parties avaient voulu accorder à la ligne concédée un 
aboutissant plus large, [dus considérable encore, elles l’auraient 
dit.La société invoque aussi l'exposé des motifs du projet de loi 
portant concession du chemin de fer de Braine à Gand et présenté 
aux Chambres le 22 juillet 18739. Cet exposé des motifs [trouve
rait à toute évidence, d’après elle, que le but poursuivi éiait de 
relier aux centres producteurs de charbon, le centre de consom
mation qui s’appelle Gand et qui comprend Gentbrugge.

Il semble d’abord assez singulier, pour en faire en passant la 
remarque, que la société recourre à cet exposé des motifs pour 
y chercher des arguments en faveur de ses prétentions. Cet 
exposé des motifs n’est pas, en effet, celui de la loi qui a accordé 
la concession. 11 est relatif à un projet antérieur ayant le même 
objet, mais n’ayant pas abouti. Ce projet était invoqué, dans le 
litige de 1872, mais par l’Etat contre la société. Et celle-ci répon
dait qu’on n’en pouvait tirer aucun argument, parce qu’il se rap
portait à une entreprise et à des négociations qui étaient restées sans conclusion. 11 paraît qu’il a acquis de la valeur depuis.

Mais voyons ce que dit cet exposé des motifs.
« La haute utilité de relier aux Flandres, et principalement à 

« notre métropole industrielle, les bassins houillers de Charleroi 
« et du Centre, au moyen d’une voie ferrée plus directe que 
« celle qui existait, n’a plus besoin d’être démontrée... 11 est 
« évident que le Centre et Charleroi, d'une part, les Flandres et 
« en particulier la ville de Gand, d'autre part, tout entre eux, 
« par la diversité de leurs industries et l'importance de leur 
« population, un échange de produits qui acquerrait bientôt un 
« développement considérable par l'établissement d'une commu
te nicalion plus courte. »

S’il fallait déterminer l'étendue de la concession par le but de 
ceux qui ont fait la convention, et ce but lui-même parccl exposé des motifs, on arriverait à une conclusion dépassant de loin les 
prétentions de la société. Les aboutissants de ia ligne ne seraient 
plus Braine et Gand, mais, d’une part, le Centre tout entier avec 
Charleroi, d’autre part, les Flandres, Gand y compris. On en 
déduirait que, dans la convcniion qui parle d’un chemin de ter 
de Braine à Gand, Braine signifie la moitié du Hainaut et Gand 
les Flandres tout entières. Qui veut trop [trouver ne prouve rien.

L’étendue de la concession ne se mesure pas aux origines du 
trafic dont elle est appelée à profiter — et ceci est une observation qui s'applique également à ce que nous venons de dire du 
marché de Gand. Le chemin de fer concédé, par sa situation, par 
son trajet plus direct, attirera à lui, à Braine, les transports venant du Centre, à Gand les transports venant des Flandres. Et 
c’est ce que l’exposé des motifs a voulu dire. Mais ces transports arriveront naturellement et librement aux aboutissants de la 
ligne. Il n’y a point, à cet égard, de privilège ou de monopole 
pour le concessionnaire, qui ne peut prétendre aucun droit sur 
les installations anciennes ou nouvelles des chemins de fer qui, 
des deux côtés, lui fourniront marchandises et voyageurs. Son 
droit commence à l’endroit précis où la convention place à 
chaque extrémité la tête de la ligne concédée, à Braine et à 
Gand, où cette ligne en rencontre d’autres qui lui apportent le 
trafic prévu et escompté.

C’est donc dans la convention qu’il faut chercher l’indication 
de l’aboutissant de la ligne, et il faut admettre cet aboutissant 
tel que la convention le, renseigne, sans s’efforcer ingénieuse
ment d’allongerla ligne sous prétexte de lui permettre de recueil
lir à sa source tout le trafic sur lequel le concessionnaire a 
compté.

VIII. Pour démontrer que les deux stations de Gentbrugge 
appartiennent à la ligne concédée, on allègue encore que l’Etat 
lui-même les classe, au point de vue de l’exploitation des che
mins de 1er, dans « l'agglomération gantoise ».

On produit, à cet effet, le fascicule VII du Recueil officiel des 
tarifs des chemins de fer de l'Etat belge. A la page 21 de ce fasci
cule, nous lisons que l'agglomération gantoise « est desservie « par les stations et haltes ci-après dénommées ». Suivent les
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noms de ces stations et haltes. Ce sont les stations et haltes 
situées sur le territoire de Gand, et, en outre, Gentbrugge-Nord 
et Gentbrugge-Sud. Vous voyez bien, dit-on, que ces deux sta
tions font partie de l’agglomération gantoise.

La réponse s’indique d’elle-méme. La convention ne parle pas 
d’agglomération gantoise. Parce que, en 1896, l'administration des chemins de fer de l’Etat, pour les commodités du service, 
connaît une agglomération gantoise, il ne s’ensuit nullement que 
Gand et agglomération gantoise soient la même chose. Si c’était 
la même chose, le fascicule Vil dirait : Gand. 11 n’aurait pas 
besoin de recourir à une expression équivalente.

Et l’on se demande encore une fois où il conviendrait de s’ar
rêter dans cette voie? Si Gand, c’est l’agglomération gantoise, pourquoi n’est-ce pas le canton, ou l’arrondissement de Gand ? 
Pourquoi n’est ce pas la province dont Gand est le chef-lieu ?

Que veut dire, du reste, « agglomération gantoise » ? Cela ne veut pas même dire que toutes les stations rangées sous cette 
rubrique dépendent de la même direction, forment par leur réu
nion une unité administrative. La preuve, c’est que Gand-Waas 
y figure, station du chemin de fer concédé d’Anvers, qui n’ap
partient même pas à l’Etat.

Le fascicule contient un texte flamand à côté du texte français. 
Ce texte flamand traduit : « agglomération gantoise » par « Gent 
« en voorsteden », ce qui signifie, retraduit en français : « Gand 
« et ses faubourgs ».

11 est vrai que le même fascicule traduit : « agglomération 
« alostoise » par Aalst en omliggende », « Alost et ses envi- 
« rons ».

Si le texte français peut être interprété par cette double tra
duction, encore que ces deux traductions ne soient pas absolu
ment d’accord et que l’on puisse les signaler aux méditations des 
partisans de la traduction officielle et obligatoire des lois, il faut 
bien reconnaître que la convention de 1861 ne parle ni d’agglo
mération, ni de faubourgs, ni d’environs, mais simplement de 
Gand, sans plus.

Prouver que Gentbrugge est dans l’agglomération gantoise, que 
Gentbrugge est un faubourg de Gand, que Gentbrugge est dans 
les environs de Gand, n’est pas prouver qu’agglomération, fau
bourgs ou environs soient dans le contrat.

Mais avant de rejeter ce fascicule VU du’ débat, voyons ce qui 
est dit sous la rubrique en question, au sujet des deux stations 
de Gentbrugge. 11 y est dit ceci :« Le service du camionnage n’est pas organisé à cette station 
« qui se trouve, avec l’agglomération qu’elle dessert, en dehors 
« du rayon de camionnage de l’agglomération gantoise ».

Voici donc une autre « agglomération », c’est l’agglomération 
de Gentbrugge, desservie spécialement par les deux stations de 
ce nom. Et on ne peut pas même se servir de ces stations pour 
les expéditions à faire à Gand, car le camionnage n’y est pas 
organisé.Ajoutons que l’administration elle-même ne comprend pas 
toujours les deux Gentbrugge dans l’agglomération gantoise. 
C’est ce qui ressort très clairement de la correspondance échan
gée en 189;i et 1896 entre le ministre des chemins de fer et la 
société. Celle-ci a invoqué les termes d’une dépêche du ministre 
des chemins de fer, en date du 10 mars 1896, adressée b l’admi
nistrateur délégué de la société. 11 s'agissait de la part des 
recettes b allouer b celle-ci en ce qui concerne Gand Saint-Pierre. 
Tout en réservant son droit strict, l’Etat avait admis que la 
société percevrait pour les transports de ou vers Gand-Saint- 
Pierre les mêmes parts de recettes que pour ceux provenant ou 
en destination de Gand-Sud.

Le ministre ajoutait : « Cette mesure n’a été prise que parce 
« que Gand-Saint-Pierre fait partie de l’agglomération gantoise 
« et que' tous les transports de ou pour cette agglomération ont 
« été considérés comme devant être traités sur le même pied au 
« point de vue des recettes b vous allouer ». La société, et après 
elle le premier juge, ont tiré de ce passage de la lettre ministé
rielle la conclusion qu’il fallait appliquer aux stations de Gent
brugge le même régime relatif aux recettes qu’b Gand-Saint- 
Pierre, puisque, d’après le fascicule Vil, les deux Gentbrugge 
font également partie de l’agglomération gantoise.

Mais, en réalité, toute la correspondance proteste contre cette 
conclusion.La lettre du 10 mars 1896 a pour but de rectifier une inter
prétation erronée que la société avait donnée b une dépêche pré
cédente du ministre, en date du 20 novembre 189“).

Or, cette lettre du 20 novembre notifiait une double décision à 
la société : elle lui accordait dans une certaine mesure le partage 
des recettes de Gand-Saint-Pierre; elle le lui refusait catégorique
ment pour les deux stations de Gentbrugge. Lorsque, plus tard, 
dans la lettre du 10 mars 1896, le ministre, expliquant sa déci
sion relative b Gand-Saint-Pierre, dit qu’il accorde le partage des

recettes b Gand-Saint-Pierre parce que cette station fait partie de 
l’agglomération gantoise, il tombe sous le sens que l’aggloméra
tion gantoise dont il parle, ne comprend pas les deux Gent
brugge, pour lesquels il refuse précisément le partage des 
recettes. Et ce n’est pas au moyen du fascicule Vil, qu’on établira 
que le ministre a employé le mot dans un sens impliquant une 
contradiction ! Le ministre n’a pas pensé b l’agglomération gan
toise du fascicule, dont le numéro produit porte, du reste, une 
date postérieure (16 mars 1896) b celle de la dépêche ministé
rielle. Il a employé le mot dans son sens naturel; il a voulu désigner l’ensemble des stations de Gand. Il a voulu dire exacte
ment la même chose que ce qu’il disait le 20 novembre 1895, 
lorsqu’il faisait ressortir la différence qu’il fallait faire « entre les 
« stations du chemin de fer situées sur le territoire de Gand » et 
celles qui sont situées « en dehors de ce territoire ». Il n’y a 
donc aucun argument b tirer des termes de la dépêche du 10 mars 
1896 au profit des prétentions de la société. 11 n’y a b en retenir 
que ceci, c'est que, b celte date, aux yeux du ministre, ni l’agglo
mération gantoise, ni le territoire de Gand ne comprenaient 
Gentbrugge.

IX. 11 y a un autre moyen de faire rentrer les deux stations de 
Gentbrugge dans la concession : c’est de les considérer comme des dépendances de la gare de Gand-Sud. Le premier juge s’y est 
rallié : « Attendu, dit-il, que les gares de Gentbrugge ne forment 
« que des succursales, des dépendances de la gare de Gand-Sud, 
« créées spécialement pour éviter l’encombrement de celle-ci ». 
Mais la preuve de cette allégation fait défaut. Il ne résulte nulle
ment des faits et documents delà cause qu’il on soit ainsi, et que 
le but de la création de ces deux gares ait été, non de desservir 
la commune importante de Gentbrugge, mais de diminuer le trafic de la gare de Gand-Sud. Les arguments que le premier juge 
invoque, reposent sur la confusion que nous venons de relever 
entre l’agglomération gantoise et la ville de Gand.

11 voit dans les mentions du fascicule VII que l’Etat attribue 
aux stations de Gentbrugge le caractère de stations accessoires; 
mais ces mentions n'ont aucunement cette signification. Elles énumèrent les stations de l'agglomération en question, sans se 
prononcer sur leur caractère principal ou accessoire, et la preuve 
en est, encore une fois, que parmi les stations énumérées se 
trouve la station de Gand-VVaas, qui n’appartient ni directement, ni indirectement b l’Etat.

X. Le premier juge invoque encore une autre raison pour faire rentrer les deux stations de Gentbrugge dans la concession. 
« Gentbrugge, dit-il, est sur la ligne concédée. 11 n'est pas admis- « sible que l’Etat puisse enlever b son coconlractant les bénéfices 
« des transports effectués de Gentbrugge, et qui, lors de l’octroi 
« de la concession, se faisaient par Gand-Sud, en créant une 
« gare b quelques centaines de mètres de la ligne exploitée b 
« frais communs. La loyale exécution du contrat s’y oppose. »

Tel n’est nullement notre avis.
Par l’article 7 du contrat, le gouvernement s’engage, il est vrai, 

b prendre toutes les mesures nécessaires pour la loyale exécution 
de la convention.

Mais qu’est-ce que cela signifie? Et pourquoi l’Etat s’engage- 
t-il b prendre ces mesures? C'est bien simple.

Le concessionnaire construit la ligne b ses frais. Il la remet b 
l'Etat qui l'exploite et l’administre, qui opère les recettes « pour 
« le compte du concessionnaire » (art. 8), et qui touche 50 p.c. 
de la recette b titre de remboursement de ses dépenses d’exploi
tation, d’administration et d’entretien (même article). L’Etat 
devient donc le représentant de la société pour l’exploitation, 
l’administration et l’entretien. 11 administrera et exploitera libre
ment, « comme si la ligne concédée faisait partie du réseau de 
« l’Etat. » Le concessionnaire s’interdit « d’intervenir dans 
« aucune question relative soit aux tarifs, soit b l’organisation et 
« b la marche des convois » (art. 6).

L'Etat pourrait user de ce mandat de confiance pour exploiter 
b son profit plutôt qu’au profit commun des deux parties. C’est 
ce qu’il s’engage b ne pas faire en promettant de prendre toutes 
les mesures nécessaires b la loyale exécution du contrat.

Mais lorsqu’il construit un autre chemin de fer, il n’est pas le 
mandataire du concessionnaire, il ne se sert pas des droits qu’il 
tient de celui-ci, il use d’un droit que la convention ne lui a pas 
donné et qu’elle ne pouvait même pas lui enlever, puisque 
l’art. 3 de la loi du 19 juillet 1832 (reproduit depuis par l’art. 3 de 
la loi du 10 mai 1862) défend expressément au gouvernement de 
« stipuler, en faveur des concessionnaires, que d’autres commu- 
« nications ne pourront être établies dans un rayon déterminé.»

L’Etat n’a donc b se préoccuper que de l’intérêt général.
Pour qu’aucun doute ne puisse exister sur ce point, les pailles 

contractantes ont pris soin de stipuler (art. 32 du cahier des 
charges) non seulement que l’Etat pourra construire ou concéder 
des chemins de fer partant de la voie concédée ou y aboutissant,
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— réserve inutile puisque la loi la fait — mais encore que le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité h charge 
de qui que ce soit, du chef ou sous le prétexte du préjudice que 
lui causerait l’établissement du chemin de fer.

Que vient donc faire ici la loyale exécution du contrat ? Nous 
sommes en dehors du contrat.

Voilà un premier point. Mais il y a plus.
Le premier juge fait valoir que, par la création des stations de 

Gentbrugge, certains transports qui allaient à Gand-Sud n’v iront plus.
La société subira de ce chef un préjudice.
Nous en viendrons tantôt à ce préjudice.
Mais supposons qu’il y en ait un. 11 n’y a pas de déloyauté de la part de l’Etat par le fait seul que la société souffre un préjudice 

en suite de l’ouverture d’un chemin de fer nouveau. Ce préjudice 
a été expressément prévu par les parties et le concessionnaire a 
accepté de le subir éventuellement; il a renoncé à réclamer de 
ce chef ou sous ce prétexte ancurie indemnité à charge de qui que 
ce soit. La loi défendant à l’Etat de stipuler, en laveur du con
cessionnaire, que d’autres communications ne pourraient être 
établies dans un rayon déterminé, a précisément voulu que jamais 
l’Etat ne sacrifie l’intérêt public à l’intérêt du concessionnaire.

Pour qu’on puisse parler d'un manquement de l’Etat à la 
loyauté, il faudrait donc établir quelque chose de plus que le 
préjudice souffert par la société.

11 faudrait montrer que l'Etat lui a causé ce préjudice contrai
rement à la loyauté.

Si l’Etat s’est décidé par des raisons tirées de l’intérêt public, il ne peut être question de lui faire un pareil reproche. Quand il 
juge un chemin do fer nécessaire pour répondre à un trafic im
parfaitement desservi, il a le droit de le construire ou de le con
céder, sans se préoccuper des intérêts de la société, lesquels 
doivent être subordonnés à ceux de tous.

Mais il manquerait à la loyauté, s’il créait de nouveaux che
mins de fer, non pour satisfaire à des besoins réels, mais pour 
détourner à son profit le trafic de la ligne concédée.

Seulement, comment pourrait-on établir—s'agissant d'une loi, 
car un chemin de fer ne peut se construire ou se concéder qu’en vertu d’une loi — que tel a été le mobile de l'Etat ?

Et, en fait, dans le cas de la ligne de ceinture de Gund, l'in
tention de l’Etat n'est-elle pas évidente? Peut-elle être suspectée ? 
Elle ne l’a pas meme été par la société, ni avant la construction 
du chemin de fer, ni depuis.

Mais allons plus loin encore. Supposons que, par impossible, 
la société ait établi et la déloyauté de l’Etat, et le préjudice ; qu’en résultera-t-il ?

La société pourra demander des dommages-intérêts. Mais elle 
ne pourra réclamer la réparation du préjudice soutien sans tenir 
compte de tous les éléments de la situation nouvelle qui a été 
créée. Si elle prouve que certains transports lui échappent elle ne pourrait faire abstraction de l’accroissement de trafic dont elle 
profite et qui résulte des facilités nouvelles accordées à l’industrie et au commerce.

Revenons maintenant à ce qu’a fait le premier juge.
11 se contente de dire : il est inadmissible que les stations de 

Gentbrugge puissent causer un préjudice à la société. Cela est contraire à l’exécution loyale du contrat.
Mauvais raisonnement, puisque l’État à très loyalement le droit de causer un préjudice à la société.
Et la conséquence qu'il tire de son raisonnement, c’est que les 

stations de Gentbrugge font partie de la concession 1
Or, le juge n’a pas le droit d’étendre la concession, par manière de dommages-intérêts.
Accordés sous cette forme, ces dommages-intérêts dépasseraient 

du reste le préjudice souffert. Car la société ne se bornerait pas 
à conserver les transports qu’elle avait autrefois, c’est-à-dire les 
bénéfices anciens, mais elle profiterait encore des bénéfices nou
veaux que la création de la ligne et de la station apportent néces
sairement à la ligne concédée.

Situation absolument anormale à tous les points de vue, 
directement contraire à la convention elle-même, puisqu’il 
s’agirait d’une voie construite exclusivement aux frais de l’Etat, 
alors que la base de la convention est, dans tous les cas possibles, 
la non-intervention de l’Etat dans les dépenses de construction.

La société n’avait, du reste, pas posé la question sur ce terrain. 
Elle n’a nullement prétendu loucher sa part des produits des 
stations de Gentbrugge, parce que celles-ci prendraient une partie 
des recettes revenant antérieurement à la ligne, ou parce que 
Gentbrugge serait sur cette ligne, mais parce que que Gentbrugge 
fait, d’après elle, partie de* Gand, l’aboutissant, où la société 
partage les recettes de toutes les gares, et parce que les stations 
de Gentbrugge sont des dépendances de la gare de Gand-Sud.

Elle avait tout intérêt à raisonner comme elle l’a fait. Si Gent
brugge fait partie de Gand, ou si la station de Gentbrugge est une 
dépendance de celle de Gand, la situation de la société est bien 
meilleure. Elle peut, comme nous l'avons vu, alléguer qu’elle a payé sa part des travaux des gares de Gand.

Mais si Gentbrugge est simplement une station nouvelle con
struite dans une commune traversée par la ligne concédée, la 
société ne peut échapper au principe de la non-intervention de l’tta t dans les dépenses de construction. Tout ce que nous avons 
dit plus haut à cet égard, ainsi que du seul droit de la société 
qui est de réclamer la préférence pour l’exécution des embran
chements de moins de 12 kilomètres, s’applique ici. 11 suffira d’v ajouter que c’est uniquement pour les embranchements de 
quelques centaines de mètres, que le concessionnaire obtient ce 
droit de préférence. 11 ne l’a pas pour les embranchements dépassant 12 kilomètres.

La circonstance, relevée par le premier juge, que les stations 
de Gentbrugge sont à quelques centaines de mètres de la ligne 
concédée est donc précisément celle que les contractants ont eu 
en vue lorsqu'ils ont accordé le privilège en question. Ils ne lui 
ont pas accordé d'avantage. Et surtout ils ne lui ont pas accordé 
le partage des recettes surles embranchements,stations comprises, 
pour lesquels le concessionnaire n’aurait pas même usé de son 
droit, et aurait laissé faire à l’Etat l'intégralité des dépenses de 
construction.La société anonyme qui s’est constituée en 1862 pour exercer 
les droits de M. Boucquiau ne l'entendait pus autrement. Si elle 
a [iris le nom de « Compagnie du chemin de fer de Braine-le- 
Comtc à Gand et ses extensions », elle n'avait pas en vue, en mentionnant ces extensions qu'elle prévoyait, les procès qu’elie 
a soutenus et gagnes depuis. L’art. 1 de scs statuts le dit expres
sément, elle entendait pat 1er d’extensions éventuelles qui seraient 
construites par elle.

11 y a lieu à notre avis de confirmer la pat lie du jugement relative aux frais variables, de réformer colle qui a trait aux deux 
stations de Gentbrugge, et de dire pour droit que ht société ne 
peut prétendre aucune part des recettes de ces deux stations. »

L a  C o u r  a  r a i d i t  l ' a r r ê t  s u i v a n t  :
Altltivr. — « Sur l'appel principal :
« Adoptant les motifs de la solution du premier juge, sauf en ce qui concerne les frais variables, afférents aux deux gares de 

Gentbrugge, lesquels doivent être calculés de la manière qui sera 
déterminée et justifiée ci-apiès ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’intimé soutient que les deux gares de Gent

brugge sont situées en dehors de la ligne concédée à la société 
appelante, et que, par conséquent, leur recetleen frais fixes et en 
produits extraordinaires, ne peut donner lieu à aucun partage ;

v Attendu que cette manière de voir est la seule qui soit con
forme à la lettre et à l'esprit de la convention du 9 mars 1861, 
dans leur rapport avec l’état matériel du reseau ;

« Attendu qu'aux termes de la dite convention qui sert de litre 
à la demande, les droits de la société appelante son! limités à la 
concession d’une ligne de chemin de 1er de Braine-le-Comtc à 
Gand, à exploiter par l'Etat, pour compte du concessionnaire, 
moyennant 50 " 0 de la recette brute perçue sur la ligne concédée; 
recette dont les éléments constitutifs varient, suivant que les 
transports sont effectués exclusivement sur la ligne concédée, ou bien d’une station de l'Etat en destination d'une station de la 
ligne concédée et réciproquement ou bien en transit parla ligne, 
ce dernier cas ne donnant droit à aucune attribution de frais 
fixes au profit du concessionnaire, par dérogation aux règles 
ordinaires admises en matière de service mixte ;

« Attendu qu’il est constant que, par station de l'État, dans la clause ci-dessus, il faut entendre, uniquement les stations appar
tenant à l’Etat, qui, à raison de leur situation comme aboutissants ou point intermédiaires de la ligne, sont affectées au service et 
au parcours communs; que les gares de Gentbrugge ne rentrant 
ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux catégories, la prétention 
de l’appelante à réclamer une part quelconque dans les frais 
fixes et produits extraordinaires y afférents, advient mal fondée;

« Attendu, en effet, que l’aboutissant delà ligne de Braine-le- 
Comte à Gand, tel que l’indique l’énoncé même de la concession 
et tel qu’il a été fixé par une interprétation judiciaire, à laquelle se rallie aujourd’hui l’intimé, est la ville de Gand, considérée 
dans l’ensemble de son territoire, et non dans le point déterminé 
Garni-Station, qui formait le terminus du parcours à l’époque de 
la convention ;

« Attendu que celte interprétation, basée sur l’intention présumée des parties, mise en rapport avec le mobile capital de la 
concession et avec l’engagement assumé par l’Etat de prendte 
toutes les mesures pour assurer la loyale exécution du contrat,
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remplit pleinement tous les motifs qui l’ont dictée, en ce qu’elle 
garantit à rappelante, dans les limites de sa convention, tous les 
profits des transports dirigés sur sa ligne et ayant pour point de 
départ ou de destination l’une quelconque des stations de l’Etat à Gand;

«• Qu’il est impossible, sans tomber dans l’arbitraire et faire 
violence aux termes de la convention, à l’équité et aux droits que 
l’Etat s’est expressément réservés par l’article 32 du cabier des 
charges, d’aller au delà, sous prétexte que telle gare nouvelle est 
établie sur le territoire d’une commune, si voisine qu’elle soit, 
qui, en 1861, était desservie par Gnnd-Station, ou bien que, 
pour des raisons de service, qui d’ailleurs n’ont aucun caractère 
permanent, elle serait une succursale de la même station, alors 
surtout qu’il n’est pas même articulé qu’en l’établissant, l’Etat 
ait manqué b l'exécution loyale de ses engagements;

« Attendu que le premier juge argumente b tort de ce que le 
fascicule Vil du Recueil officiel des tarifs des chemins de fer de 
l’Etat range les deux gares de Gentbrugge parmi celles de l'ag
glomération gantoise, et de ce qu’une dépêche ministérielle du 
10 mars 1896 dispose que tous les transports de ou pour cette 
agglomération doivent être traités sur le même pied, au point de vue des recettes à allouer b l'appelante;

« Attendu que l’examen et le rapprochement de ces deux docu
ments prouvent non seulement que la formule « agglomération 
gantoise » n’a, dans le langage de l’administration, aucun sens 
uniforme, mais encore qu'au point de vue de la question du 
litige, elle signifie tout le contraire de ce que le jugement en déduit;

« Attendu, en effet, qu’après avoir dit que l’agglomération 
gantoise est desservie (et non composée) par les stations et baltes 
qu’il énumère, et au nombre desquelles figurent Gentbrugge-Nord 
et Gentbruggo-Sud, le fascicule ajoute |)lus loin « que le service 
« du camionnage n’est pas organisé dans ces deux gares qui se 
« trouvent, avec l’agglomération qu'elles desservent, en dehors du 
« rayon du camionnage de l’agglomération gantoise »;

« Que, d'un autre côté, par sa dépêche du 10 mars 1896, 
Jl. le ministre des chemins de fer, protestant contre l’interpréta
tion donnée par la société à une dépêche précédente du 20 no
vembre 1893, fait observer que l’attribution d’une part de droits 
fixes est consentie b la gare de Gand-Saint-Pierre, uniquement 
parce qu’elle fait partie de l’agglomération gantoise; que, loin 
de donner à ces termes la signification extensive du fascicule Vil, 
et d’y comprendre les gares de Gentbrugge, le ministre, dans la 
dépêche du 20 novembre, b laquelle il se référait, avait refusé 
expressément d’assimiler celles-ci aux stations établies sur le ter
rain de Gand, preuve manifeste que, d’après lui, l’agglomération 
gantoise, en tant que participante aux frais fixes, est limitée au territoire de la ville ;

« Attendu, enfin, que les gares do Gentbrugge ne sont point 
situées sur la ligne concédée, mais sur la ligne de ceinture qui 
raccorde, il est vrai, la station de Gand-Sud avec les autres servi
ces établis sur le territoire de Gand, mais qui n’en forme pas 
moins un de ces embranchements distincts et secondaires que le 
gouvernement s’était réservé de construire ultérieurement pour 
son compte ou par voie de concession de péages ;« Que si les autres stations qui en dépendent sont, quant au 
partage des droits fixes, assimilées b la station principale, c’est b 
cause de leur situation sur le territoire de la ville et par le béné
fice de l’interprétation qui prévaut en la matière ;

a Qu’il est peu logique d’en conclure que le même régime doit 
être appliqué lb où les mêmes motifs ne se rencontrent plus, et 
moins encore de considérer la ligne de ceinture comme un pro
longement de la ligne concédée ;

« Sur les conclusions subsidiaires de l’appelante, tendantes à 
faire dire pour droit que, dans l’hypothèse où la cour déciderait 
que pour les transports de ou vers l’une ou l’autre des stations 
de Gand, l’emplacement de la station Gand-Sud déterminerait, au 
point de vue des frais variables, la longueur du parcours que la 
concession comporte, cette longueur devrait servir de base au 
partage de recettes pour transports, alors même que le point de départ ou de destination serait une station de l’agglomération gan
toise, y compris Gentbrugge-Nord et Sud, présentant un parcours 
inférieur à celui de ou vers Gand-Sud :

« Attendu que celte solution, en tant qu’elle vise les stations 
établies sur le territoire gantois, ressort implicitement du dispo
sitif de la décision attaquée, combiné avec les motifs, et dont l’in
timé n’a point relevé appel ; que, toutefois, elle ne peut être 
étendue et ne l’a point été aux gares de Gentbrugge-Nord et Sud ;

« Attendu, en effet, qu’il suit des considérations qui précèdent, que les frais variables afférents aux deux gares en question, 
doivent être calculés sur le pied de l’article 9, littera C, de la 
convention, proportionnellement au parcours réel effectué sur la

ligne concédée, limitée comme il a été dit, et sans tenir compte 
du minimum réclamé par l’appelante ni du maximum imposé 
par le premier juge, maximum purement illusoire, d’ailleurs, 
étant donné que la distance tarifée de Braine le-Comte b Gent- 
brugge-Sud est inférieure à celle de Braine-le-Comte à Gand ;

« Que c’est dans ce sens que la dépêche du 20 novembre 1893, de 51. le ministre des chemins de fer, disait « que, pour 
« déterminer les parts de frais variables revenant à la compagnie 
« dans les transports effectués de et vers Gentbrugge-Nord et 
« Gentbrugge-Sud, la ligne de Braine-le-Comte b Gand et celle 
« de la ceinture de Gand doivent être, considérées comme appar- 
« tenant b deux administrations distinctes ; ce qui revient b dire 
« que les principes de partage doivent être les mêmes que ceux 
« appliqués aux transports provenant ou en destination de Lan- 
« deghem, par exemple » ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de 51. Caixier, 
substitut du procureur général, et écartant toutes conclusions 
contraires ou plus amples, réforme le jugement a quo ;

« a) En tant qu’il dit que, pour les gares de Gentbrugge (Nord 
et Sud), les frais variables seront calculés, d'après le parcours 
réel effectué sur la ligne concédée, sans qu'il puisse excéder cependant celui de Gand-Sud ;

« h) En tant que, substituant dans l’interprétation de la convention du 9 mars 1861, le territoire de l’agglomération gantoise 
au territoire de ht ville de Gand :« 1° 11 décide que l'appelante a droit au partage des frais fixes 
et des produits extraordinaires pour les transports empruntant 
la ligne concédée, qui ont pour point de départ ou pour destina
tion des stations installées en dehors du territoire de Gand;

« 2° 11 condamne l’intimé b laire compte des dits frais pour 
le passé et dès ores b payer b l’appelante les sommes perçues de 
ce chef ;

« 3“ 11 dit qu’il sera procédé de même b l'avenir pour les 
droits fixes et les produits extraordinaires afférents aux mêmes 
stations;

« Emondant quant b ce, dit :« a) Que pour les gares de Gentbrugge-Nord et Sud, les frais 
variables seront calculés b proportion pure et simple du parcours 
réel effectué sur la ligne concédée;

« b) Que l'appelante n’a droit au partage ni des frais fixes ni des produits extraordinaires pour les transports dont le point de 
départ ou de destination est une station qui se trouve dans l’agglomération gantoise, mais n’est pas installée sur le territoire de 
la ville de Gand, et spécialement les deux stations de Gentbrugge- 
Nord et Gentbrugge-Sud; déboute b cet égard l’appelante des fins 
de sa demande; confirme pour le surplus le jugement a quo ; et 
statuant sur les conclusions subsidiaires de l’appelante, dit, pour 
autant que de besoin, que l’emplacement de la station de Gand- 
Sud, détermine, au point de vue des frais variables, la longueur 
minima du parcours que la concession compoite, mais unique
ment lorsque le point de départ ou de destination des transports 
empruntant la ligne concédée est une des stations installées sur 
le territoire de Gand ; que, par conséquent, il n’en sera point 
ainsi pour les gares de Gentbrugge (Nord et Sud); fixe b un mois, 
b partir de la signification du présent arrêt, le délai assigné par le premier juge, pour la reddition par l’intimé de tel compte que 
de droit; condamne l’intimé aux intérêts judiciaires sur les reli
quats dont il sera déchiré redevable; condamne l’appelante aux dépens de l’instance d'appel... » (Du 24 mars 1897. —• Plaid. 
515ICS Deuvaux et Van Zei.f, c. Lejeune, ces deux derniers du bar
reau de Bruxelles.)

Observation. — L’arrêt du 29 février 1872, rendu entre les mêmes parties, pour l’interprétation de la même convention, est rapporté Bei.g. J ud., 1872, p. 437.

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

5  d é c e m b re  1 8 9 6 .
OBLIGATION. —  INDIVISIBILITÉ. —  SOMME D’ARGENT. 

EXPOSITION. —  COMITÉ D’ORGANISATION. —  ABSENCE 
DE PERSONNALITE JURIDIQUE. —  ASSOCIATION DE FAIT. 
ENGAGEMENT ENVERS LES TIERS. —  MANDATAIRE.

Une obligation qui a pour objet le payement d'une somme d’argent est essentiellement divisible.
Le comité d’organisation de l’exposition belge à Paris en 1889 n’a 

pas de personnalité juridique ; il constitue une association de fait 
dont les membres ont pouvoir et droit de traiter personnelle
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ment ou par mandataire avec les tiers. Les membres de ce comité' sont tenus d'exécuter les engagements pris par le man
dataire, le commissaire général, avec un tiers, lequel, suivant l'article 1938 du code civil, possède une action directe contre 
eux, peut les poursuivre et chacun pour sa part et portion.

(l’état belge c. jlw.es cakliek.)
M. le substitut de Hoon a donné son avis dans les termes suivants :
v I. En 1888, se constitua une commission organisatrice belge 

dans le but de répondre à l’appel du gouvernement français qui conviait les artistes et les producteurs du monde entier à une 
exposition universelle, devant avoir lieu à Paris en 1889.

Dans le règlement, arrêté en séance plénière, le 9 mai 1888, 
nous lisons notamment que les objets exposés seront répartis 
entre 12 groupes et 83 classes (art. I); que la commission orga
nisatrice se compose des présidents délégués des 83 classes' et 
des délégués spéciaux des groupes X, XI et XII (art. 6); que le 
comité exécutif, composé des douze présidents de groupe et repré
senté par le commissaire général, est .seul chargé de traiter, avec 
la direction générale de l’exploitation et les autorités compétentes, 
toutes les questions qui intéressent les participants belges, et qu’il 
passe tous les actes et conventions que comporte l’exécution de 
son mandat (art. T).

Aucun document ne nous apprend si la commission organisa
trice et le comité exécutif de celle-ci furent maintenus en fonc
tions après la constitution définitive de l’organisme,qui représente les exposants belges à la World’s fuir de Paris; nous constatons 
même des divergences entre les noms des présidents des groupes 
et les noms des membres du comité exécutif de la commission organisatrice : c’est ainsi que M. Vercruysse-liracq, président du 
cinquième groupe, ne figure pas parmi les membres du comité 
exécutif, dont font partie au contraire MM. Systermans et Godv, 
sans qu’il soit possible de découvrir leurs qualités.

Quoi qu’il en soit, nous voyons la représentation des partici
pants belges prendre corps et traiter avec les pouvoirs publics : 
la cohue des exposants disparait ; il ne reste qu’un comité exécutif, composé de 12 ou de 13 membres qui agissent en nom per
sonnel pour tout ce qui concerne la réussite de la participation des Belges à l’exposition de Paris.

La législature accorde un subside de 000,000 francs « à nos 
« exposants en vue de les aider à couvrir les dépenses d’installa- « tion et de décoration de la Section belge»; et, de plus, ils 
reçoivent la faveur du transport gratuit des objets exposés sur 
le réseau belge.

(le subside est touché parles membres du comité exécutif qui, 
en leur nom personnel, se portent garants de l’emploi des fonds 
à l’usage auquel ils étaient destinés.

Aussitôt « le commissaire général du comité exécutif de la com- « mission belge », prenant son mandat au sérieux, traite de pou
voir à pouvoir avec le ministre des chemins de fer, postes et télé
graphes, et lui propose de faire l’avance des frais de transport 
sur les lignes concédées et étrangères; il prend ensuite l’engage
ment suivant : « Ces frais seront supportés par le comité executif 
« qui en opérera la liquidation h votre administration des che- « mins de fer sur production d’un état justificatif. »L’engagement dont il s’agit est pris par lettre du 21 septem
bre 1888, signée : Le commissaire général, « Jules (larlier ».

Par lettre du 13 octobre 1888, le ministre compétent répond 
« qu’en ce qui concerne le mode de liquidation grevant les 
« envois, des instructions conformes à la demande (ci-dessus) « seront données incessamment aux bureaux intéressés. »

Il y avait donc accord parfait sur ce point : le ministre avance 
certains frais, que le comité exécutif, représenté par le commis
saire général, s’engage expressément à lui restituer.

Cet engagement, formel et explicite, ne fut pas tenu.
Le 16 décembre 1889, le commissaire général s’en excuse en 

écrivant : « Si je n’ai pas jusqu’à ce jour réglé avec l’administra- 
« tion des chemins de fer les taxes dues du chef de l’expédition 
« des produits en destination de Paris, c’est que j’attendais les « derniers états qui ne m’ont pas encore été transmis.

« ......Je vous ferai verser par la Société générale, suivant le
« mode que vous voudrez bien m’indiquer, la somme exacte qui « vous est due. »

Le 18 avril 1890, même promesse de verser le 30 du même 
mois « le total des frais de transport à l’aller. »

Par lettre du 2 octobre 1890, le ministre réclame la liquida
tion de la somme de fr. 71,822-23, « qui lui est due du chef des 
« transports au retour effectués pour compte de la commission « belge de l’exposition de Paris. »

La note change, et le commissaire général répond le 11 novem
bre 1890 : « Des litiges importants, actuellement pendants devant

« les tribunaux, ne nous permettent pas encore de prévoir le 
« moment où il nous sera possible de régler ces frais. »Un an s'écoule et le commissaire général, sur de nouvelles 
instances, écrit le 14 novembre 1891 : « Jusqu’ici les litiges qui 
« empêchent le règlement de ces comptes de notre commission 
« avec le chemin de fer de l’Etat, n’ont pas encore été tranchés « par les juridictions devant lesquelles ils sont portés. »

Le 29 avril 1892, le commissaire général écrit encore: « Vous « me demandez de vous compter, à valoir, le montant des fonds 
« dont nous disposons en ce moment. Or, notre avocat, Mc Sam 
« Wiener, nous déclare que les membres du comité courraient 
« des risques très sérieux en agissant de la sorte, avant que nos 
« litiges ne soient terminés devant les tribunaux. »

Pour la première fois, nous apprenons le secret des résistances 
que le comité exécutif opposait aux réclamations du ministre des 
chemins de fer : il y a un déficit dans sa caisse, et l’Etat doit le 
combler. En effet, la lettre du 29 avril 1892 continue :

« J’ai du reste eu l’occasion devons dire personnellement qu’il 
« y auraitlicude nous entendre avecM.Ie ministre de l’agriculture « pour faite face à l’écart qui existera entre le montant de nos 
« ressources et notre dette envers le chemin de fer. »

Le 13 août 1892, une somme de 4,648-08 est versée à valoir 
sur la dette du comité envers le département du chemin de fer ; 
et par lettre du 11 du même mois, adressée au chef de ce dépar
tement, le commissaire général exprime l’espoir de pouvoir ver
ser de même, à la (in des litiges pendants, une seconde somme 
de 10,000 francs.

Le système de liquidation ultérieure est enfin précisé :« Nous aurons (alors) à nous mettre d’accord avec M. le minis- 
« tre de l’agriculture pour que le gouvernement sollicite de la 
« législature un crédit extraordinaire permettant d’apurer cotn- 
« ploiement nos comptes. »

Or, quel fut l’accueil que le ministre de l’agriculture réserva 
à la prétention du comité?Sa lettre du 7 février 1894 nous l’apprend : « Le crédit
« demandé aux Chambres, l’a été dans les termes où il était solli-
« cité, c’est-à-dire comme un subside ne pouvant entraîner pour 
« l’Etat d’autre obligation que d’en acquitter le montant. Vous 
« l’avez exactement qualifié alors de sorte de forfait ; et jamais 
« vous n’avez pu confondre les intérêts que vous aviez à gérer avec
« ceux du tréso r.......  Le gouvernement a entendu et entend
« laisser toute la responsabilité... aux comités d’organisation. » 

C’est à la suite de ces événements que le procès actuel est né, 
ne parvenant pas à obtenir le remboursement des avances faites 
par lui, le ministre des chemins de fer a assigné, le 10 février 
1896, M. Jules Carlier, propriétaire, domicilié à Mons, boule
vard Dolez, n° 31, aux fins d’être condamné : « à payer : 1° la 
« somme de 70,000 francs; 2° les intérêts à 4 1/2 p. c. de la 
« somme de fr. 190,169-36, depuis le jour où la dite somme a 
« été déboursée par l’Etat à la décharge de l’assigné ; tout au 
« moins pour le cas où l’assigné n'est pas tenu de payer person- 
« nellemcnl et intégralement les sommes précitées, à payer sa 
« part et portion dans les dites sommes, le montant de cette 
« part et portion à fixer, lorsque l’assigné aura fait connaître au 
« ministre les noms, profession et domicile de toutes les pér
it sonnes composant le comité exécutif et qui, d’après lui, seraient 
« tenues, au même titre que lui, du payement des sommes dues 
« à l’Etat, en principal et intérêts. »

11. Les faits de la cause étant connus, il s’agit de préciser la 
portée juridique du débat qui s’est engagé entre les parties.

Le comité exécutif delà commission belge près de l’exposition 
universelle de Paris, en 1889, a déclaré être l’émanation, par voie d’élection, des exposants belges; mais cet organisme n’avait 
aucun caractère légal. Dès lors, les membres du comité exécutif ont agi individuellement; ils ont assumé, en cette qualité, des 
charges, des obligations qui ne peuvent rester sans exécution 
comme l’a déjà proclamé la cour d'appel par son arrêt du 13 juil
let 1893.

Assurément, ce comité n'a pas de personnalité juridique et ne dépend officiellement d’aucune administration publique; il ne 
constitue ni une société, ni même une association momentanée 
dans le sens des articles 3, 108 etsuiv.de la loi du 18 mai 1873.

11 n’en est pas moins vrai que les membres du susdit comité 
pouvaient en droit traiter personnellement ou par mandataire 
avec des tiers (Bruxelles, 13 juillet 1893, Journ. des Tribunaux, 
1896, col. 329).Association de fait, le comité exécutif est régi par les statuts 
qui ont été arrêtés en séance plénière, le 9 mai 1888, en tant qu’ils ne sont pas prohibés par la loi (trib. civil de Bruxelles, 
29 avril 1891, confirmé par Bruxelles, 27 novembre 1891, 
Journ. de procédure, 1894, p. 113).

Il s’est créé, entre les membres du comité et les tiers,des liens 
de droit qui, comme tous autres liens juridiques, doivent être
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observés ; les membres du comité agissent, non comme représentants d’une société qui n’a pas d’existence légale, mais en leur 
nom personnel comme un groupe de personnes qui entreprend une 
mission non définie par la loi. En cette qualité, ils ont encaissé, 
non seulement le subside alloué par le gouvernement belge, 
mais encore les taxes payées par les exposants ; en cette qualité, 
ils ont conclu des conventions avec des particuliers et les pouvoirs publics.

Capables de recevoir, ne seraient-ils donc pas tenus de rendre 
les avances qui ont été faites en leur nom ? Poser la question, 
c’est la résoudre.

Nous nous trouvons, non pas en face d’une entité juridique, 
mais en face de diverses personnalités qui, librement, volontai
rement, ont assumé un munus publicum, celui de rendre service 
à leurs concitoyens qui se proposaient de prendre part à l'Ex
position universelle de Pans, dans toutes les occasions qui récla
maient leur concours.

Cet organisme se conçoit ; bien plus, il s’imposait dans l’es
pèce qui nous occupe.1,850 producteurs et artistes belges ont participé à l’Exposi
tion. Ces 1,850 personnes n'avaient et ne pouvaient avoir de re
présentants légaux, du moment que le gouvernement se désinté
ressait officiellement de l'affaire. Or, il était impossible aux ex
posants belges de se réunir, à chaque instant, pour chacun des 
détails de leur participation à l'œuvre entreprise à Paris. Cela 
était matériellement impraticable ; et dès lors il a fallu qu’un 
groupe moins nombreux entreprit de faire en son nom personnel 
ce qui ne pouvait se faire par tous. Mais, en acceptant cette 
mission, ce groupe, qui ne pouvait recevoir aucune sanction 
légale en vertu de notre législation, agissait nécessairement en 
son nom personnel.

C’est comme tel que le comité exécutif a agi, ainsi que le con
state l’article 7 de ses statuts. En effet, il est seul chargé de trai
ter avec les tiers ; et il assume par conséquent toutes les obligations dérivant des contrats qu’il conclut avec les tiers.

Mais pour la conclusion de ces contrats, le comité exécutif, 
dont les membres agissaient en nom personnel, avaient un 
organe; et, chose singulière, tandis qu’eux-mémes ne pouvaient 
légalement représenter la réunion des participants qui n’avaient 
aucune existence juridique, ils étaient représentés vis-à-vis des 
tiers par une personne à laquelle ils avaient donné le pouvoir d’agir en leur nom, par un mandataire constitué d’après les 
règles du code civil. En effet, aux termes des statuts du comité 
exécutif, celui-ci est représenté parle commissaire général.

Il résulte de là que le commissaire général parlait et agissait 
au nom de ses mandants, les membres du comité exécutif : il était l'image, l’instrument de ces membres. On peut dire que les 
mandants s’engageaient par la bouche ou par la plume de leur 
mandataire ; tout ce que le mandataire a dit, fait ou signé, dans les limites de ses pouvoirs, ce sont les mandants qui sont cen
sés l’avoir dit, fait ou signe.

En fait, le ministre des chemins de fer a traité avec le manda
taire; en droit, c'est avec les mandants qu’il a contracté.

Dès lors, le mandataire s’efface : tous les effets légaux du con
trat se réalisent activement ou passivement dans la personne des 
mandants, comme s’il avaient contracté eux-mêmes.

C’est bien là d’ailleurs l’intention commune des membres du 
comité exécutif et de son émanation, le commissaire général. Ce 
dernier déclarait, dans sa lettre du 28 septembre 1888, que les 
avances faites par le ministre des chemins de fer, seraient sup
portées par le comité exécutif; et celui-ci n’a jamais désavoué 
son mandataire, reconnaissant ainsi que l’engagement pris par lui, doit être exécuté par eux.

Aux termes de l’article 1998 du code civil, les mandants, c'est- 
à-dire les membres du comité exécutif, sont tenus d’exécuter les 
engagements contractés par le mandataire, à savoir le commis
saire général, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le 
ministre des chemins de fer a contre les mandants une action 
directe pour les contraindre à exécuter ces engagements, le man
dataire n’ayant jamais agi qu’en sa qualité de commissaire général.

111. Les relations juridiques entre l’organisme qui représentait les intérêts belges, d'une part, et les tiers, d’autre part, étant 
ainsi établies, examinons les termes du procès.

En tête même de l’exploit d’assignation, la qualité de l’assigné 
est visée : c’est comme commissaire général du comité exécutif 
de l’Exposition universelle de Paris, en 1889, qu’il a agi. Mais, 
de ce que le comité exécutif n’est pas une personne civile, l’as
signation infère que l’assigné n’a pu faire qu’en son nom person
nel et pour le tout la promesse de rembourser les avances faites 
par le ministre des chemins de fer.

C’est ici que gît l’erreur : l’article 7 des statuts qui régissent le 
comité exécutif, a conféré au commissaire général le soin de re

présenter ses membres et de traiter avec les tiers ; le commis
saire général était donc le mandataire du comité, dont il faisait 
lui-même partie : il n'est, par conséquent, tenu que pour sa part et portion.

L’assignation commet une nouvelle erreur, lorsqu’elle affirme 
que l’arrangement conclu avec le ministre des chemins de fer. 
ne rentrait nullement dans le cadre des opérations pour lesquel
les le comité exécutif s’était constitue et concernait par consé
quent une mission purement personnelle.

En effet, l’article 7 des statuts porte que le comité exécutif, par 
l’organe de son représentant, est seul chargé de traiter toutes les questions qui intéressent les ^participants belges. Or, il est évi
dent que la facilité ou la gratuité du transport par chemin de fer 
était une question vitale pour nos .concitoyens qui envoyaient leurs produits à l'Exposition de Paris.

Le commissaire général du comité exécutif n’est donc pas sorti 
des limites de son mandai, lorsqu'il a traité au nom de ses mandants avec le ministre des chemins de fer, et lorsqu’il a obtenu 
des avantages appréciables au profit des exposants belges.

L’assignation est encore dans l’erreur, lorsqu’elle soutient qu’à 
supposer même que la promesse de remboursement engageât les 
membres du comité exécutif, l’assigné n'en serait pas moins tenu pour le tout, à raison de l’indivisibilité de l’engagement. Nous 
avons établi, en effet, que le commissaire général est un manda
taire qui n’a jamais agi qu’au nom de ses mandants, et qu’en con
séquence ceux-ci doivent exécuter les engagements contractés en 
leur nom (code riv., art. 1998), chacun pour sa part et portion.

L’action n’est donc pas recevable contre le défendeur, en tant 
qu’il a agi comme mandataire ; elle n’est recevable contre lui 
qu’en sa qualité de membre du comité exécutif lui-même, dont il était l'organe vis-à-vis des tiers.

Mandant et mandataire à la lois, sa seconde qualité s'efface 
devant la première, puisqu’il parlait tant eu son propre nom 
qu'au nom de ses collègues du comité exécutif; sa responsabilité 
se limite donc à une part et portion de l'ensemble des obliga
tions contractées par lui comme représentant du comité exécutif.

Que répond le défendeur? Tout en se prévalant des promesses du 
gouvernement qui est resté sourd, le défendeur invoque un argu
ment, tiré de l’art. 8 des statuts ducomité exécutif, aux termes du
quel « celui-ci n'assumait aucune responsabilité du chef de l’exé- 
<> cution de sa mission ». Mais qui ne voit que cette réserve, que celle précaution est absolument illégale? Il n’v a pas de 
droit contre le droit, et personne ne peut prétendre que les obligations qu’il assume ne le lient pas.

11 n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’article 8 des sta
tuts, qui est contraire aux règles juridiques les plus élémentaires.

IV. Comme conclusion, j ’estime qu'il y a lieu de maintenir en 
cause M. Jules Carlier, en tant qu’il a agi comme membre du co
mité exécutif.

Le défendeur fait connaître que le bureau de ce comité 
responsable vis-à-vis du ministre des chemins de fer, comprenait :

M. Victor Lynen, président ;M. le comte de Ribaucourt, vice-présidents ;
M. Slingenever; »
M. Denaeyer; »
M. Carlier, commissaire général;
M. Gody, secrétaire général.
Conformément aux conclusions subsidiaires de l’Etat, il y a 

lieu d’ordonner au défendeur de faire connaître, endéans le dé
lai de quinzaine, les noms, prénoms, profession et domicile de 
toutes les personnes composant le comité exécutif, pour être 
ensuite la cause ramenée par la partie la plus diligente et pour 
être conclu au fond. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ug em en t . — « Attendu que l’assignation a pour but de faire 

condamner le défendeur en payement de : t° 70,000 francs; 
2“ les intérêts à 4 1/2 p. c. sur fr. 190,169-36 depuis le jour 
où cette somme a été déboursée par l’Etat à charge du défendeur;

« Attendu que l’État fonde cette obligation de payement soit sur un engagement personnel du défendeur, soit sur ses engage
ments comme membre duComi té belge de l’exposition universelle 
de Paris en 1889 ;

« Attendu qu’il conclut au payement par le défendeur à cause 
de l’indivisibilité prétendue de la dette ;

« Attendu, quant à la dite indivisibilité, qu’elle n’a pas été for
mellement stipulée et no résulte pas de la nature des choses, 
qu'un payement en argent est essentiellement divisible que 
d’ailleurs les principes relatifs au mandat dont il sera fait appli
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cation à l’espèce dans la suite du raisonnement, écartent encore 
cette indivisibilité (art. 1998 du code civil) ;« Attendu que le détendeur, agissant comme commissaire 
général du comité exécutif de la participation belge à l’exposition 
universelle de Paris et représentant aux termes des statuts le 
comité exécutif, a, le 28 septembre 1888, traitant avec le ministre 
des chemins de fer, postes et télégraphes, proposé à celui-ci de 
faire l’avance des frais de transport sur les lignes concédées 
et étrangères en s’engageant de la manière suivante : « ces frais 
« seront supportés par le comité exécutif qui en opérera la liqui- « dation à votre administration des chemins de le fer sur pro
ie duction d’un état justificatif»; et le ministre susdit répondit le 
13 octobre 1888 en parfaisant la convention et en répondant 
« qu’en ce qui concerne le mode de liquidation,grevant les envois,
« des instructions conformes à la demande seront données inces- 
« samment aux bureaux intéressés » ;

« Attendu que la portée de cet engagement se trouve corroborée 
par les déclarations ultérieures du commissaire général qui, le 
16 décembre 1889, dit : « Si je n’ai pas jusqu’à ce jour réglé avec l’administration des chemins de fer les taxes dues du chef de 
l’expédition des produits en destination de Paris, c'est que 
j'attends les derniers états qui ne m’ont pas encore été transmis.Je vous ferai verser par la Société générale, suivant le mode que 
vous voudrez bien m'indiquer, la somme exacte qui vous est due » ;

« Et, le 18 avril 1890, il promettait de verser le 30 du même 
mois « le total des frais de transport à l’aller » ; le 13 août 1892 
enfin une somme de 4,618 francs fut versée à valoir sur la dette 
du comité exécutif envers le département du chemin de fer, et le 
11 août, le commissaire général exprima au ministre l’espoir de 
pouvoir verser à la fin des litiges encore pendants, une autre somme de 10,000 francs ;

« Attendu que le comité exécutif avait touché du gouverne
ment une somme de 600,000 francs, subside acecordé par la 
législature aux exposants en vue de les aider à couvrir les 
dépenses d’installation et de décoration de la Section belge ; que 
de plus les exposants obtinrent la faveur du transport gratuit 
des objets exposés sur le réseau de l'Etat belge ;

« Attendu que ce subside, ainsi que le constate le 7 février 1894 
le ministre de l'agiiculture a été demandé aux Chambres dans 
les termes où il était sollicité, c’est-à-dire comme un subside ne 
pouvant entraîner pour l’Etat d’autre obligation que d’en acquitter le montant, et a été alors exactement qualilié « de sorte de 
forfait » que le ministre ajoutait : « Jamais vous n’avez pu con
fondre les intérêts que vous aviez à gérer avec ceux du trésor.......
le gouvernement a entendu et entend laisser toute la responsabi
lité aux comités d’organisation » ;

« Attendu que le comité d’organisation, émanation de l’univer
salité des exposants, n’a pas de personnalité juridique, qu’il ne dépend officiellement d’aucune administration publique niais 
constitue une association de fait dont les membres ont pouvoir et droit de traiter personnellement ou par mandataire avec des tiers 
(Bruxelles, 13 juillet 1895, Jours, des Tribunaux, 1896, col. 329);

« Attendu que les statuts, que ce comité a arrêtés en séance 
plénière du 9 mai 1888, ont force obligatoire en tant qu’ils 
ne sont pas prohibés par la loi (Trib. Civ. Bruxelles, 29 avril 1891; 
Bruxelles, 27 mai 1891; Journ. de Procédure, 1894, p. 115) 
que les membres du dit comité ne sauraient alléguer une prétendue 
absence de responsabilité (art. 8 des statuts) du chef de l'exécution de sa mission ;

« Attendu que cet article des statuts est contraire à tous les 
principes de droit, que nul ne peut se soustraire aux obligations qu’il assume et que cette réserve est inopérante;

« Attendu qu’il en résulte :
« 1° que le comité exécutif de l’exposition universelle de Paris, 

acceptant la mission de représenter l’universalité des exposants 
et ne pouvant recevoir aucune sanction légale en vertu de la 
législation qui nous régit, agissait nécessairement en son nom 
personnel ;

« 2° Que chargé seul de traiter avec les tiers (art. 7 des statuts) 
il assume toutes les obligations des contrats qu’il conclut avec 
les tiers ;

« 3° Que pour la conclusion de ces contrats, il était représenté vis-à-vis des tiers par un mandataire constitué d’après les règles 
du code civil, le commissaire général; le comité exécutif aux 
termes des statuts étant représenté par le commissaire génér; 1 ;

«4° Que le commissairegénéral agissant au nom de ses mandants, ceux-ci s’engageaient par son organe : tout ce que le mandataire 
a dit, fait ou signé dans les limites de ses pouvoirs étant censé dit, fait ou signé par ces mandants ;

« Qu’en conséquence, le ministre des chemins de fer ayant 
traité en fait avec le mandataire, a contracté en droit avec les 
mandants ;
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« Attendu qu’il est établi que jamais le comité exécutif n'a 

désavoué son mandataire le commissaire général, que par suite les membres de ce comité sont tenus d’exécuter les engagements 
pris par le commissaire général, le défendeur, leur mandataire, 
avec le ministre des chemins de fer qui, suivant l’article 1998 du 
code civil possède contre eux une action directe pour les con
traindre à leur exécution ;« Attendu que c’est, par conséquent, à tort que l’assignation 
a été donnée au défendeur personnellement et pour le tout, alors 
que, comme mandataire de ce comité, il ne pouvait être engagé 
qu'en sa qualité de membre du même comité et au même titre 
que ses comandants ;

« Attendu que c’est à tort que le demandeur soutient que l'arrangement conclu entre parties ne rentrerait pas dans le cadre 
des opérations pour lesquelles le comité s’était constitué;

« Qu’en vertu de l’article 7 des statuts, le comité exécutif par l’organe de son représentant est seul chargé de traiter toutes les 
questions qui intéressent les participants belges ; que telle était manifestement la question du transport des produits à Paris ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède et de l’article 1998 
du code civil, que le défendeur ne peut être tenu que pour sa part 
et portion dans l'ensemble des obligations contractées par lui 
comme représentant du comité exécutif;

« Attendu que l'action est donc recevable contre le défendeur 
comme membre du comité exécutif mais non personnellement ;

« Attendu que le tribunal ne possède actuellement ni par le 
dire des parties, ni par d’autres éléments de la cause, l’indication 
des membres composant le comité exécutif et que la conclusion 
subsidiaire de l’Etat, tendante à ce que le défendeur fasse connaître 
les noms, profession et domicile de toutes les personnes com
posant le comité exécutif et qui d’après lui seraient tenus au même 
titre que lui, doit donc être accueillie ;

« Attendu que c’est alors seulement qu’il sera possible de statuer en connaissance de cause sur le quantum de la somme 
due par le défendeur ;

« Attendu, quanta l’action reconventionnelle, qu'il n'est nulle
ment établi que la présente action soit vexatoire et que le défen
deur ne justilie pas jusqu’ores d'un dommage ;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme SI. de Houx, substitut du procureur du roi, rejetant toutes con
clusions autres ou contraires, dit le demandeur non fondé 
en son action en tant que dirigée indivisiblement et pour le tout 
contre le défendeur personnellement ; recevable, en ce qui 
concerne la part due personnellement par le défendeur comme 
membre du comité d’organisation de la participation des exposants belge à l’exposition universelle de Paris; et avant faire droit 
sur l’action principale, ordonne au défendeur de, dans le délai 
de quinzaine, à partir de la signification du présent jugement, faire 
connaître les noms, prénoms, profession et domicile de toutes les personnes ayant composé le comité exécutif de la participation 
des exposants belges à l’exposition universelle de Paris en 1889, 
pour être ensuite la cause ramenée par la partie la plus diligente 
et être conclu au fond; statuant sur l’action reconventionnelle, dit n'v avoir lieu; réserve les dépens ; dit n’y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du dit jugement nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 5 décembre 1896. — Plaid. MMes J. Le je u n e  et 
Lapif.rre c . Sam W ie n e r ).

Ce jugement à été frappé d’appel.

NOm iNATIONS JU D IC IA IR E S .
T ribun al  de pr e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  No m in atio n . 

Par arrêté royal en date du 25 février 1897, H. Paret, candidat 
huissier, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à Bruges, est nomme huissier près le tribunal de 
première instance séant à Eûmes, en remplacement de M. Aerle- 
bout, décédé.

T ribun al  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge d’in s t r u c t io n . 
Désig n a t io n . Par arrêté royal en date du 1er mars 1897, M. Dury, 
juge au tribunal de première instance séant à Marche, est dé
signé pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 7 mars 1897.

T ribun al  de  pr e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge d’in s t r u c t io n . 
Dé sig n a t io n . Par arrêté royal en date du 3 mars 1897, M. Jacques, 
juge au tribunal de première instance séant à Liège, est désigné 
pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal 
pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours le 12 mars 1897.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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LA SEPARATION DES POUVOIRS
EXÉCUTIF ET JUDICIAIRE.

DISCOURS PRONONCÉ A LA SEANCE D’OUVERTURE
DE LA

Conférence du Stage des Avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de Cassation,

le 21 novembre 1896 , par Mf GEORGES DEVIN, 
président de l ’Ordre.

Messieu rs,
La séparation des pouvoirs, ou plutôt la séparation du pouvoir judicaire et des autres pouvoirs, est un des sujets les plus dignes d’être proposés à votre étude. Vous êtes à tous égards compétents. Vos travaux quotidiens vous en rendent familiers les principes; vous avez une égale science du droit civil et du droit administratif; vous connaissez les limites du droit public; vous êtes habitués aux théories juridiques et aux déductions rationnelles.
En choisissant aujourd’hui ce sujet pour le livrer à vos méditations, je n’ai nulle prétention d’en exposer moi- mème, dans une véritable étude, la philosophie ou l'histoire, ni de me livrer à des recherches juridiques. J ’ai voulu seulement vous soumettre quelques réflexions (qui n’ont pas même le mérite de la nouveauté) (1) pour appeler votre attention et vos efforts sur diverses questions et sur des réformes que je crois utiles. A vous de les étudier à fond, de les féconder, de les mûrir. J ’ai été déterminé par l’importance de la matière, par les périls que courent parfois les vrais principes, par la nécessité, plus impérieuse que jamais, de maintenir et d’augmenter le rôle de la justice.
Ne craignez pas que je veuille ainsi ouvrir nos paisibles conférences par des débats politiques. Vous savez qu’ici, comme devant les hautes juridictions où notre Ordre a l'honneur de plaider, la politique, est une étrangère, une inconnue. Je n’ai pas la témérité de vouloir descendre des sereines hauteurs où nous cultivons la science juridique. Et à qui serais-je suspect, moi qui suis sans passé, sans ambition et sans crainte, qui n’ai d’autre vie que ma profession et d’autre parti que la justice?
Le principe de la séparation des pouvoirs est un de ces vieux axiomes respectés sur lesquels, en pure théo-

(1) Voir Essai sur la Séparation des Pouvoirs, par Saint-Girons, Paris, 1881 ; la Séparation des Pouvoirs, par F ijzier Herman, 
Paris, 1880, etc. Voir aussi Souveraineté du Peuple et Gouverne
ment, par Eugène d’Eichthal, Paris, 1893.

rie et quand on se borne à une formule générale, presque tout le monde parait d’accord.
On dit qu’Aristote, le père de la politique et de toute science pratique, distinguait déjà dans chaque Etat trois parties, législation, administration, justice. Le véritable théoricien de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, a démontré que ces trois parties doivent être maintenues distinctes et remises chacune en des mains différentes, afin d'assurer l’équilibre de l’Etat et la liberté publique. La révolution de 1789 s’est hâtée d’en faire un article de son programme, dans la première déclaration des droits de l’homme (article G) : “ Toute société » dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,” ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de ’> constitution. »
Mais, quand on considère l’organisation et les applications de ce principe, que de difficultés on rencontre et qu'il y a loin de la théorie à la pratique !Les rapports du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sont si complexes, qu’entre ces deux pouvoirs, la séparation absolue est impossible. Elle est, comme le disent les publicistes anglais, « un bon thème pour les « écoliers; mais elle est entièrement inapplicable aux ’> affaires d’une grande nation ”. Le pouvoir exécutif doit participer au pouvoir législatif, non seulement par l’initiative des lois, par leur promulgation, mais aussi par la réquisition de nouvelles délibérations, par l’ajournement des Chambres, par la dissolution et autres droits dont, chez nous, il n’use guère, tant il a peur des élus du peuple souverain. Le pouvoir législatif a, de son côté, contre le pouvoir exécutif, des droits dont il sait user et dont il abuse, faisant et défaisant coup sur coup les ministères, interpellant, questionnant à tout propos et hors de propos, réduisant le pouvoir exécutif à l’exécution presque passive de ses volontés ou de ses caprices, suscitant, presque dans chaque région et dans chaque localité, à côté et au-dessus des agents du pouvoir central, un contrôle, une direction, une sorte de gouvernement irresponsable. Qui se chargera de tracer les limites rationnelles des deux pouvoirs et surtout de les faire exactement observer en imposant au plus fort le respect du plus faible?
Je laisse de côté ces rapports difficiles. La matière est dangereuse, éloignée de nos travaux; mon ignorance des choses de la politique m’interdirait, à elle seule, de m’y aventurer. Je ne dirai pas de ces deux pouvoirs •• qu'ils s'accordent entre eux ou se goum ient, qu'importe? » Il n’importe que trop; mais ce n’est pas le lieu d’en raisonner.Au contraire, ce qui concerne le pouvoir judiciaire nous appartient. Nous sommes là pour ainsi dire chez nous. Èxaminons dès lors librement si notre législation actuelle organise et applique d’une manière rationnelle le principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs. Nous pouvons envisager leurs rapports et nous en expliquer entre nous sans détour, exprimer nos critiques et nos vœux. Cette liberté de discussion a
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toujours été l ’honneur du B arreau ; e lle  est p lus que 
jam ais le droit de tout c itoyen .

Le problèm e a deux asp ects opposés. Une double so lu 
tion  est n écessa ire. L a (onction  propre du pouvoir jud i
c ia ire  étan t de ju ger , il faut, d’une part, que le pouvoir  
ju d ic ia ire  ne rem p lisse que ce tte  fonction ; m ais il faut, 
d’autre part, qu’il la  rem p lisse tout entière. Il ne doit 
ni em piéter sur les pouvoirs vo is in s , ni subir d’em p iéte
m ents ; il ne doit faire que ju g er ; m ais il doit ju g er to u s  
les lit iges .

N os lo is  ont pris tou tes les  précautions im agin ables  
pour confiner les ju g es  dans leu rs préto ires. Les a r t i 
c le s  127 et su ivan ts du code pénal leur in terd isen t, à 
peine d’am en de, de forfaiture, de dégradation  civ iq u e, 
de s ’ér iger  en lég isla teu rs ou en adm in istrateu rs. Sans 
arriver jusqu’à ces m enaçantes d isp osition s, il suffit de 
lire au frontisp ice de nos c o d e s ,l’a r tic le  5 du code civ il : II est défendu aux  juges de prononcer par raie de disposition générale el règlementaire sur les causes qui leur sont soumises.

C ePe règ le  é lém en ta ire  e s t de tou te év id en ce. Les 
ju gem en ts n ’étan t que des décision s sur des lit ig es  d éter
m inés, sur des esp èces, n ’ont d’au tor ité  chacun que dans 
l ’espèce m êm e où il est rendu, en tre les m êm es parties, 
pour la m êm e cause, pour le m êm e objet. P ard élin ition , 
le  ju g e  ne prononce que s u r e t  pour le cas particu lier  
qui lui est déféré. Quant au x  au tres cas, si sem blab les  
qu’on les suppose, les ju gem en ts déjà rendus n’ont d'au
tre va leu r que ce lle  de sim p les précéd ents plus ou m oins 
utiles à co n su lter . L’in terd iction  de lég iférer , sous pré
tex te  de ju ger . est si essen tie lle  à la  séparation  des pou
voirs qu’on ne con cevra it m êm e pas qu’elle  n’ex istâ t  
point et que seule une raison  h istorique peut expliquer 
qu’on ait pris la  peine de l ’éd icter.

Vous vous rappelez les arrêts de règlem en t des anciens  
parlem ents, leurs rem on tran ces, leurs luttes contre le 
pouvoir royal. Q uand nous v iv ion s sans con stitu tion , 
sans représentation  n ation a le, sans liberté, ils ont, à 
leur heu re, par leu rsem p iéte in en ts m êm es, porté rem ède  
aux ex cès du despotism e. Le régim e nouveau , né de la 
révolution de 178Ü, ne p erm etta it plus aux ju ges d’être  
que des ju ges. Le P arlem en t, seul gardien des libertés  
publiques, n’ava it plus besoin des p arlem ents; il éta it 
dans son râle en ne vou lant pas s’exposer de leur part 
à une opposition  désorm ais aussi va in e que coupable. 
De là , dans les lo is  de la  révolution  e t dans nos codes, 
tan t d’in terd ictions e t de défenses con tre les ju ges, su s
pectés de vou loir faire plus que ju g er .

N os m agistrats d’aujourd’hui n ’auraient pas encouru  
de tels soupçons. Us se renferm en t avec scrupule dans 
leurs fonctions ju d ic ia ires les plus étro ites. En face d’un 
parlem ent et d’un gou vern em en t qui seraient peu to lé
ran ts, ne co n stitu an t plus par leur or ig in e une caste  
puissante, pén étrés d’a illeu rs  de leurs devoirs, ils ne 
son gen t pas à étendre leu r a c tion  ; ils ch erch era ien t  
plu tôt à la restrein d re. D ans la cra in te  de sta tu er par 
vo ie  gén éra le e t  rég lem en ta ire , ils s ’abstiendront de 
rég ler d’une m anière d éfin itive toutes les conséquences  
des lit ig es . Ils m u ltip lien t vo lon tiers les incom pétences, 
les fins de n o n -recev o ir  ; et les  excep tion s réduisent au 
m inim um  leurs so lu tion s et s ’efforcent de ne jam ais  
en gager l’aven ir ni cu x -m èin es . Qu'on ne redoute pas 
d’eu x  des arrêts de règ lem en t, ils  sem blent év iter  ju s
qu’a u x  arrêts de principe et préférer les arrêts d’espèce  
plus faciles et m oins com p rom ettan ts, qui épargnent aux  
ju g es  du fait le  co n trô le  de la  cou r de cassation .

Cet esp rit de sagesse  m éritera it au pouvoir ju d ic ia ire , 
dont les écarts ne son t plus à redouter, de con server au 
m oins la jou issa n ce  absolue de son dom aine tout en tier  
ét de n’ètre  p rivé d’au cune p arcelle  de l’au torité  dont il 
fa it si souvent usage. R ech erch on s si nos lo is lui la issen t  
ses fron tières n atu relles , s i, incapable d’em piéter, il est 
ég alem en t protégé con tre  les  em p iétem en ts d’autru i, ou 
s i, au con tra ire , sous le nom  de séparation  des pou
v o irs, on ne lu i a  pas im posé des règ les qui en son t la

n ég ation , et qui, au lieu de les sép arer , les confondent 
à son préjudice.

Je me placerai su ccessivem en t à tro is  points de vu e, 
en considérant les trois con d ition s qu i me paraîtra ien t  
dem ander une organ isation  idéale de la ju stice, m ais 
qui ne sont p eu t-être  pas co m p atib les avec l’in d ép en 
dance réciproque des d ivers p ou voirs. La ju stice  que  
toute société  policée et libre doit a u x  citoyens ne leu r  
est rendue d’une m anière to ta le , sér ieu se , e liicace , que  
si tous les lit ig es  trou ven t des ju g es , si tous les ju g es  
offrent les g aran ties  n écessa ires d’indépendance, si tou s  
les ju gem en ts sont exécu tés . La ju s tic e  est in com plète  
quand, pour certa in s lit ig e s , les c ito y e n s  sont p rivés de 
recou rs; e lle  est in ég ale quand ceu x  qui la rendent 
peuvent être  taxés de p artia lité  ; e lle  est stérile  quand  
aucune sanction  ne s’a tta ch e  à ses arrêts. V oyons donc  
si nos lo is  n o u sa ssu ren t des tribunaux toujours com p é
tents, des ju g es  toujours indépendan ts, des sen ten ces  
toujours obéies.

La conséquence la  plus connue de ce qu’on ap p elle  
com m u ném ent la séparai ion des pouvoirs, c’est l ’in sti
tution de la juridiction ad m in istra tive . Dans le lan gage  
courant, qui est celui m êm e de nos lo is, la séparation  
des pouvoirs ad m in istra tif e t ju d icia ire entraîne l’a t tr i
bution des litig es ad m in istra tifs  à l’au torité  ad m in istra 
tive. Ce lan gage nous paraît, en bonne logique, d ou b le
m ent in ex act, du m oins si l’on m ain tien t à l’ex p ression  
de pouvoir ju d icia ire son sens ration nel de - pouvoir  
chargé de1 ju ger  les l i t ig e s - ,d e  quelque ordre que so ien t  
les ju g es, pourvu que ce soient de véritab les ju ges.

Ou bien l’au tor ité  ad m in istra tiv e  n ’est pas une v é r i
table ju rid iction ; en ce  ca s, lui a ttrib u er des lit ig es , ce 
n’est pas respecter le principe de la  séparation, c ’est  le 
v io ler , puisqu'on ferait rendre des jugem ents par un 
pouvoir au Ire que le pouvoir ch argé d é ju g er .

Ou bien , au contraire , les ju ges  adm in istratifs son t 
de véritab les juges; en ce cas, le dédoublem ent du pou
voir ju d icia ire en deux jurid ictions, l’une c iv ile , l ’au tre  
ad m in istra tive , su iv a n t la nature c iv ile  ou a d m in istra 
tive des lit ig e s , est, une sép aration  sim plem ent des com 
péten ces et non pas des pouvoirs. A ttribué au x  ju ges  
civ ils  ou attribué aux ju ges ad m in istratifs, le pouvoir  
ju d ic ia ire  n'en reste ni plus ni m oin s séparé des autres  
pouvoirs, lesquels lég ifèren t ou adm in istren t san s ja m a is  
juger .

Si les ju ges  ad m in istratifs son t, en effet, de véritab les  
ju ges (ce que nous rech erch eron s tout à l ’heure), la 
séparation  des com p étences ne nous parait pas en e lle -  
m êm e et en principe su scep tib le  d’objection sér ieu se . 
La répartition  des litig es  su ivan t leu r nature en tre deux  
sortes de tr ib u n a u x , les uns affectés aux m atières  
c iv ile s , les autres a lfectés aux m atières ad m in istra tives, 
est la  m ise en œ u vre de cette  règ le  économ ique de la 
division  du tra v a il, non m oins u tile  dans l’ordre in te l
lectuel que dans l ’ordre m atériel dont la com p lication  de 
notre organ ism e fait une n écessité .

N ’avon s-n o u s pas, ou tre les ju g es  civ ils proprem ent 
d its , des ju ges de p a ix , des ju g e s  de com m erce, des 
prud'hom m es, des ju g es  cr im in els , des ju ges d’ex p ro 
priation ? Cette d iv ersité  de ju rid ic tion s répond à la 
d iversité  des questions à ju g er .

Or, la  ca tégorie des lit ig e s  ad m in istratifs n’est ni m oins 
im p orta n te , ni m oins sp écia le , ni m oins difficile que les 
ca tégo r ies  de lit ig es  cr im inels ou com m erciau x. Q uelle  
m eilleure preuve de l’u tilité  de la  com pétence ad m in is
tra tiv e  que l’ignorance où nous voyon s être du droit 
a d m in istra tif  tant de c iv iliste s  ém inents! P lu sieu rs  
l’ign oren t au point d’en co n te ster  l’ex isten ce, com m e  
s ’il é ta it en core perm is, depuis les  classiques con féren ces  
de M. A ucoc et depuis l’adm irable traité de M. L afkr- 
r ièr k , notre brévia ire à tous, de ne pas co n n a ître  ses  
prin cipes, sa raison d’être , sa m éthode, ses ap p lica tion s.

L es ju g es  in stitu és  pour d ire le  droit en tre  deux  
in térê ts  privés de m êm e rang, n e  sont pas propres à 
décider en tre l ’in térêt privé e t l’intérêt public qui n’tn -
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voque pas le  m êm e d ro it. On ne sau ra it par exem p le  
appliquer à  l’E tat com m e à un individu ou un patron  
ordinaire, les  règles de responsab ilité p ersonnelle ou de 
responsabilité c iv ile  éd ictées par les art. 1382 e t  1384 
du code c iv il. L ’appréciation  des fautes et des co n 
séquences des fau tes de l’E tat et de ses agen ts ex ige  des 
lu m ières e t une d ex térité  peu com m u nes; e lle  com p orte  
beaucoup de tem péram ents, tan tô t des aggravatio n s, 
tan tôt des a ttén u a tio n s; la con cilia tion  est em barras
sante en tre le bien d’un seu l e t le  bien de tous. Que 
feraient les ju g es  habituels des p articu liers en présence  
de l’Etat? N e  sera ien t-ils  pas désarm és par leu r  inexp é
rience ou ég a rés  par leurs habitudes et ten tés so it de 
sacrifier à l'in térêt public, so it de le sacrifier lu i-m êm e?

Sans doute, c e tte  d iversité  de ju r id ic tio n s  n’est pas 
exem pte de g ra v es  incon vén ien ts. L’in certitu d e des com 
pétences occasion n e sou ven t des procédures lo n g u es , 
dispendieuses e t s tér iles . L e plaideur ch erch e son ju g e , 
parfois sans le  trou ver ; e t quand il l’a trouvé, après des 
détours e t des c ircu its  laborieu x , parfois l’objet du litig e  
a péri. Il faut bien se résign er à ces déboires. Le ju ge  
universel in stitu é  pour tou s les litiges quelconques, 
qu’on saurait toujours où rencontrer e t qui ne se déro
berait jam a is, dont l’om nicom pétence m ettra it fin à 
l’art des b e lle s  e t su b tiles d istin ction s sur les  lim ites  
resp ectives des d iverses ju rid ic tio n s, est une ch im ère. 
Espérons que le progrès de la ju risp ru d en ce e t  de la  
scien ce ju rid iq u e d im inuera de plus en plus les p érégr i
nations des p laideurs, e t  que nous arriveron s à leur  
tracer d’ava n ce pour chaque cam p agne un itin éra ire  
in faillib le .

Je recon n ais aussi que la  classification  des lit ig e s  ou 
c iv ils  ou ad m in istra tifs  e s t  dans certa in s cas fort arbi
traire. Des projets de réform e très ra ison nables son gen t  
depuis longtem ps à la  rem anier. Ils verron t peu t-être le 
jo u r  et produiront un heu reu x résu lta t. S ’ils font, par 
exem ple, passer au x  tribunaux c iv ils  le co n ten tieu x  des 
dom aines n ation a u x  e t celu i de la  grande vo ir ie , les  
partisans les p lu s con vain cu s do la  com p étence adm inis
trative n’au ron t pas de pein e à  s’y  résign er.

La séparation  des com p éten ces av ec  les am élioration s  
dont elle  est su scep tib le  la isse  donc in tact le  principe  
de la véritab le séparation  des pouvoirs, si toutefo is, 
com m e je  l'ai supposé, les ju g es  adm in istratifs son t bien 
de véritables ju g es .

Le so n t-ils?  C’est tou te  la  q uestion . S ’ils ne l’é ta ien t  
pas, la  ju r id ic tio n  ad m in istra tive , que l ’on dit n éces
saire à la sép aration  des pouvoirs, ne sera it, je  le répète, 
que la v io la tio n  de ce  principe. E lle dép osséd erait le  
pouvoir ju d ic ia ire  du droit d é ju g er  au profit du p ouvoir  
ex écu tif  à qui elle  le subordonnerait, qui dev ien d rait  
son supérieur e t  son m aître . Comme le d isait l’illu stre  
J u l e s  F a v r e , avec plus de gén érosité  que de co n n a is
san ce du sujet, » ce tte  théorie se défend à pein e sous le 
« régim e con stitu tion n el d’une m onarchie tem p érée ; 
» elle  est abso lu m en t incom patib le avec le rég im e  
« républicain  -> (2).

P erm ettez-m o i de ne rien dire des con seils  de p ré
fecture. Si je co n n ais fort bien celui de la  S e in e , qui, 
par le m érite de ses m em bres, leur situ ation  p ersonnelle, 
leur zè le , leur h au te im p artia lité , offre les plus co m 
p lètes garan ties , je  ne connais aucun des co n se ils  de 
préfecture de p rov in ce; je  ne sau ra is donc en  parler  
savam m ent. U n  récent projet de loi veu t en d im inuer le  
nom bre et en au g m en ter  l’im portance, en  am élio rer  le  
recrutem ent, en  en lever  la  présidence aux préfets. Ils  
n e sont d’a illeu rs  que des ju ges d’excep tion  et seu lem en t  
au prem ier d egré.

Je  ne vou s parlerai pas davange des m in istres, 
regardés lon gtem p s com m e ju ges  de droit com m un. C’est  
d ’eu x  qu’on a  pu dire que la ju rid iction  a d m in is tra tiv e

offrait le  scandale de ju g es  qui son t à  la  fo is p arties. 
Com m ent espérer une ju stice  sérieu se de m orte ls  pro
nonçant en leu r propre cau se ? Ce scandale a cessé . Si 
les  m in istres ont gardé toutes leurs a ttr ib u tio n s, ils  on t  
perdu, dans la  d octr in e, le nom  de ju g es . D ésorm ais  
leurs décisions, b ien que produisant toujours les  m êm es  
effets, n e  sont plus que les p réten tion s d’une p artie , 
créan t le lit ig e , et d onn ant ou v ertu re , dans des co n d i
tion s déterm inées, à un recours co n ten tieu x  d evan t le 
Conseil d’E tat, ju ge  à la fois du prem ier e t  du second  
degré. G râce à cette  d octr ine fort jurid iq u e, la  co n sc ien ce  
des ad v ersa ires de la  ju rid ic tio n  ad m in istra tive  n e  peut 
plus se révo lter ; l’h onn eur de la  ju stice  est sauf.

R este  le  Conseil d ’E tat qui, en réa lité , à lu i seu l, a s
sum e la  tâche im m ense de rendre la  ju stic e  ad m in istra 
tiv e  pour toute la  F ran ce e t  pour to u tes  les  possession s  
fran çaises.

Si ses  m enbres é ta ien t in am ovib les com m e ceu x  de la  
cour de cassation  et de la  cour des com p tes, qui so n g e
ra it à ne pas vo ir  en lu i une cour souverain e de m êm e  
n ature que les au tres, fa isan t partie in tég ran te  du pou
vo ir  ju d ic ia ire?  Depuis que le Conseil d’E tat, sta tu a n t au 
co n ten tieu x , a cessé d’ém ettre de s im p les a v is , e t que, 
en vertu  de la  lo i du 24 mai 1872, il rend dos arrêts  
sou verain s, quelles au tres g aran ties  pourraien t encore  
désirer de lu i les ju stic iab les?  Son recru tem en t e t son  
fonctionn em ent, appropriés aux m atières qui lu i sont 
sou m ises, ne donnent certes pas des ju g es  m oins ca p a 
bles que ceu x  qui sta tu en t sur le code civ il ou su r la  
com p tab ilité  publique. Qu’o ,t de plus ce u x -c i, sauf 
d’être inam ovib les?

L oin de moi la  pensée de trouver n ég ligeab le  une te lle  
g aran tie  d’indépendance. J ’ai une trop haute id ée de la  
fonction  de m agistrat, pour accep ter avec résign ation  
qu’aucun m em bre d’une ju rid ic tio n  sou verain e puisse  
jam ais être  arrach é de son s ièg e . Q uelles que so ien t la 
différence des a ttr ib u tio n s et la n écessité  d’un co n tact  
plus im m édiat avec  le g ou vern em en t, pourquoi les con 
se illers d’E tat, qui exercen t une part si im portante du 
pouvoir ju d ic ia ire , ne sera ien t-ils  lias, eu x  a u ssi, à 
l ’abri des cap rices, des in tr igu es, des v io len ces des a u 
tres p ouvoirs?  Ce beau rêve se réa lisera  p eu t-ê tre  un  
jou r.

En atten d an t, tou t am ovib le qu’il soit;, le  Conseil 
d’E tat offre aux ju stic iab les assez de g aran ties  ; il vaut 
bien les autres jurid iction s ; ceu x  qui v o ien t dans son  
in stitu tion  une a tte in te  au pouvoir ju d ic ia ire , so n t des 
th éor icien s ra ison n an t sur des ab stractio n s ou des pra
tic ien s  qui ne son t pas d’ici. Je ne me lasserai ja m ais de 
le redire, sans cra in te d’être  taxé de com p la isan ce. Dieu  
m erci, nous n ’avons besoin  de (flatter personne, et nous 
saurions avo ir la d ign ité  du silen ce . .Je crois rem plir un 
devoir, en  affirm ant bien haut en toute occasion , pour! la  
sécu rité  des plaideurs,'qu’il n’est pas de ju rid ic tion  m éri
tant m ieux leu r  confiance. E lle la  m érite  au m êm e d egré  
que la  cour de cassation , dont m on sujet ne m e perm et 
pas de vous parler aujourd’hui, e t qu i, un peu m ieu x  
connue des plaideurs e t du public, a jou te à ses  h au tes  
vertu s le  p restige de la  h iérarch ie  c iv ile .

L’in am o vib ilité  n ’est pas de l’essen ce de la  fonction  du 
ju ge Combien de m agistra ts , dans l’ordre c iv il, ne son t  
pas m oins am ovib les que les  co n se illers  d’E ta t! Ce son t 
m êm e les  p lus nom breux : tou s les ju ges  de paix  e t  les  
ju g es  et co n se illers de l ’A lgérie  e t des co lon ies.

Le droit de révoca tion  est une de ces arm es terrib les  
et od ieuses dont on cra in t d’user, e t que d’ord in a ire  on 
la isse  vo lo n tiers rou iller plutôt que de frapper trop  
haut. Les m agistrats son t com m e les g o u v ern em en ts ; 
ceux qui paraissen t les p lus précaires font sou ven t la  
plus lon gu e carrière. Il y  a  une sécu r ité  trad itio n n e lle  
aussi efficace que les  prom esses so len n e lles  de la lo i, 
qu’une au tre  loi v ien t su sp endre.C ’est a in si qu’au tem p s  
de la  ju stice  retenue, quand le  Conseil d’E ta t n ’a v a it  
pas en core le  pouvoir propre de rendre des arrêts , c h a 
cun de ses a v is  n’en  é ta it  pas m oins régu lièrem en t co n pi' La Réforme Judiciaire, p. 425.



519 LA BELGIQUE JU D ICIA IRE. 520
sacré par décret ; ja m a is  un seul d écret co n tra ire  ne fut 
rendu sous le second E m pire (3).

A  dire vra i, la  garan tie  de l’in am o vib ilité , si d ésira
ble qu’e lle  so it , n ’est n i suffisante ni n écessa ire.

E lle ne suffirait pas à  m ain ten ir dans la  dro ite  ju stice  
les  m agistra ts  qui m anqu eraient de con sc ien ce ou de 
ca ractère , ou de cla irvoy an ce. La frag ilité , l'infirm ité  
hum ain e ex p o sen t les p lus solides sur leu rs s ièg es  à des 
défa illan ces ou à  des m éprises qu'on n ’a tten d ra it pas des 
plus am ov ib les. Q uelle revue curieuse on  ferait de q u el
ques m auvais arrêts  rendus jad is  (il n ’y  en  a certes plus 
de nos jou rs), im putab les au x  ju rid iction s léga lem en t  
les p lus in dépendan tes 1

V ous ra p p elez-vou s, en tre au tres, ce fam eux ju g e 
m ent, devenu h istoriq u e, rendu con tre  l’ancien  d ic ta 
teur de la  gu erre de 1870, sur un in cid en t qui ava it  
tra it à la  séparation  des pouvoirs ? Cet orateu r de gén ie  
a v a it  pu un jou r, sous l'E m pire, avocat inconnu , dans 
un torren t d 'éloquence, de vérité  e t  d ’in ju res, fonder  
im puném ent sa fortune sur le délit d’au dience le m ieux  
caractér isé  : il éprouva les ju stes  retours des ch oses d’ic i-  
bas. P ou r avo ir  un autre jou r, au lend em ain  du 10 m ai, 
en term es aussi m esurés qu’ex a cts, ém is l'opinion que 
le  ch e f du p ouvoir exécu tif, en lu tte  avec le pouvoir  
lég isla tif , d evrait se d ém ettre  ou se sou m ettre (et la  d é 
m ission  ne se fit guère attendre), il fut condam né à trois 
m ois de prison , par un m agistra t très h on n ête, très d is
tin gu é et p lein  des m eilleu res in ten tion s. Qu’eût fait de 
m ieu x  un ju ge  am ovib le ?

Le Conseil d ’E tat e s t trop  près des pu issan ces, trop  
fam ilier avec  les choses et les  personnes, pour avo ir la 
su p erstition  des in térê ts  qu’il doit serv ir  ; il n ’en a que 
le respect in te lligen t. La lib erté d’esp rit q u ’il con serve  
assure l ’indépendance de ses ju gem en ts. Je lu i app liq ue
ra is vo lon tiers cette  d ev ise de nos an c ien n es m édailles, 
plus am b itieu ses pour nous que sp ir itu e lle , que je  rap 
pela is à la  d ern ière assem blée de n otre Ordre : » Solis  
« fas cern ere so le in .»  L eC onseil d ’E tat v o it, il regarde, 
il fixe le  so le il sans en être aveu g lé , d’au tan t plus utile  
à l’E tat qu’il  e s t m oins serv ile .

L ’esp rit de corps donne e t m ain tien t à tous les co n 
seillers les vertu s de leu rs fonction s, la con sc ien ce e t la  
pratique de leurs d evoirs m ieux que ne fera it pour ch a 
cun la  sécu rité  de sa p lace. M erveilleuse solidarité qui 
perpétue les  trad ition s, façonne les n ouveaux venus à la  
ressem b lan ce des m e ille u rs , développe le m érite  et 
gran d it les  cou rages!

H on neur aux an cêtres qui ont im prim é au Conseil 
d ’E ta t du prem ier consu l ce tte  solide e t  féconde vertu !  
N ’est-ce  pas au sein  de son con seil que le grand despote  
a ren con tré tou t ensem ble le plus de fidélité e t plus 
d’indépendance?

Le Conseil d ’E tat du second E m pire a rendu à la  cause  
de la  lib erté  des serv ices  décisifs. Il a tem péré les ri
gueurs d’un rég im e arb itra ire . P ar ses arrêts , il a rendu  
le  p résent plus supportable et préparé l’aven ir. Son  
ex a cte  ju stice  a  plus fa it pour le bien public que l ’op p o
sition  littéra ire  d’une A cadém ie.

A ujourd’h u i, si l’indépendance n’est pas plus m éri
to ire , e lle  est p lus grande encore; il n ’en sau ra it être  
au trem en t sous un  régim e de lib erté  av ec  des trad itions  
aussi fortes.

Cet esp r it de corps si v iv ifian t ne tien t pas seu lem en t  
au m érite  e t au ca ractère  des hom m es qui se sont su c
cédé à la tête  e t dans le sein  du Conseil. Il tien t essen 
tie llem en t à l ’in stitu tion  e lle -m êm e, à  la  n atu re des 
fonctions et de travau x  qui a sso c ien t les d ivers m em 
bres e t les font v ivre plus étro item en t de la  m êm e v ie , à 
cet ava n cem en t sur p lace, qui perm et au  m érite  de 
gran d ir e t  de recevo ir sa  ju ste  récom pense sans ém i
grer. N e  so n t-ce  pas là  de réels av a n ta ges sur la  ju r i
d iction  c iv ile  ? E t si les deu x ju r id ic tio n s  se  com p ara ien t 3

(3) Toutefois, on cite des décrets qui ne furent rendus qu’a- 
près aes retards extraordinaires et abusifs.

en tre e lle s, ce lle  que l’on qualifie d’au tor ité  ad m in istra 
tiv e  pou rrait bien être en v iée  par c e lle  à qui on réserve  
le nom  de ju d ic ia ire .

La jurisprud ence du Conseil d'Etat répond, du reste, 
à tou tes les cr itiqu es ign o ran tes. Com bien de q u estion s  
réso lu es par e lle  dans le sen s le p lus libéral, le  p lus fa
vorable au x  in térêts p rivés, au ssi bien ou m ieux que 
par des ju ges c iv ils!  Que n ’a i-je  le tem ps de vous en  rap
peler de nom breux ex em p les!

Cet artic le  1382 du code c iv il, dont je  parlais to u t à 
l’heu re, à propos de la  n écessité  de séparer les com p é
tences, le  Conseil d’E tat ne cra in t pas de l’éten d re, en 
m atière de travaux publics, à la  réparation  de certa in s  
dom m ages dont la  cau se , de la  part d’un p articu lier  
fa isan t des travau x dans sa  p ro p riété , ne sera it  que 
l ’ex ercice  d’un droit.

Il obéit a u x  m êm es sen tim en ts d’équité pour in ter 
préter les con trats des p articu liers avec les personnes  
publiques. V ous savez com b ien  de com m unes grandes  
ou p etites, on t essayé, sous p ré tex te  d’in térêt pu b lic , de 
s'affranchir de leurs ob lig ation s a v ec  les con cession n ai
res de gaz et de les ru in er par l’é lectr ic ité . Le Conseil 
d’E tat les  a uniform ém ent ram en ées au resp ect des 
droits acq u is. Et voyez l’a v a n ta g e  de ce tte  ju rid ic tio n  
unique, qui peut toujours être  sa isie  en appel e t  qui 
ju ge en fa it com m e en droit : e lle  fait prévalo ir  dans 
toute la F ran ce la  m êm e ju stice . Des contrats réd igés  
dans des term es iden tiqu es ou éq u iva len ts a v a ien t reçu  
des prem iers ju ges dans les d iverses parties de la 
F rance, des in terp rétation s co n trad icto ires, tan tôt au 
profit des co n cession n aires, ta n tô t au profit des com m u 
nes. A vec la  com pétence c iv ile , nous aurions vu la  cour 
de ca ssa tion , obéissant à la  loi de son  in stitu tion , m ain 
ten ir avec sérén ité  toutes ses in terp rétation s com m e éga
lem en t sou verain es et la isser  su b sister  côte à côte deux  
ju stices  e t deux m orales.

L’E tat ou d’au tres puissances ne sont pas quelquefois  
sans se plaindre que le Conseil d’E tat ne soit trop ju ste  
et ne les écoute pas av ec  plus de faveur que le  plus 
hum ble plaideur. T ant de gen s s'im agin en t que le  Con
seil d’E tat ne doit ju ger qu'au p rofit de l'E tat, e t  qu’un 
com m issaire du gou vern em en t n’a  fias le  droit de co n 
clure con tre le gou vern em en t.

P a rlera i-je  encore de ces p ro v id en tielles  annu lation s  
pour ex cès  de pouvoirs, qui so n t le plus grand titre 
d’honneur e t la prin cipale ra ison  d'être de la ju rid ic tion  
adm in istrative? Vous le s  co n n aissez  trop bien. A u rait- 
on ja m a is obtenu de ju g es  c iv ils , supposés com p éten ts, 
cette  théorie du d étou rnem ent de pouvoirs, qui perm et 
d’attein d re les actes illég a u x  d égu isés sous l ’apparence  
d’actes de pure ad m in istra tion ?  L ’annu lation  m êm e 
prononcée d’une m anière abso lu e au delà de l'espèce  
lit ig ieu se , dépasse les pouvoirs ord inaires du ju g e .

N on , non, l’in stitu tion  d é ju g és  ad m in istratifs n ’est pas 
une usurpation  sur le pouvoir ju d ic ia ire , au con tra ire , 
c’est par e lle  que le pouvoir ju d ic ia ire  s’exerce lib re et 
sou verain  entre les p articu liers e t  l ’E tat.

N os v o isin s d’Ita lie  en ont fa it l'expérience. Ils 
a va ien t, en 1865, abandonné le sy stèm e français de la  
d iv ision  des com p étences pour ne plus avoir que des 
ju g es  c iv ils . Ils n’ont pas tardé à  s'apercevoir que ce 
prétendu progrès profitait m oin s au pouvoir ju d icia ire  
qu’au pouvoir d iscrétion n aire de l'ad m in istration . Leurs 
hom m es d’E ta to n t reconnu, com m e leurs ju riscon su ltes , 
que m ieux va la it faire ju g er  les  affaires par des juges  
adm in istratifs que la isser  les ju g e s  c iv ils  ne pas les  juger; 
et leurs lo is  récen tes on t rétabli la  ju rid ic tio n  ad m in is
tra tive .

D on c, M essieurs, si nous ne considérons que le  Con
seil d ’E ta t, nous pouvons affirm er que l’une au  m oins 
des con d ition s n écessa ires à  l’organ isation  p arfa ite  de 
la  ju stice  se  trou ve rem plie : les  ju g es  sont indépen
dants.

Je m e perm ettrai toutefo is une critique.
Au som m et de la  h iérarch ie  ju d ic ia ire , au -d essu s de
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tous les tribunaux c iv ils  e t adm in istratifs, arbitre  
suprêm e des com p étences, trône le tribunal des conflits, 
com p osé de n eu f m em bres. T rois son t des co n se illers  
d'E tat, élus par leurs co llèg u es; trois sont des co n se il
lers à la  cour de cassation , élus par leurs co llègu es ; 
deu x sont é lu s  par les au tres m em bres du tribunal : un  
tel recru tem en t est adm irable, quelle sé lectio n , quelle 
sage pondération ! M ais le  neu vièm e m em bredu  trib u n al, 
je  d evrais dire le  prem ier, est de droit le garde des 
scea u x , qui le  p résid e, le  tribunal ne pouvant ch o isir  
parm i ses a u tres m em bres qu’un v ice-p résid en t. Cette 
au gu ste présid en ce, tou te n atu relle  qu’e lle  so it, d'après 
la  h iéra rch ie ,—Je m in istre de la ju s tic e  ôtant le ch e f com 
m un du Conseil d'Etat e t de la  cour de cassation  ; —  
toute rassuran te qu’on la suppose parla vertu ind ivid uelle  
des m in istres (et si je  faisais ici excep tion  des personnes, 
je  sera is  p lein em ent rassuré) —  est, en principe, une 
grave a tte in te  à  l ’indépendance du pouvoir ju d icia ire. 
E lle en m arque e t  en consacre la  subord ination au pou
vo ir  exécu tif.

Un au teu r (4) a  prétendu ja d is , que le m in istre  de la 
ju stic e  « qui é ta it ordinairem ent un ancien  m agistrat 
•• étra n ger à la  scien ce du droit ad m in istra tif - , ta isait  
prédom iner dans le tribunal des conflits l ’élém ent civ il. 
M ais il y  a quelque tem ps que les m agistra ts  de carrière  
n’ont pas donné de garde des sceau x e t l’exp érien ce a 
m ontré les in con vén ien ts, ou , si l’on veu t, les ava n tages  
p olitiq u es du systèm e actu el. N ous avons vu dans une 
cau se m ém orable, un garde des sceau x , in u tilem en t  
récusé, connaître des actes au xq u els il ava it lu i-m êm e  
concouru . Loin de m oi la pen sée d 'incrim iner la  conduite  
de ce t honorable m in istre, qui a cru faire et qui a fait 
son d evo ir; il n ’a  pas voulu d éserter son poste de com 
bat : m ais la  lo i ne devrait pas prendre les ju g es  parmi 
les com b attan ts. Le tribunal des conflits est un tribunal 
e t non une com m ission .

On a beau dire qu’il ne sta tu e pas sur les lit ig es  privés 
et qu’il é tab lit des règlem en ts de com p étence dans un 
in térê t supérieur d’ordre public. Il fonctionne en réalité  
com m e ju rid ic tio n , la plus h au te de toutes et, si e lle  
nom m ait e lle -m êm e son présid ent, la plus parfaite  
qu'on puisse rêver. M ais ce tte  d isposition  prim ordiale  
tra h it l’esprit de nos lois qui, sous le nom  de séparation  
des pouvoirs, en ten d en t placer le pouvoir jud icia ire dans 
la  dépendance du pouvoir ex écu tif.

Je  ne désespère pas d'une réform e. La présidence des 
co n se ils  de préfecture va être enfin  en levée aux préfets. 
Déjà nous avon s vu les lois des 24 m ai 1872 et 1er avril 
1874 interd ire au  m in istre de la ju stic e , président du 
Conseil d’E tat, de présider la  section  et l'assem blée du 
co n ten tieu x . P ourq uoi, la  séparation  des pouvoirs con 
tin u an t ses progrès, le  m inistre ne perdrait-il pas aussi 
la présidence du tribunal des conflits ?

U ne au tre condition  d’une ju stice théoriquem ent 
p arfa ite est que tous les ju gem en ts so ien t ex écu tés. Il 
ne suflit point d’avo ir  de bons ju ges , capables, indépen
dants, rendant d’ex ce llen tes  d écision s, si leurs décisions  
resten t le ttre  m orte .

A l ’égard de p arties p rivées, point de d iflicu lté. Le 
m andem ent de ju stice , contenu dans la  form ule ex écu 
to ire qui term ine les ju gem en ts et arrêts, m et en m ou
vem en t hu issiers e t gendarm es. La résistan ce est  
toujours brisée ; la  ju stice  su it son  cours.

A l'égard des com m unes et des d ép artem en ts, les  
m esures d’ex écu tion  forcée étab lies par le dro it com m un  
sont inapp licab les. Le vainqueur ne peut briser lui- 
m êm e leur résistan ce; il a  besoin  du concours de l’ad
m in istration  supérieure qui in scr it  d’oflîce à  leurs  
budgets les créd its n écessa ires, qui les frappe d’im p o
s itio n s  d 'ollice, qui autorise la  ven te de leurs biens.

A l’égard de l’E ta t, il n ’y  a  ni exécu tion  forcée dans  
les form es du droit com m un, n i a u tor ité  supérieure  
pour le contraindre par vo ie ad m in istra tive . L e v a in 

queur est abandonné au bon p la isir  du m in istre  com p é
tent.

Sans doute, dans la  plupart des ca s, il est m oins 
difficile de faire ex écu ter  la  condam nation  que de l ’ob 
ten ir . L’E tat condam né, d’ordinaire paye vo lon ta ire
m ent, sinon  volon tiers, m algré de dou loureu ses ex cep 
tions, il paye très bien et assez v ite .

M ais il n'y a pas de règ le  sans ex cep tion . Comme le  
d it trop bien le  Traité de la juridiction administra
tive : si le  m in istre com p étent résiste , « l’exécu tion  ne  
•• peut être  poursuivie, ni con tre le m in istre , ni con tre  
» l'E tat, par aucune vo ie de contra in te ju d ic ia ire  ou
- ad m in istra tive . D'une part, en effet, les b iens de l’E tat
- son t in sa is issa b les, e t , d’autre part, il n ’ap p artien t à 
•> aucune au tor ité  d’ordonner le m andatem ent d’office
- de som m es m ises à la d isposition  du m in istre  par la
- loi du budget, ni à plus forte raison  d’ordonner l ’in s-  
•> crip tion  d’office au budget de l'E tat de créd its  qui n'y
- sera ien t pas portés. » (5).

Que d ev ien t a lors l'arrêt de ju stice , e t que d ev ien t la  
ju stice  e lle -m êm e, à la  m erci de la  resp on sab ilité  
m in istér ie lle , d’une in terp ella tion , en  un  m ot, de la  
politique ?

R ésig n on s-n ou s, M essieurs. N ous arrivon s ici à la  
frontière du dom aine ju d icia ire. L’ex écu tio n  des arrêts  
est e t doit rester aux m ains du pouvoir ex écu tif. C’est 
lui qui est ch argé de les faire respecter; il peut donc  
lu i-m êm e, à ses risques et périls, ne lias les respecter. 
C’est l’é tern elle  et insoluble question  : Quis custodiet 
ipsos custodes ! Les pouvoirs sera ien t confondus e t  
l ’éx écu tif  sera it dans la dépendance du ju d ic ia ire  si 
ce lu i-c i, une fois ses arrêts rendus, ava it le dro it d’en  
opérer l'ex écu tio n  m atérielle.

P arfo is, il  faut le recon n aître, la chose ju gée  com 
p ro m ettra it la chose publique. N ’a-t-on  pas vu la  v ille  
de P ar is  condam née un jour par un ju ry  d’ex p rop ria tion  
m alic ieu x , à  payer 10 m illion s, c in q u an te-d eu x  m ètres  
de pré qui va la ien t 100 francs? Si la  condam nation  éta it  
passée en force de chose ju gée , l’ad m in istration  su p é
rieure au ra it-e lle  donné son concours à l’heureux  
gagnant?

M ais que de périls dans cette  indépendance de l ’e x é 
cu tif!  Comme il pourrait se donner carrière , ne ten ir  
aucun com p te des arrêts et, avec la com p licité  de l’autre  
pouvoir, se m oquer im puném ent de la ju s t ic e  !

L ’ém in en t au teu r que nous c ition s ajoute com m e co n 
so lation  : “ Ces difficultés ne sauraient être que théo- 
» r iq u es; car la  double présom ption que l ’E tat est 
•> solvab le et qu'il est honnête hom m e, n ’a  jam ais été  
« dém entie dans les rapports de l ’adm in istration  fran- 
» ca ise avec ceux qui traitent a vec  e lle . » N ou s vou lons  
le  cro ire. E spérons qu’on effet l'E tat ne la issera  jam ais  
p rotester ce bon b illet.

J ’arrive m aintenant à la condition  essen tie lle  d’une 
organ isation  sérieuse du pouvoir ju d ic ia ire , à  savo ir  que  
tout lit ig e  doit avo ir un ju g e . C’est là , par défin ition , 
la  conséquence forcée du besoin social de ju stice . La  
séparation  des pouvoirs est respectée par la d iv ision  des 
co m p éten ces; car les ju ges ad m in istratifs, du m oins le 
Conseil d 'E tat, son t de véritab les ju ges aussi bien que 
les m agistrats de l'ordre c iv il. E lle est ég a lem en t  
resp ectée par l’indépendance de l’E tat pour l’ex écu tion  
des arrêts , car l ’exécu tion  appartient en propre au  
pouvoir ex écu tif . M ais e lle  est m éconnue, e lle  est v io lé e  
si le pouvoir ju d ic ia ire , ad m in istra tif ou c iv il, dont le  
propre est de ju g er , se vo it en lever un litig e  quelconque  
sous p ré tex te  qu'il in téresse les autres pouvoirs. L e pou
v o ir  ju d ic ia ire  e s t in téressé  à l'exécution  de ses arrêts ; 
et cependant e lle  lu i échappe, parce qu’il n 'est ch argé que 
d é ju g e r ;  m ais il  doit tout ju ger . P artou t où il y  a  
un droit lésé e t une con testation , ju stice  d o it être  
rendue.

Or, M essieu rs, il s’en  faut de beaucoup que le  pouvoir

(5) Laferrière, 2e éd ., t. 1, p. 347.(4) Serrigny. (Voir Laferrière, 2e édit., 1 .1, p. 24.)
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ju d ic ia ire  so it m aître  chez lui e t  qu'il a it  la  libre jo u is 
san ce de tou t son dom aine. Il lui est in terd it d’a ller  
ju sq u ’à ses frontières, ni m êm e de s'en approcher, du 
cô té  des autres pou voirs; il y  a chez lui à leur profit 
com m e une vaste zone de p rotection  qui lu i échappe.

J'en donn erai tout de su ite  un exem p le. Le co n ten 
tieu x  des é lection s lég is la tiv e s , à  la différence de ce lu i 
des élection s m u n icip ales ou d ép artem en ta les, n'a point  
de ju g es .

Je refuse le beau nom  de ju g es  aux m ajorités p o li
tiq u es qui d écident des é lection s con testées. E lles son t  
trop  sou ven t coupables, su rtou t au x  tem ps de cr ise , et 
e lle s  son t toujours su sp ectes, so it de trop de sévér ité , 
so it de trop d’indulgence. L es vérifica tion s de pouvoirs  
son t trop sou ven t ou des proscrip tion s pour les enn em is, 
ou, pour les  am is, des am n isties . E u ssen t-ils  rares, les  
abus sont possib les, e t  ils  sont si ten tan ts! N e co n v ien 
d ra it-il pas, dès lors, de renoncer à ces s im u lacres de 
ju gem en ts où les vain cus p eu vent dire que la  force 
a  prim é le  droit?

L es Conseils g én éra u x , eux au ssi, a v a ien t été  in vestis  
par la loi du 10 aoû t 1871 de la  m ission  de vérifier les  
p ouvoirs de leurs m em bres. L 'exp érien ce ne fut pas 
longue à porter ses fruits. La loi du 31 ju ille t  1875  
restitu a  ce  con ten tieu x  électora l au pouvoir ju d ic ia ire ,  
c’est-à -d ire  au Conseil d’E tat, à qui personne, que je  
sach e , ne songe à le retirer. N ou s voy on s tous avec  
quelle- hab ituelle im p artia lité  les ju ges  ad m in istra tifs  
s’acq u itten t de ce tte  d élicate m ission , avec quel so in , 
quelle ph ilosop h ie, ils exam in en t les innom brables griefs, 
puérils ou irr ita n ts qui en son t la m atière fastid ieu se, 
avec  quel h eu reu x m élan ge de sévér ité  et d'indulgence  
ils  tra iten t éga lem en t les héros et les v ic tim esd u  su llra g e  
u n iversel san s exception  de p a r ti.

P ourq uoi, si nos lo is ne ch erch en t qu'à ê tre  ju ste s, 
ne sou m etten t-e lles  pas à ce tte  m êm e ju stice  les élection s  
lég is la tiv e s ,o u  du m o in sà u n c  jurid iction  spécia le offrant 
les  garan ties  nécessa ires ? Le con ten tieu x  dos deu x  
sortes  d’é lection s est logiq u em en t le  m êm e. L es Cham 
bres y  ép argneraien t un tem ps p récieu x  et des querelles  
in u tiles  ; e lle s  n’en sera ien t pas plus m al com p osées ; 
e lle s  ne rep résen tera ien t pas avec m oins de sin cér ité  
leu rs électeu rs.

On invoque à tort, pour soustraire ce co n ten tieu x  
é lectora l au pouvoir ju d ic ia ire , l'indépendan ce du p ou 
vo ir lég isla tif . E lle n'est pas en cau se . L es élus co n testés  
ne sont pas encore des lég isla teu rs . Ils ne le d ev ien n en t 
qu'une fois valid és. En em p êch an t d’en trer  au parlem ent  
ceu x qui n ’en son t pas léga lem en t d ign es, le ju g e  n’y  
en tre pas lu i-m êm e.

Je n ’espère pas que les C ham bres, si ja lou ses  de ce  
qu’elles  cro ien t leurs p rérogatives, abandonnent leur  
co n ten tieu x  é lectora l au pouvoir ju d ic ia ire . Alais qu’on  
ne parle plus de la séparation  des p ou voirs. Le pouvoir  
ju d ic ia ire  ne garde son indépendan ce que com m e un 
vo isin  trop faible à qui l'en vah isseu r a  pris une partie  
de ses p rovinces.

U ne réform e beaucoup plus m odeste et plus probable, 
d on n era it des ju g es  à tous ces lit ig es  où la  p artie  lésée , 
faute d’une décision  écrite  à produire, est actu e llem en t  
désarm ée par le s ilen ce de l’ad m in istration . Le décret du 
2  n ovem bre 1864 a  déjà rem édié à ce tte  trop  com m ode  
co n sp iration  du silen ce , dans le cas où le m in istre  doit 
sta tu er  su r un recours co n tre  la  décision  d’un subor
donné. M ais il n'a fa it que la  m oitié de la  besogne. S i le 
subordonné s’est tu ou si le  m in istre , d irectem en t sa isi, 
oppose la grande force de l’in er tie , le p ré to ire  reste  
ferm é. Il y  a  un lit ig e  et il n ’y  a pas de ju g e .

A llons plus lo in . La fam euse théorie des a c tes  de go u 
vern em en t e s tto u te n tiè r e  incom patib le avec une v é r ita 
ble séparation  des p ou voirs, c'est-à-d ire av ec  l’indépen
dance e t  la  p lén itud e d’action  du p o u v o irju d ic ia ire  dans  
son  dom ain e n atu rel.

S an s doute, l ’ac te  qualifié d’acte de gou vern em en t est, 
en  prin cip e, d iscrétion n aire , com m e ceu x  de pure ad m i

n istration  ; il est abandonné par les lo is  à  la libre ap p ré- 
c ia tio n  du ch e f  de l'E tat. A ce point de vue, il n ’est  
év id em m en t su scep tib le  d'aucun con trô le, d’aucun re
cou rs. Il n'y a pas de lit ig e  possib le .

M ais, com m e pour les a c te s  de pure adm in istration , 
s'il e st en tach é de quelque irrég u la r ité  de form e, de 
quelque v io la tion  de lo i, si en réa lité , par un d étou rn e
m ent de pouvoirs, au lieu  d'un a c te  d iscrétionnaire, il 
co n stitu e  un acte abusif, pourquoi la m êm e a c tion , le 
m êm e recours ne sera ien t-ils  pas o u v erts  aux p a rticu 
liers lésés? T out acte illéga l lésa n t un droit crée un 
lit ig e  e t veu t des ju g es . La fin de non -recevoir opposée  
a u x  c ito y en s v ic tim es d’un acte de gou vern em ent illég a l 
est la  n ég a tio n  d e là  ju stice  ; e lle  a u to r ise  tous les ex cès;  
e lle  en cou ra ge tou tes les tyran n ies.

J ’aurais besoin , sur une q u estion  de ce tte  im portance, 
si d ifficile, tou te de n u an ces, qui a  été  l’objet de tan t de 
trava u x  approfondis, d’exp liq u er e t de justifier m a pen
sée  par des d éveloppem ents que l’heure ne souffre point. 
E xcu sez-m oi de me borner à une affirm ation forcém en t 
vag u e, incom plète et, par su ite , in ex a cte . Mais je  n ’ai 
pu étouffer en m oi le  sen tim en t de la liberté e t  le cr i 
de m a raison .

Cette fin de n on -recev o ir  est si od ieuse que la  ju r is 
prudence recu le parfois d evant sa  rig u eu r. Le tribunal 
des conflits lu i-m êm e l’a écartée , en 1880, dans l'affa ire  
des con grégation s : tout en d essa isissan t la ju rid ic tion  
c iv ile , il a réservé le recours d evan t la juridiction ad m i
n is tra t iv e  (G). Sous l’E m pire, la sa isie  arbitraire par le 
préfet de police de {'Histoire des princes de Condé 
a v a it  passé pour un acte politique, ne la issan t au duc 
d'Aum ale aucun recours(7). Sous la  R épublique, en 1889, 
la  sa isie  arb ita ire  par le préfet de police du Manifeste 
du comte de Paris, lo in  de rester sans ju ges, a été  
abandonnée; à la ju rid ic tio n  c iv ile  (S). M ais que nous 
som m es en core loin  de ce tte  ju risp ru d en ce ou p lutôt de 
ce tte  lég isla tion  accom plie qui ne to lérerait les illég a 
lités  n u lle  part, pas m êm e dans les actes de g ou vern e
m ent !

E lles ne doiven t pas d avan tage être tolérées dans les  
lo is. B ien que ce so it une sorte d’ax io m e que la sép ara 
tion  des pouvoirs oblige le pouvoir ju d icia ire à  ten ir  
tou tes les lo is  pour lég a les , m a raison  s'y refuse e t  
réclam e une réform e.

N ou s avon s au m oins deux ca tégo r ies  de lo is, sans  
parler de la loi qui a d éclaré la form e républicaine du 
gou vern em en t étern elle , in tan g ib le , à l'abri de tou te  
révisio n  pacifique.

Ce son t, en prem ier lieu , les lo is  co n stitu tion n elles, 
révisab les, rev isées, seu lem en t avec une procédure et 
dans des conditions excep tion n elles .

Ce son t, en second lieu , les lo is ord inaires qui p eu ven t  
toujours être m odifiées, m ais qui d o iv en t respecter les  
lo is  co n stitu tio n n elle s.

Je n’ex am in e pas s’il ne faudrait pas aussi d istin gu er  
en tre  les lo is  g én éra les et les lo is  d 'in térêt local ou in d i
v iduel, e t si ces d ern ières ne doivent pas être conform es 
au x lo is  gén éra les.

Q uelque om n ip oten t que so it le lég isla teu r pour ch a n 
ger les lo is à son g ré , cependant il ne saura it, par une  
lo i de la  d eu xièm e ca tég o r ie , m odifier une loi de la  
p rem ière. U ne loi ord inaire dérogean t à une loi c o n st i
tu tion n elle  e s t  par cela  m êm e illég a le . On ne com prend  
pas par quel p riv ilège  les lo is  sera ien t dispensées d’ob 
server  la  loi : c'est bien au x  lég isla teu rs  à donner au x  
sim p les c ito y e n s  l’exem p le de la  lég a lité .

Ce que je  revendiq ue pour l’au tor ité  judicia ire, c iv ile  
ou a d m in istra tive , ce n ’est pas le d ro it de prononcer la  
n u llité  de p are illes  lo is. Il ne ren tre pas plus dans sa  
m ission  de défaire que de faire les lo is . L es lois ne d o i-

(6) S novembre 1880. Marquigny, L., p. 800, etc.
(7) 9 mai 1867. Duc d’Aumale, L., p. 472.
(8) 23 et 23 mars 1889. Dufeuille, L., p. 411.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 526
vent év idem m ent pas ê tre  annu lées par un au tre pou 
voir que celu i de qui e lle s  ém anent. 11 suffit que le  ju ge  
écarte la  lo i lit ig ieu se  dans le cas p articu lier qui lu i est 
soum is, sans l’an éan tir  d’une m anière absolue pour tou s  
les cas qui ne lu i son t pas soum is.

Que les lo is  so ien t bonnes ou m au vaises, peu im porte, 
pourvu qu’e lle s  so ien t lég a les . Il ne s’ag it pas de cen su 
rer ou de cr itiq u er les  a c tes  du p ou voir lég is la tif . L e  
lég is la tif  e s t  libre de fa ire de m au vaises lo is , com m e  
l’ex écu tif  de m au vais décrets, com m e le  ju d ic ia ire  de 
m auvais arrêts  ; e t  ch acu n , par le  b ien fa it de la  sép a
ration des p ou voirs, use à l ’occasion  de ce tte  liberté. 
M ais si la  lo i, que les ju g es  ont pour fonction d’appli
quer, n’a  pas au fond com m e en la  form e, tou s les  
caractères de la  lo i, com m ent sera ie n t-ils  ob lig és de 
l’appliquer?

Je n’ai pas beso in , pour oser leur accord er ce tte  in d é
pendance, de l’exem p le d’au tres pays oh , vou s le savez, 
elle  ex iste  déjà; le rô le du pouvoir ju d ic ia ire  la  co m 
porte com m e une conséquence ra tion n elle  e t logiq ue. 
Chargé de d ire le droit au x  p laideurs, le juge a  fo rcé
m ent qu alité  pour ne rien  dire con tre le  droit.

N ’en e s t-il pas a in si, dans notre propre lég isla tio n ,  
pour tous les a c tes  au tres que les lo is , par exem p le pour 
les arrêtés de police ou les ac tes ad m in istra tifs  en tach és  
d’illég a lité . P uisque une lo i con tra ire à la C onstitution  
n’est pas m oins illég a le  qu’un d écret con tra ire  à une lo i, 
le ju ge  qui a m ission  de ten ir  pour non aven u s les  
décrets con tra ires aux lo is , a égalem en t m ission  de tenir  
pour non aven u es, dans chaque cas p articu lier , le s  lo is  
contraires à la  C onstitu tion . Il ne s ’arroge pas plus le 
pouvoir lég isla tif , dans ce tte  seconde hyp oth èse, que le  
pouvoir ex écu tif  dans la  p rem ière; il ne fa it, dans l’une 
et l’au tre , qu’ex ercer son pouvoir propre de ju g er . A 
quoi bon proclam er que la  C onstitution est au-dessus  
des lo is ord in aires, si les  trib u n au x ne la font pas res
pecter par les  au tres lo is et doivent resp ecter égalem en t  
ce lles  qui la  v io len t.

On ob jectera it en va in  que le  parlem en t doit rester  
seul ju g e  de la  C onstitution , dont la  m ajesté ne souffri
rait pas les regards profanes des tribunaux. Le parle
m ent n ’est ju ge  ni de la  C onstitution , ni des lo is ;  il les  
fa it;  aux tribunaux de les  appliquer; le p ou voir ju d i
c ia ire, c iv il ou ad m in istra tif, e st créé à  ce tte  fin. L es  
tribunaux ne dem andent pas au parlem ent l’in terp réta 
tion  préalab le des lo is  ordinaires qui d icten t leurs  
arrêts; e t il leur ap p artien t, si p lusieurs son t en con flit, 
de décider laq u elle  doit prévaloir . De m êm e, ils  on t  
q ualité pour appliquer la  C onstitution , autan t e t p lus 
que toute autre lo i, donc pour l’in terp réter , et en cas de 
conflit avec une au tre lo i, pour la  faire p révalo ir .

Que le  parlem ent se rassure. N ou s ne vou lons le  p la 
cer et il ne risque de tom ber dans la dépendance de p er
sonne. Il n ’a guère à redouter ce t exerc ice  norm al du  
pouvoir ju d icia ire.

Un conflit en tre les lo is  con stitu tion n elles  e t les lo is  
ordinaires dans un lit ig e  p articu lier  est in vra isem b la
ble. Ce n’est pas seu lem en t que la  sagesse  des lé g is la 
teurs sau ra it le p réven ir , m ais l’h yp oth èse m êm e en est  
m alaisée à con cev o ir , e lle  est presque théorique. La ra i
son en est sim p le : n otre  C onstitution ac tu e lle  est trop  
courte. D ans la  b ib liothèque des innom brables ou v rages  
de ce genre, e lle  occupe une bien p etite  p lace, si grande  
que so it sa  place future dans l’h isto ire . E lle se borne à 
quelques d isp osition s essen tie lles  sur l’organ isation  des 
pouvoirs publics. B ien d ifférente de tan t de déclaration s  
antiques, de tan t de professions de foi sur les dro its de 
l'hom m e et du c ito y en , e lle  garde un silen ce ab so lu , à 
la fois prudent e t in q u iétan t, sur les  prin cipes prim or
diaux d’où d oiven t d ériver toutes les lo is  ; e lle  la isse  pour 
ainsi d ire carte b lanche aux fantaisies du parlem ent. 
Celui-ci ne court pas grand risque à la  la isser  in terp ré
ter  par les  tr ib u n au x.

Si les tr ib u n au x c iv ils  lui fa isa ien t peur, on pou rrait  
réserver ce tte  in terp rétation  à la  ju rid ic tion  a d m in is
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tra tiv e . Le Conseil d’E tat serait un ex ce llen t gard ien  de 
la  C onstitution . Il n’aura jam ais, su ivan t n ous, trop  de  
pouvoirs. N ous ne son geon s qu’à les a ccro ître , en  
d échargeant sa tâche, déjà énorm e, de fou tes les affa ires  
qui sera ien t aussi bien ju g ées par les tribunaux c iv ils  e t  
en lu i donnant en revan ch e tous les lit ig es  com pris dans 
le  dom aine naturel du pouvoir ju d ic ia ire , m ais vo isin  de 
ceux des autres pouvoirs qui son t ac tu e llem en t, au m é
pris de la  ju stic e , privés d é ju g é s .

Au surplus, com m e le  pouvoir ju d icia ire, une fo is ses  
arrêts rendus, ne procède pas lu i-m êm e à leur ex écu 
tio n , les au tres pouvoirs ne seron tjam ais sous sa  d ép en 
dance effective . On peut le la isser  a ller  ju sq u ’au x e x tr é 
m ités de son rôle, c’est-à -d ire  le la isser  ju g er  to u t ce  
qui fait l ’objet d’une co n testa tion  ; son rô le ne va  pas 
plus loin ; ce  n ’est pas lu i qui contraindra m atér ie llem en t  
à l’ob éissance ni le lég isla tif , ni l’exécu tif. Ses arrêts  
ne seron t ex écu tés contre eu x  que s ’ils  y  consentent.

M ais leu r au tor ité  m ora le, qui la isse  in tacte  l’in d é-  
pendance des au tres pouvoirs, sauvegardera au m oins 
les p rin cip es. Le besoin social de ju stice , qui veu t que 
tous les lit ig es  a ien t des ju g es , sera sa tisfa it. Q uand les 
ju g es  auront fait leur devoir, ce sera  au gou vern em en t  
à faire le  sien  : il est perm is d’espérer que, si In ju stice  
et la  raison son t d'accord, le  gou vern em en t et l’opin ion  
fin iront par céd er; quel triom phe si un bon arrêt pou
va it un jour économ iser au pays un coup d'E tat ou une 
révolu tion , ou seu lem en t un ch a n gem en t de m in is tère !

Le liant in térêt m ora l, qui est le fond de ce débat, 
consiste à m ettre à son rang le pouvoir ju d ic ia ire  sans  
la isser  prendre au pouvoir lég isla tif  une prépondérance  
qui ne lu i est pas due. T outes les ob jections contre nos  
réform es provien n en t de ce tte  prétendue p réém inen ce  
su r laq u elle  on s’égare.

La société  réclam e des lég isla teu rs, des ad m in istra
teurs et des ju g es ;  tro is fonctions pour les trois b esoins  
de tout E tat civ ilisé , d’avo ir des lo is, un gou vern em en t  
et une ju stice . La fonction de juge ne sau ra it ê tre  rem 
plie par ceu x  qui lég ifèren t e t qui gou vern en t, car , 
ou tre la n écessité , dans une c iv ilisa tion  com p liquée, de 
d iv iser le travail e t  de sp écia liser les tâches pour qu’elle s  
so ien t m ieu x rem plies, il y  a plus qu’une sép aration  de 
principes entre la m ission d é ju g é  et les au tres, il y  a  
opposition  e t presque contrad iction  : d’un côté , la  ju s
tice ; de l ’autre, la  politique.

La politique a beau s ’efforcer d e tr e  ju s te , son v ér ita 
ble p rin cipe, c ’est l’u tile . L es lo is ch a n gen t trop souvent, 
su rtou t les lo is d’ordre public, pour que la dernière so it  
forcément, la  m eilleu re. Quant au gou vern em en t, il ne 
serait pas l ’objet de tan t d’am b ition s, de tant de co n vo i
t ise s , si une fois conquis il ne donnait à scs occupants  
d'autre récom pense que de ten ir toujours la balance bien  
égale en tre am is et enn em is. La n ature des choses  
ex ig e  donc que la  ju stice  reste  indépendante.

Le ju ge  es t-il .  m oins n écessa ire à la  société  que le 
lég isla teu r?  T ant que les  hom m es ex istero n t, ils auront 
entre eu x  des différends ; et pour les  régler d’une m a
n ière pacifique, ils  au ron t besoin  de m agistrats. Au 
co n tra ire , ils  pourraient à la  rigueur se passer quelque
fois de lo is  nouvelles. N ous v iv r ion s a lors su r les  
an cien n es, av ec  le m êm e régim e ; la  mode p ro v iso ire
m ent ne ch an gera it pas. N ’est-ce  pas L ycu rgu e qui, 
après avo ir  donné à ses con citoyen s des lo is au ssi bonnes 
que d ’au tres, en leur tem ps, leur fit sagem en t ju rer  de 
ne pas en faire d 'autres jusqu’à son retou r e t ne revin t  
jam ais?  Quand nos L ycurgues son t en vacan ces, la  v ie  
so c ia le  ne s’arrête pas, le pays n’est pas plus a g ité , son  
trava il n’est pas m oins fécond, ses fêtes ne son t pas 
m oin s b rilla n tes. La préém inen ce du parlem en t su r les  
tr ib u n au x  n ’est donc pas ju stifiée  par la plus grande  
n écessité  de sa m ission .

T ien t-e lle  à la  su p ér iorité  de ses orig in es?  F au d rait-  
il d ire, avec  certa in s auteu rs, qui d isputent sur les m ots, 
que le pouvoir ju d ic ia ire  n'est pas un pouvoir?

Je reconnais qu’il n’y  a d’autre so u vera in eté  lég itim e
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que ce lle  du peuple, de qui tou t procède, pour qui tout 
se fa it, au nom  de qui s ’exercen t tous les pouvoirs, lég is 
la tif , ex écu tif, ju d icia ire ; que les ju ges sont délégués  
par le pouvoir exécu tif, lu i-m êm e nom m é ou inspiré par 
le  pouvoir lég isla tif, tan d is que seuls les lég isla teu rs  
son t les élus d irects du peuple souverain .

M ais ces é lu s, dont le m andat est borné à la  con fec
tio n  des lo is e t à la  direciion politique du pays, ne possè
dent pas en eu x -m êm es la  sou vera in eté . Le peuple qui 
la  possède est ob ligé, pour l ’exercer, de recourir à des 
fictions. Il ne peut pas com m e le roi de droit d iv in  qui 
confondait jad is en sa personne tous les pouvoirs, faire 
lu i-m êm e les  ordonnances, puis s’asseo ir  sous un chêne  
pour rendre la  ju stice . Ceux qui sont in stitu és  pour lé g i
férer, pour gou vern er, pour ju g er  en son nom , quelle 
que so it leur or ig in e, ont tous, pendant qu’ils détiennent 
ces  tro is parties du pouvoir, un droit éga l chacun  en 
son dom aine.

N o tre  suffrage u n iversel, qui nom m e les lég isla teu rs, 
est sans doute le procédé le  plus log iq u e et le  plus pra
tiq u e que l’on a it inventé jusqu'ici pour donner une vo ix  
à la vo lo n té  n ationa le. M ais quelle fiction encore im p ar
faite !

Si tous les hom m es son t e t doivent être électeu rs, 
sans accep tation  de rang, de m érite , ni de fortu n e, à la  
seu le condition  de n’ètrc ni vagabonds, ni m alfaiteurs  
q u alifiés, e s t-il rationnel de ne pas com p ter un père de 
fam ille qui a  une fem m e et des enfan ts m ineurs plus 
qu’un sim ple cé libataire?

N e vo it-on  pas des m ajorités de hasard , dues au x  
ab stentions ou aux in éga lités  des circonscrip tions? Même 
si l ’on suppose le p léb isc ite en m asse le plus hom ogène, 
quelle singu lière arith m étiq u e, où la m oitié plus un vaut 
tout et la  m oitié m oins un zéro.

Le parlem ent fù t-il vraim ent l'expression  com plète, 
unanim e et toujours ex acte  de la volonté n ation a le ,fù t-il 
un souverain  aussi absolu que le m onarque d’une théo
cra tie , ce sera it encore une erreu r de principe en m êm e  
tem ps qu’un redoutable danger, do no pas con stitu er , à 
cô té de lui, pour1 l'adm inistration  de In ju stice , un pou 
vo ir  indépendant conn aissan t de tous les litiges.

Le besoin  d'une ju stice com p lète et absolue qui, par 
une ex a cte  applicaiion  de la  loi, puisse rem édier aux  
ex cès  du souverain  et con ten ir ses écarts , est plus grand  
encore avec un p arlem ent populaire qu’avec un m o
narque. Les assem blées sont capables de la pire ty r a n 
n ie, la tyran n ie anon ym e et irresponsable qui ne trouve  
pas de frein ,co m m e ce lle  d’un prince, dans l’in térêt per
sonnel. La lég itim ité  m êm e de leur or ig in e  (et certes le 
régim e actuel est le plus lég itim e qu'ait, jam ais eu notre  
pays) augm en te leur autorité , leur crédit irrésistib le , et 
par ce la  m êm e fait illusion  sur leurs fautes e t les ren
drait irréparables.

Les ju ges dont nous revendiq uons l’in terven tion  toutes  
les  fois qu’un droit est lésé , ne sont pas, sans doute, les 
représentan ts d irects d e là  volonté n ationa le ; m ais ils 
rep résen ten t un principe en core supérieur. Au-dessus  
des lois règne la loi e lle -m êm e, dont ils  sont les m in is
tres. Ceux qui lég ifèren t n ’obéissent pas seu lem en t au 
suffrage p opu laire; ils  pensent ou prétendent se confor
m er à cet idéal de ju stice  qui, insp iran t souvent leurs 
actes, insp ire toujours ceu x  des ju g es . L’hum anité m o
derne a beau ne connaître plus d'autre règle officielle, 
com m e c’est son dro it, que sa  vo lo n té  propre; e lle  a 
toujours une con sc ien ce; la  vérité , In ju s t ic e  son t au 
cœ u r du plus grand nom bre, m êm e de ceu x  qui les n ient. 
En vain  s’efforce-t-on d’en faire h onn eur à notre* chétive  
nature, com m e si nous nous étion s donné tout ce  que 
nous ayons de noble e t de généreu x. On prétend que 
Dieu n’ex iste  plus ; m ais la  vertu  reste plus qu'hum aine. 
N o u s com m ençon s aujourd'hui à m ettre en pratique  
dans les lo is  la fratern ité soc ia le  p rèchée au m onde par 
la relig ion  au x  pires tem ps de l’esc la v a g e; ceu x  qui se 
van ten t d'avoir renié la re lig ion , n’en son t pas m oins  
co n v ertis  à sa  m orale. Si toutes les  au tres d iv in ité s  on t

été  bannies ou nous on t d é la issés , In ju stice  dem eure; 
avec e lle , p eu t-être , rien n ’est perdu. M ais grandissons  
sa  p lace ; qu’elle  a it au tan t d'autorité que de vertu , et 
pour qu’elle nous tienne lieu  de tout, fa ison s-la  e lle -  
m êm e toute puissante.

A cet aperçu bien gén éra l e t bien som m aire de quel
ques réform es que com p ortera it notre lég isla tion  im par
faite, je  d evrais ajouter la cr itiq u e de nos m œ urs, si je  
ne m 'étais in terd it de sortir  de nos p aisib les spécu lation s. 
N ous som m es n ous-m êm es la  cause des m aux dont nous  
souffrons. C'est nous surtout que nous devons réform er. 
Cotte séparation  des p ouvoirs dont je  vou drais faire une 
vérité  absolue , es t-e lle  au m oins resp ectée dans la m e
sure où elle  est éd ictée par nos lois? E n d ép it d’affirm a
tion s so len n elles  et des efforts sou ven t si louables de 
ceu x qui doiven t défendre le p ouvoir ju d ic ia ire , ne  
re ço it- il pas parfois de regrettab les a ttein tes?  Que 
d’exem p les à en d onn er! que de fâcheux exem p les don
nés par les autres pouvoirs ! Com m ent aussi ne pas être  
effrayé du péril gran d issan t de ce  quatrièm e pouvoir, 
qui se jou e des trois au tres, nouveau venu qu’A ristote  
ni m êm e M ontesquieu n’ont prévu, qui s ’arroge tou tes  
les p rérogatives, n 'ayant lu i-m êm e aucun titre , qui 
livre à la m erci du dernier écrivain  sans m andat, sans 
m érite, sans honneur, ce  q u ’il y a de plus grand ou de 
plus secret dans les ch o ses publiques ou privées, qui 
en v ah it tous les dom aines, détruit tou tes les lim ites, 
force toutes les p ortes, règn e e t  ty ra n n ise  partout, la  
P resse, dont la  peur u n iverselle  assure l’im punité? V rai
m ent, M essieurs, les hom m es qui ne son t plus assez  
jeu n es pour apprendre â nouveau la  v ie  et qui ne saven t  
pas dém êler au fond de tant d ’agita tion s le progrès m o
ral en trava il, qui voient prévaloir dans les idées une  
anarch ie , beaucoup plus dangereuse encore que ce lle  de 
quelques scélérats de la  rue, étonn és, incapables de com 
prendre les tem ps n ou veau x , se prennent parfois à déses
pérer et ne sou h aiten t pas de v ie illir .

Je n’aurais garde de vous la isser sur des paroles 
décou ragées. N ous devons nous ressa isir . Q uelles que  
so ien t les incertitudes présentes, je  veu x  cro ire et 
j ’espère.

N e  craignon s pas tan t les excès de la presse et de 
toutes les lib ertés. Les vér ités  qui m éritent de v ivre ne 
m eurent pas. La ju stice , d igne de ce nom , qui s iège  au  
grand jou r, en public, qui se borne à ju g er , et qui ju ge  
bien, n’a rien à redouter des in d iscrétion s ni des ca lom 
n ies, ni des entreprises des autres p ouvoirs; son a u to 
rité est étern elle  com m e ce lle  de la raison.

Sur ce sujet m êm e do la  séparation des pouvoirs, les  
critiqu es que com p ortent nos lo is  et que m ériteraien t  
su rtou t les m œ urs du jou r, ne son t, en som m e, que peu 
de chose. Que de m otifs d 'avoir confiance! N e su flit-il 
pas de com p arer le p résent au passé e t  n o ire  pays  
aux au tres pays? Combien notre pouvoir ju d ic ia ire  est 
m ieux organ isé que sous l’an cien  rég im e et que de pro
grès in cessan ts accom plis depuis un s ièc le ! Com bien, à 
tout prendre, nous valon s mieux que nos voisins ; et que 
ceux m êm es, dont quelques in stitu tion s nous font en v ie , 
au raien t p lutôt à en v ier  l’ensem ble des nôtres ! C’est une 
folie, c’est un crim e de m éconnaître notre tem ps e t  
notre pays. Le désir du m ieux qui fait sign aler le m al 
pour qu’il so it corrigé ne doit pas aveu g ler  sur le b ien , 
J'ai vou lu  vous en treten ir  des choses de la  ju stice , non  
pour lasser vos efforts, n iais au co n tra ire  pour les s t i
m uler. A im ez et servez In ju stice , de tou tes vos forces, 
de tou t votre esp rit, de tout v otre  cœ ur. Son règne  
s’afferm it e t  s’afferm ira de plus en plus. C'est là  qu’est  
le  sa lu t. Les cr itiq u es, les inquiétu des sont le fru it des 
ex igen ces  et des im patien ces qu’a u tor isen t les p rogrès  
déjà accom plis. M algré les m enaces ou les d éfa illan ces  
dont beaucoup s’alarm en t, j ’en trevois un aven ir p le in  de 
con so lation s, et je  répétera is vo lon tiers : H eureux ceu x  
qui on t faim  et so if  de la  ju stice , car ils  seron t ra ssa siés!

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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24  m ars 1897.
BOURSES D’ÉTUDE. —  COI.DATEUR. —  COMPETENCE. 

ARRÊTÉ ROYAL I)U 10 JUILLET lS(i7. —  FONDATION. 
COMISSION PROVINCIALE DES BOURSES. —  INTERVEN
TION. —  EXERCICE DES ACTIONS. —  GRATUITE DU 
MANDAT DE COLLATEUR. —  DOTATION.

En matière de bourses d'études, est de la compétence des tribunaux, 
l'action dont l'objet, pour un prétendant au droit de collation, 
est de faire décider, contre le collateur désigné par le gouver
nement, tjue l'acte de fondation crée en sa faveur un droit de 
préférence.

Xe doit point être admise, la fin de non-recevoir déduite de l’article 15 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867 et fondée sur ce que, 
avant d'agir en justice, le prétendant au droit de collation n’a 
point adressé île recours au ministre, lorsque, tous les titres et 
moyens invoqués par les deux concurrents qui réclamaient la 
qualité de collateur, ont fait l’objet d'une enquête administrative 
et ont été produits au ministre préalablement à sa décision.

D’ailleurs, les articles 37, 49, JO et 51 de la loi du 19 décem
bre 1804 relatifs au droit de collation, ne subordonnent pas à 
l'accomplissement d’une formalité quelconque le droit des parties intéressées de se pourvoir eu justice réglée.

Lorsqu'il n'existe en faveur d'un concurrent, écarté par 1e gou
vernement. aucun litre légal de préférence pour l'octroi des 
fonctions de collateur, il n’appartient point au pouvoir judi
ciaire de contrôler les raisons de convenance dont le pouvoir administratif a pu s’inspirer pour fixer son choix.

Le cdlaleur n'est pas recevable à exercer les actions appartenant à la fondation, l’administration île celle-ci ayant clé confiée, en 
vertu île la loi du 19 décembre 1864, à la commission provinciale des bourses qui représente la fondation.

Les commissions des bourses d’étude sont recevables à intervenir 
dans l'instance engagée entre deux prétendants à la collation 
pour la vérification et la discussion des litres qu’ils invoquent.

Le collateur d'une fondation n'est pas recevable à réclamer la 
jouissance des biens d'une dotation qui était attachée au titre 
d’administrateur et qu’il soutient faire partie des biens appar
tenant à la fondation.

Les fonctions de collateur constituent un mandat gratuit, pure
ment honorifique, ne permettant pas à ceux qui les exercent de 
réclamer les avantages qui ont pu y être attachés sous l’empire d’une ancienne législation, abrogée depuis.

La commission des bourses représente tous les collateur s éventuels 
et l’exception de chose jugée qui lui est opposable, es! également 
opposable au collateur agissant en cette qualité.

(WINKIN ET LA COMMISSION PROVINCIALE DES BOURSES DU LUXEM
BOURG C. CHAMBEAU ET C. LES EPOUX DEUATTUE-CIIAMBEAU.)
V oir, pour le s  ré troactes de ce tte  affaire, l’arrêt de la  

cour de L ièg e , du 10 février 1869, en  note c i-d essou s,
p. 531.

M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« Par son testament du 6 septembre 1570, Henri Dumont, curé 

à Virlon, crée une fondation de bourses d’études, désigne les 
biens qu’il y affecte el constitue son neveu Gilles Dumont, gouver
neur des bourses et des biens y affectés, pour cette charge échoir 
ensuite et toujours, après les enfants de Gilles Dumont, au plus 
prochain parent et qualifié de lignage.

Par son codicille du 12 août 1575, il confirme ce testament et 
dispose au profit de sa famille, non des boursiers, de certains 
biens; il y répèle qu’à défaut d’enfants mâles de Gilles Dumont, 
le gouvernement tics bourses retournera au proebainp arent, 
hoir mâle, bien qualifié, sachant lire et écrire.

Enfin, par donation entre vifs du 19 novembre 1577, il donne à 
son dit neveu, Gilles Dumont, les biens qu'il énumère et qui sont 
ceux compris dans le codicille au profil de ce neveu; ces biens 
constituent la dotation du gouverneur des bourses; le donataire contracte pour lui et ses héritiers l'obligation éventuelle d'admi
nistrer graïuitement les biens de la fondation des bourses.

En résumé de ces trois actes, dont il vous a été longuement 
parlé, il résulte que Henri Dumont :

1° Ailée te certains de ses biens à une fondation de bourses;2° Qu’il réserve d’autres biens à sa famille;
3° Qu’il donne, de son vivant, à Gilles Dumont, son neveu, 

certains biens et que ces biens qu’il lui donne ne sont pas com
pris dans la fondation ;

4° Que l’héritier est tenu du gouvernement de la fondation et que celle-ci n’a aucun droit aux revenus de la dolalion ;
5° Qu'après les enfants de Gilles Dumont, le gouvernement des 

bourses appartient au plus prochain parent, hoir mâle bien qua
lifié, sachant lire et écrire.

Un arrêté royal du 19 décembre 1805, pris en exécution de 
la loi du 19 décembre 1864, remit à la commission provinciale 
des bourses d’étude du Luxembourg, la gestion des biens de la 
fondation des bourses Dumont.A cette époque, Cèles',in Cliambeau, non Belge, père des inti
més, était, gouverneur, collateur de ces bourses. Il refusa de 
remettre à la commission provinciale les titres de la fondation 
Dumont et d’apurer ses comptes.

Cette commission l'assigna, le 6 mars 1866, devant le tribunal d’Arlon, aux fins de s'entendre condamner :
A) à lui remettre la totalité des titres et documents concernant 

la fondation, avec défense de s’occuper encore de la gestion de 
celle-ci ;B) à soumettre et U rendre son compte ;

C) le tout dans la quinzaine à peine de dommages-intérêts ;
D) à voir la commission autorisée à se faire remettre tous 

duplicata, secondes grosses de titres, etc., documents et deniers de la fondation.
A cette assignation, Célcstin Cliambeau répondit que la loi de 

1864 ne lui avait enlevé ni la jouissance, ni l’administration, ni 
la propriété des biens faisant l’objet de la donation du 19 novem
bre 1577 ;

Quant aux liions de la fondation, il soutint qu’il était en droit 
d’en conserver l’administration, sauf à rendre compte de sa gestion à la commission provinciale.

En conséquence, il concluait à ce qu’il plaise au tribunal dire et déclarer :
1" Que lui, Célestin Cliambeau, conservera l’administration de la fondation ;
2" Que les biens compris dans les actes de 1575 et 1577 ne 

font point partie de la fondation et ne tombent pas sous l’appli
cation de la loi du 19 décembre 1864.
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La commission provinciale, elle, concluait au non-fondement de ces moyens en se basant notamment sur ce que Gélestin 

Cliambeau n’avait aucun droit privé, sur ce que les immeubles 
étaient affectés à la fondation et non à des parents en particu
lier.Le 7 août 1867, le tribunal d’Arlon prononça son jugement; 
vous le connaissez, il décide que, quel que soit le sort réservé 
aux biens compris dans l’acte du 19 novembre 1.777, l’adminis
tration des bourses n’a ni droit, ni qualité pour les revendiquer b titre de fondation, ces biens ayant été donnés en propriété à 
Gilles Dumont; il rappelle qu’aux termes de l'article 51 delà 
loi de 1864, le droit de collation des anciennes bourses est main
tenu au profit des parents du fondateur et que divers arrêtés royaux ont reconnu celte qualité à Céleslin Cliambeau, que la 
circonstance que celui-ci est étranger importe peu (art. 16 et 36 
delà loi du 19 décembre 186-1).Et dans son dispositif, le tribunal statue comme voici :

A) déclare la commission des bourses mal fondée en ce qui

(1) Voici le texte de cet arrêt :
ÀmiF.T. — u En ce qui touche l’interprétation des actes versés 

au procès :
« Attendu que de l'ensemble des dispositions testamentaires 

de 1570 et 1575, il ressort que, dans la distribution de ses biens 
pour cause de mort, Henri Dumont est dominé par trois senti
ments distincts :

« Par un esprit d’équité, quand il laisse à ses héritiers naturels 
tous ses biens patrimoniaux ; protestant qu'il ne veut point leur 
en faire tort, ni rien donner du leur ;

« Par un sentiment de bienfaisance, lorsqu’il consacre une 
partie de ses acquêts b la création de bourses d’étude et à d’autres 
bonnes œuvres ou aumônes ;

« Et entin par le désir de conserver à sa famille le prestige et la 
considération qui s'attachent à la fortune, quand il assure à son 
principal héritier et à ses hoirs après lui, avec le titre de gouver
neur des bourses qu’il institue, la jouissance perpétuelle et inaliénable d'une partie considérable des biens qu’il a épargnés 
durant sa vie ;« Attendu que si l’on tient compte de l’esprit, des ternies et 
des dispositions du codicille de 1575, et notamment :

« 1° De ce que le testateur, en parlant des biens de la dotation, 
y emploie le mot donner, dont la signification propre exprime la 
translation gratuite de la propriété ;

« 2° De la défense d'aliéner ces biens, qui ne peut logiquement 
s’adresser qu’à un propriétaire, et de ce qu’en effet cette défense 
ne se reproduit pas quand il s’agit des biens de la fondation ;

« 3° De ce que les biens de la dotation sont d’une valeur, sinon 
plus forte à cette époque que ceux de la fondation, au moins trop 
élevée pour qu’on puisse n’y voir qu’un simple salaire destiné à rémunérer le travail du gouverneur des bourses ;

« -i" De ce que Henri Dumont autorise son neveu à reprendre 
un bien qui est de fief pour le faire rentrer dans la dotation ; ce 
qui ne pourrait s’expliquer si Gilles Dumont ne devait point en devenir le propriétaire ;

« 5° De ce que le testateur prescrit une reddition de compte des 
biens de la fondation, tandis qu'il soumet les biens de la dotation 
à une simple vérification d’existence ; disposition dans laquelle il est naturel de voir une sanction de la défense d'aliéner, surtout 
si on la rapproche de la peine de déchéance prononcée par Henri 
Dumont contre celui de ses successeurs qui aurait enfreint cette défense ;

« 6" Enfin de la volonté énergiquement exprimée par le testateur que les revenus de la dotation ne seront entamés ni pour frais d’administration, ni pour autres bonnes œuvres, sauf dans 
un seul cas et jusqu’à concurrence seulement de 20 fr. ;

« On est porté à croire, avec le premier juge, que les actes 
précités érigeaient, en faveur de la famille de Henri Dumont, un 
fidéicommis perpétuel parfaitement distinct et indépendant du 
patrimoine des bourses d’étude ;

« Mais que s’il pouvait rester des doutes à cet égard, Henri Dumont les a lui-même levés ;
« Qu’en effet, voulant réaliser de son vivant les intentions bienveillantes dont il est animé envers son neveu Gilles Dumont, 

il comparait avec ce dernier, le 19 novembre 1377, par devant les maveur et justice de V'irton, et lui fait en présence de ces 
magistrats donation des biens dont il s’agit dans les termes suivants :

« Lequel curé avt de son plein gré pure et franche volonté « sans constraincte, ensuyvant le contenu de son testament, 
« recongnu et confessé avoir donné librement sans aulcune revo
ie cation, et par ceste présente donné au dit Gillc, son nepvcu, 
« tous et entièrement les héritaiges cy après spécifiez et déclai- 
« rez,... sans rien réserver, pour en joyr, user et prouflicter

concerne les biens formant l'objet de l'acte du 19 novembre 1577 
et dans sa demande en dommages-intérêts;

1!) réserve les droits de Céleslin Cliambeau b la collation des 
bourses Dumont fondées par codicille du 12 août 1575;C) pour le surplus, condamne Céleslin Cliambeau :

1° A remettre au secrétariat de la commission provinciale des 
bourses d'étude du Luxembourg, tous titres et documents dont il 
pourrait être dépositaire et relatif à la fondation, avec défense de 
s'immiscer à l’avenir dans l'administration de celte fondation;

2° Même par corps à rendre compte de l’administration de 
cette fondation, conformément aux prescriptions de la loi;

3" A remplir les dites obligations dans le délai de deux mois, 
à partir de la signification du jugement et sous peine de dom
mages-intérêts ;

D) autorise la commission à se faire délivrer, dans les formes 
légales, des duplicata de tous documents et titres relatifs à la 
fondation.

Votre arrêt du 10 février 1869 (1) confirme ce jugement sur ces

« iceluy.ses boires masles sçaehans lire etescriprc, en charge et 
« condition qu’ils soyent qualifiez comme il en est décidé dans 
« le dit testament, parmy qu’iceluy preneur, ses hoirs masles 
« successeurs serait et seroms tenus cueillir, percevoir et lever 
« les revenues et rentes en leurs propres despenses, touttes 
« entièrement qu'iceluy seigneur doyen ait léguez et laissez pour 
« aulmosnes, les employants par proullict d'eslude pour mectre 
« et nourrir de certains enffuns aux cscolles... sans en retenir la 
« maille ny plus pour leur proutlicl particullicr, mais le tout 
« comme dict est au soulaigement dns dits escolliers... de touttes 
« lesquelles pièces que dessus déduirez, le dit seigneur doyen, 
« a raison quels meuvent/, des bourgeoisies dudit Virton y ait 
« quicté, cédé et renoncé absolument, sans jamais y contrevenir 
« au contraire avec nulle révocation, et de mesme pardevant 
« nous qui dessus s’en ayt desaisy et devestu pour en revestir et « saisir le dit Cille du Mont, ses hoirs et ayants cause, comme 
t( dict est. Tesmoingz notre seing manuel, icy mis, d’aullantque 
« les parties nous ont requis en faire lettre darche, servants a 
« tousjourmaix de foys... » ;

« Attendu que cet acte est conçu en termes clairs et formels, 
non susceptibles d’une double interprétation; qu’on ne peut y 
voir autre chose qu’une donation entre vifs opérant le dépouillement entier, actuel, irrévocable du donateur, ainsi que la saisine 
complète et immédiate du donataire ;

« Attendu qu’en vain l’appelante, argumentant des mots : 
ensuiu’unt le contenu de son testament, qui se lisent au début de 
l’acte de 1577, soutient que cet acte n'a aucune valeur par lui- 
même ; qu’il n’est que la mise en scène du testament et du 
codicille ;

« Qu’une pareille interprétation est inadmissible, quel que soit 
le sens que l’on attribue au mot ensmjvant ;

« Que si ce mot signifie : qui suit, qui vient après, qui com
plète, il n’otc rien à la donation de sa propre valeur ; que si, au 
contraire, ce mot a le sens de conformément, en latin secundum, 
d n'empêche pas la donation faite en conformité du testament 
d’avoir un effet actuel, définitif, irrévocable ; tandis que le tes
tament qui sert de modèle ou de type reste soumis à la volonté 
ambulatoire de son auteur ; il devient l’interprétation la plus 
manifeste du testament lui-même; car que peut signifier : donner 
en conformité d’un testament, sinon donner de son vivant 
ce qu’on ne donnait que pour cause de m ort7

« Attendu, en ce qui concerne le mot après (pour en jouir après 
et profiter), dont l’appelante a voulu tirer la conséquence que 
l’acte de 1577 ne serait qu’une disposition pour cause de mort, 
se confondant avec le testament et le codicille, qu’il suffit, pour toute réponse, de faire remarquer que ce mot qui, par une 
erreur aujourd’hui reconnue, s’est glissé dans une copie à la place 
du mot user, n'existe pas dans l’original dont le texte est ainsi 
conçu ; pour en jouir, user et profiler;

« Attendu que l’acte de 1377 renferme deux éléments distincts 
qui modifient l’un et l'autre essentiellement les dispositions testa
mentaires de Henri Dumont : la donation proprement dite et la 
charge ;« Qu’il est nécessaire de signaler ces modifications afin de 
déterminer les droits respectifs de l’intimé d’une part, et de la 
fondation, être moral, de l’autre ;

« Que la donation, en transférant sur la tête de Gilles Dumont 
la propriété immédiate et irrévocable des biens qui devaient constituer la dotation du gouverneur, annule et remplace toute 
la partie du testament et du codicille qui était relative à cet objet ; 
en sorte que ces biens ne sont plus donnés par le fondateur au 
gouverneur de bourses, comme salaire de son travail, mais sim
plement à titre de pure libéralité par l'oncle à son neveu ; d’où



533 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 534
points ; il l'émonde en condamnant Célestin Chambeau b payer b 
la commission provinciale la contre-valeur de l’obligation qui lui 
incombait d'administrer gratuitement et b ses frais les bourses 
Dumont.Cet arrêt décide que Henri Dumont a érigé en faveur de sa 
famille un fidéicommis perpétuel, parfaitement indépendant et 
distinct du patrimoine des bourses d’étude, fidéicommis dont la 
suppression a affranchi les biens de la dotation (art. 896 c. c.);

Que l’acte de 1377 contient une donation irrévocable en faveur 
de Gilles Dumont; que cet acte renferme deux éléments distincts 
qui modifient essentiellement les dispositions testamentaires de 
Henri Dumont, savoir la donation proprement dite et la charge ; 
que cette donation, en transférant sur la tête do Gilles Dumont 
la propriété immédiate et irrévocable de la dotation du gouver
neur, annule et remplace toute la partie du testament et du codi
cille relative b cet objet ; en sorte que ces biens ne sont plus 
donnés par le fondateur au gouverneur des bourses, comme 
salaire de son travail, mais b titre de libéralité par l’oncle au

la conséquence que, faisant désormais partie du domaine privé 
de Gilles Dumont, ces biens ne peuvent être ni l’accessoire ni la 
dépendance d’une fondation qui n’existe pas encore, et qui peut ne jamais exister ;

« Que la charge qui consiste dans l’obligation éventuelle que 
contracte le donataire, pour lui et ses hoirs, d’administrer de 
leurs propres dépenses les revenus de la fondation, sans en 
retenir la maille ni plus pour leur profit particulier, crée pour la 
fondation un avantage nouveau ; puisque, d’après le testament et 
le codicille, les frais d’administration devaient, comme il a été dit, 
se prendre sur les revenus de la fondation même, sans pouvoir 
entamer ceux de la dotation,saut, dans un cas spécial, à concur
rence de 20 francs ;

« Attendu que c’est sans fondement que, pour la première fois 
devant la cour, l’appelante conteste l’authenticité et l'existence 
de l’acte de 1.777, et convie la justice de n’avoir aucun égard au 
prétendu acte de donation du 19 novembre de cette année ;

« Qu’en effet, cet acte présente un aspect d’antiquité qui ne 
permet pas de douter qu’il appartienne b l’époque b laquelle sa 
date le fait remonter; qu’il est revêtu de toutes les formes légales; et a été reçu par les magistrats compétents, d’après les coutumes 
alors en vigueur, pour lui donner force et validité, et qu’enfm il est constant qu’il reposait dans les archives de la ville de Virton, 
circonstance qui donne b la justice toute garantie désirable ;

« En ce qui concerne le moyen de prescription présenté par 
la partie appelante :

« Attendu qu’il n'est pas contesté que, depuis la mort de Henri 
Dumont, l’administration de la fondation soit constamment restée 
entre les mains des GillesDumont et de ses hoirs successifs,jusqu’b Hyacinthe Dumont, décédé en avril 1819 ;

« Attendu qu’en l’absence de documents b ce contraires, ils 
sont présumés avoir possédé, conformément b leurs titres, les 
biens de la fondation comme gouverneurs, et ceux de la dotation comine propriétaires ;

« Attendu que personne ne se présentant pour succéder b 
Hyacinthe Dumont, le gouvernement des l’ays-Bas, tuteur suprême 
des établissements de bienfaisance, prenant en main les intérêts 
de la fondation Dumont, conféra, par arrêté du 1er décembre 1819, b la régence de Virton, le dioit d’administration et de collation 
aussi longtemps que ne se présenterait pas un parent du fondateur 
prouvant légalement son droit, et enjoignit b la dite régence de 
tenir en dépôt provisoirement et jusqu'à nouvel ordre les revenus 
affectés par le fondateur b l’administration de la fondation, sauf 
5 p. c. pour frais d’administration et de recette, qu'elle pourra prélever sur ces revenus ;

« Attendu qu’une semblable mesure, loin de pouvoir être con
sidérée comme une prise de possession, au profit des boursiers, 
des revenus de la dotation, implique au contraire, de la part de 
l’autorité publique, la reconnaissance qu’elle ne se croyait pas le 
droit d’en disposer en faveur de la fondation, et un grand respect 
pour la propriété privée ;

« Attendu que, depuis cette époque jusqu’en 1835, la régence 
de Virton administra les bourses, et se conforma scrupuleusement 
b l'injonction qui lui était faite de tenir en dépôt les revenus de la dotation ;

« Attendu que la qualité de gouverneur des bourses ayant été 
reconnue dans la personne de François-Nicolas Chambeau, et des 
contestations ayant été soulevées par la régence de Virton, 
il intervint en 7838 une transaction approuvée par arrêté royal 
du 25 mai 1839, dans laquelle le dit Chambeau dispose en véri
table propriétaire, en faveur d’institutions étrangères, des revenus 
de la dotation qui ont été perçus et accumulés depuis le décès 
de Hyacinthe Dumont,bien que, pendant cette longue période, les 
hoirs de Gilles Dumont n’aient pas administré, et n’aient pu par

neveu; d'où la conséquence'que, faisant désormais partie du 
domaine privé de Gilles Dumont, ces biens ne peuvent être.ni 
l’accessoire, ni la dépendance d’une fondation qui n’existe pas 
encore et qui peut ne jamais exister, le testateur pouvant révo
quer ses testament et codicille.

Mais, observe l’arrêt, le donataire ayant contracté pour lui et ses hoirs l’obligation éventuelle d’administrer, de leurs propres 
dépenses, les revenus de la fondation, il en résulte pour celle-ci 
un avantage nouveau, puisque, d’après le testament et le codi
cille, les frais d’administration de cette fondation devaient se 
prendre sur ses revenus, sans pouvoir entamer ceux de la dota
tion, sauf dans un cas. Cette obligation contractée par le dona
taire Gilles Dumont, d’administrer gratuitement et b ses frais la 
fondation désormais représentée par la commission provinciale, 
a passé b Célestin Chambeau; en ôtant b ce dernier la gestion de 
la fondation pour la confierà cette commission, la loidu 19 décem
bre 1864 n’a pu avoir pour effet de le libérer d’une obligation 
onéreuse et d’en faire tomber le poids sur la fondation même;

conséquent gagner ce qu’on prétend n’être pour eux que le salaire de leur travail ;
« Attendu que, depuis cette transaction jusqu’b l’action intro

ductive d’instance, Chambeau a constamment conservé la totalité des revenus de la dotation, bien que l’arrêté du 14 décembre 1823 
réduisit à 5 p. c. le salaire des administrateurs de bourses qui dépassait ce taux ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que jamais, à aucune époque, 
la plus légère partie de la dotation n’a été affectée à l’usage des 
boursiers, d’où il suit que la fondation, dépourvue de tout titre 
qui lui donnât le moindre droit sur les biens de la dotation, et 
n’ayant jamais fait siens les revenus de ces biens, n’a pu 
en acquérir la propriété par voie de prescription contre le gou
verneur, qui en avait la jouissance exclusive avec titre de propriétaire ;

« Attendu qu'en vain l’appelante se prévaut de ce que, dans 
diverses requêtes adressées au gouvernement, trois Chambeau 
successifs ont demandé le titre de gouverneur des bourses, sans 
réclamer la propriété des biens de la dotation ; parce que de 
semblables demandes, adressées b l’autorité pour l’obtention 
d’une fonction soumise au contrôle de la puissance publique, 
n’impliquent en aucune manière la pensée d’une renonciation à des droits privés ;

« Attendu que l’appelante n’est pas mieux fondée b prétendre 
que les Chambeau auraient interverti leur titre par les comptes 
qu’ils rendaient annuellement b la ville de Virton en exécution 
de la transaction de 1838, parce que, en rendant ces comptes, 
les Ghambeau ne faisaient qu’indiquer in globo le montant des 
revenus de la dotation, et que loin d’y reconnaître à la fondation 
un droit quelconque sur ces revenus, ils constataient au contraire, 
ensinjvant le contenu du testament, qu’ils en avaient disposé chaque année en propriétaires ;

« Attendu, au surplus, que si l’on peut tirer de ces prétendus 
faits d’interversion la présomption que les Chambeau auraient cru 
n’avoir droit aux revenus delà dotation qu’en leur qualité de gou
verneur, celle présomption serait insuffisante pour créer un titre 
de possession en faveur de la fondation, par raison que nul ne 
peut être privé de son droit par le seul motif qu’i! l’aurait 
méconnu ; parce qu’on ne peut renoncer b un droit que l’on 
ignore, et que la renonciation ne se présume pas ;

« Quant b la présomption que l’appelante veut tirer des lois 
restrictives et abolilives des substitutions fidéicommissaires :

« Attendu que si, après la suppression des fidéicommis et 
l’affranchissement des biens de la dotation qui en a été la suite, 
les hoirs de Gilles Dumont, qui ont successivement administré la 
fondation, ont eu des parents au même degré qu’eux qui auraient 
pu demander le partage de ces biens, cette circonstance serait de 
nature à faire présumer soit chez ces personnes l’ignorance ou 
l’abandon de leur droit, soit certains arrangements de famille ; 
mais ne saurait avoir pour effet de créer pour la fondation des 
titres ou des droits qu’il n’est pas entré dans la pensée du 
testateur do lui conférer ;« En ce qui touche la collation des bourses :

« Attendu que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le 
premier juge , en réservant les droits de l’intimé b la 
collation des bourses fondées par Henri Dumont, aurait statué 
ultra pelita, puisqu’on ne peut contester, en présence des qualités 
du jugement, que le débat en première instance ait porté sur toutes les prérogatives invoquées par l’intimé en vertu des actes 
constitutifs de la fondation, et que, par conséquent, le premier 
juge, en accordant la réserve dont il s'agit, n’est pas sorti des 
limites de la contestation engagée ;

« Attendu que l'appelante dénie à l’intimé tout droit b la 
collation des bourses :
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aussi vos honorés collègues de 1869 décident-ils, par leur arrêt, 
qu’il y a lieu de reconnaître que, Célestin Chambeau étant mis 
dans l’impossibilité de remplir personnellement son obligation de gérer les biens de la fondation (alors qu’il conserve à titre de 
propriétaire ceux delà dotation), doit s’acquitter envers la fonda
tion par le pavement d’une somme d’argent représentant la valeur 
de la charge qui lui incombait, valeur qu’ils (ixent ex œquo et 
bono à la somme de S,000 francs qu’ils le condamnent à payer à 
la commission provinciale en acquit de la charge lui imposée par 
la donation de 1577; somme que Célestin Chambeau a payée à la 
due commission, ainsi que les parties l’ont reconnu.

Ce Célestin Chambeau étant mort en 1889, la place de colla- teur devint vacante. Deux candidats se présentèrent, son fils 
unique Jean-Baptiste-Bernard-Henri Chambeau (l'intimé), et Win- 
kin (l’appelant) ; tous deux adressèrent une requête h M. le minis
tre de la justice; l’autorité administrative consultée discuta leurs 
titres ; la commission de la bourse d’études et la députation per
manente émirent leur avis; Winkin fut préféré, un arrêté minis
tériel du 1er septembre 1891 l’admit, à titre de parent, et sauf le droit des tiers, en qualité de collateur des bourses de la fon
dation Henri Dumont.

L’intimé Chambeau, prétendant qu’il avait un droit de préfé
rence, assigna Winkin devant le tribunal d’Arlon aux fins 
d’entendre dire et déclarer que, par suite du décès de son 
père Célestin Chambeau, dont il était le fils unique, la fonction 
de collateur des bourses Dumont lui était échue.

Winkin s’opposa à ces prétentions et conclut reconvention
nellement h ce que Chambeau soit condamné :

1° A lui remettre les titres, papiers et documents relatifs à la 
collation des bourses Dumont et à la dotation y affectée ;

2° A lui rendre compte, tant des revenus perçus des dits biens que du prix de ceux aliénés.
La commission provinciale des bourses d’études du Luxem

bourg, ici apppelante, intervint dans l’instance et fit siennes les 
conclusions de Winkin, tant sur la demande principale de 
Chambeau que sur la demande reconventionnelle du dit Win
kin; elle ne demandait rien pour elle, mais appuyait en justice 
les réclamations de Winkin. Cette attitude de la commission, 
quant aux prétentions reconventionnelles de Winkin, est certes 
bizarre ; elle tend :

1° A faire remettre à Winkin les titres, etc., de la collation, 
titres qui sont la propriété de la fondation qu’elle représente, 
titres qu’elle possède pour les tenir de Célestin Chambeau en exécution de la loi de 1864 et de décision de justice ;

2° A faire remettre à Winkin les titres, c’est-à-dire les biens 
de la dotation, biens dont la propriété privée a été reconnue en 
justice à Célestin Chambeau, père des intimés;

3° A faire rendre compte à Winkin :
a) des revenus perçus sur les biens de la fondation, compte 

qui ne pouvait être rendu qu’à la commission elle-même ;
b) des revenus perçus sur les biens de la dotation et du prix 

de ces biens aliénés, compte que l’intimé Chambeau n'avait pas à 
rendre, puisque ces biens étaient sa propriété privée à lui et à sa 
sœur, l’épouse Delattre-Chambeau, à raison de leur qualité d'hé
ritiers de Célestin Chambeau, leur père.

« 1° Parce que, dans le cas de contestation sur le degré de parenté ou sur l’aptitude entre plusieurs aspirants, le testateur réserve à des tiers le droit d’en juger ; qu’on peut sans doute 
soutenir que ce droit de vider un contlit particulier, étant accordé 
par le testateur à des personnes étrangères à sa famille, doit en 
vertu de la loi de 1864, revenir à l'appelante ; mais qu’on ne peut 
en tirer la conséquence excessive que le droit décollation puisse 
dans les autres cas où il leur est octroyé par le titre, être retiré aux parents du fondateur ;

« 2° Parce que le testateur n’a pas créé un droit de collation 
spécial, indépendant de l’administration ; celle-ci, passant en 
d’autres mains, doit conserver les attributs qui y sont attachés ; 
mais que c’est là mal interpréter le testament qui, créant deux 
attributions, n’a nulle part émis la pensée qu’elles seraient inséparables et dépendantes l’une de l’autre; qu’au surplus, la loi qui 
enlève aux parents ledroit d’administrationdont ils étaient investis 
en vertu des titres de fondation, laisse subsister à leur profit le 
droit de collation, sans éttblir aucune distinction entre le cas où 
ce droit leur est conféré par une disposition spéciale et celui où 
il leur est octroyé conjointement avec le droit d’administration ;« 3° Parce que l’intimé ne serait point hoir lignager; mais que 
c'est là encore méconnaître la portée des termes dont s’est servi 
le testateur qui, dans son codicille, appelle au gouvernement des bourses Gilles Dumont et ses enfants, tous mâles... autrement le 
gouvernement retournera au prochain parent, sans distinguer si 
c’est dans la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle ;*

L’attitude prise par la commission revient donc à dire : donnez 
à Winkin ce qui est à moi et ce qui est aux Chambeau.De son côté, l’intimée, épouse Delattre, née Marie Chambeau, 
sœur du demandeur principal Chambeau, en présence de la 
demande reconvcntionnello de Winkin, intervint au procès; 
elle fondait son intervention sur ce que cette demande recon- 
vcntionnellc impliquait nécessairement une contestation formelle 
du droit de propriété reconnu à son père par l’arrêt de 1869 sur 
les biens de la dotation, et elle concluait à ce qu’il soit dit pour droit qu’elle était propriétaire, par indivis, avec son frère deman
deur au principal, des biens provenant de la dotation instituée 
par Henri Dumont, biens trouvés par eux dans le patrimoine 
paternel.

Le jugement a quo, du 18 juillet 1895, consacre les préten
tions des Chambeau et repousse celle de Winkin et, partant, 
celle de la commission provinciale.

11 réserve à Chambeau, à l'encontre de Winkin, le droit de 
collation des bourses fondées par Henri Dumont dans son codi
cille du 12 août 1375; il déclare non recevable, par suite de chose antérieurement jugée, la demande reconvcntionnellc, en 
tant qu’elle a pour objet la revendication des biens de la dotation; ilia  déclare non fondée pour le surplus, c’est-à dire en 
tant qu'elle a pour but de faire condamner Chambeau à la resti
tution des titres, papiers et documents relatifs à la collation ; 
enfin, il dit pour droit que les intimés Chambeau, héritiers de 
leur père, Célestin Chambeau, sont propriétaires, par indivis, 
des biens provenant de la dotation instituée par Henri Dumont.

Winkin et la commission des bourses appellent de ce jugement du 18 juillet 1895. Voyons les points que cet appel sou
lève.

§ 1.— Droit de collation.— Compétence.— Fin de non-recevoir 
tirée de l’article 15 de l'arrêté royal et de la circulaire du 
19 juillet 1867. Les appelants opposent tout d’abord une excep
tion. d'incompétence ; elle concerne la prétention de Chambeau 
de faire reconnaître par le pouvoir judiciaire son droit à la collation des bourses, à l’exclusion de Winkin ; elle est basée sur ce 
que les tribunaux ne peuvent contrôler l’acte de l’autorité admi
nistrative, l’arrété ministériel du 1er septembre 1891 qui a investi Winkin des fonctions de collateur, ni réformer cet acte.

A bon droit, selon moi, le tribunal s'est déclaré compétent ; 
sa compétence, en cette matière, dérive des articles 93 de la Con
stitution belge, 37, § 2, 36, 49, 50, 51 de la loi du 19 décembre 1864, mais non des articles 48, 17 et 42 de la dite ioi.

Bar son arrêt du 13 juillet 1844, la cour d’appel de Bruxelles 
a jugé que le pouvoir judiciaire est compétent pour décider à qui 
appartient la qualité de collateur d’une bourse d'études, et qu’il en est ainsi encore bien que le pouvoir exécutif aurait pris un 
arrêté de nomination pour la collation ; le 26 novembre 1846 
(Bei.g. J ud., 1847,p. l),la cour suprême a rejeté le pourvoi formé 
contre cet arrêt.(Voir art. 24 de l’arrêté du roi Guillaume, en date du 2 décem
bre 1823.)

La loi de 1864 a maintenu cette compétence.
11 s’agit, pour le pouvoir judiciaire, non de décider qui sera 

le collateur, c'est là affaire administrative qui sort de ses attri-

« Attendu que Gilles Dumont a contracté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour lui et ses hoirs, l’obligation d’administrer gratui
tement et à ses frais la fondation dont il s’agit, aujourd’hui 
représentée par l’appelante en exécution de la loi du 19 dé
cembre 1861 ;« Attendu qu’en ôtant celle gestion au sieur Chambeau pour 
la confier à d’autres mains, celte loi ne peut avoir pour effet de le 
libérer d’une obligalion onéreuse et d’en faire tomber le poids 
sur la fondation même; qu’une pareille interprétation aurait pour résultat d’enrichir l’un au détriment de l'autre, ce qui est inad
missible ;« Qu’il y a donc lieu de reconnaître que l’intimé, étant mis dans l’impossibilité de remplir personnellement son obligation, 
doit s’acquitter envers la fondation par le payement d’une somme 
d’argent qui représente la valeur de la charge qui lui incom
bait ;« Considérant que l’importance do cette obligation, en travail, 
dépenses ordinaires et extraordinaires et denier de recette doit 
ex œquo et bono être évaluée à 5,000 fr. ;

« Bar ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux à ce non contraires du premier juge, la Cour, ouïM. Ernst, premier avocat 
général, en ses conclusions en partie conformes, émendant, 
condamne l’intimé à payer à l’appelante une somme de 5,000 fr. 
en acquit de la charge lui imposée par l’acte de 1377 ; confirme 
pour le surplus, etc... (Du 10 février 1869.— Plaid. !151cs Tesch 
et Tedesco, du barreau d’Arlon, Forgeur et Dereüx, père.)



537 I A  BELGIQUE JUDICIAIRE. 538
butions, mais de vérifier la qualité du prétendant droit h la fonc
tion de collateur ; il s’agit non de donner l'investiture, mais de 
contrôler le titre, le dr oit allégué.Cliambeau soutient posséder les qualités, les titres dans les
quels il entend puiser le droit qui le rend apte, habile à se faire 
admettre collateur. de préférence à un autre.

C’est là un droit politique qu’il invoque.
La matière des fondations, dit notre cour de cassation dans son 

arrêt du fi! décembre 1804 (ISei.g. Jud., 1895, p. 54 ; comp. 
celui du 24 novembre 1881, ISei.g. Jud., 1881, p. 1505), relève 
tout entière, non du droit civil, mais du droit politique.

Le collateur exerce une fonction, un mandai public.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont 

du ressort des tribunaux, à moins d’exceptions établies par la loi. 
Nos lois n’érigent pas d’exception pour la matière qui nous oc
cupe; au contraire, l’article 37.§ 2,susvisé confie au pouvoir judi- 
diciaire la connaissance des contestations relatives au droit poli
tique de collation.

« La loi du 19 décembre 1864 », lisons-nous dans l’arrêt de 
la cour suprême du 13 décembre 1894,« considère dans le cas de 
« l’article 17 (?) auquel correspondent, en ce qui concerne les 
« fondations de bourses, les articles 36. 37, 50 et 51 ('!), celui « qui a été désigné comme administrateur (?), et, dans le cas de 
« l’article 42, celui qui a été institué éventuellement à raison de 
« sa parenté, de sa naissance dans certaine localité ou d’un autre 
« motif de préférence non prohibe par les dispositions d’ordre 
« public, comme investi d’un droit personnel ou individuel qui, 
« malgré son caractère politique, pouvait, conformément b l’ar- 
« ticle 93 de la Constitution, être soumis à la connaissance des 
« tribunaux » (?).

Lors des travaux préparatoires et des discussions de la loi de 
1864, il a été entendu que le recours au pouvoir judiciaire, 
quant au droit de collation, ne pouvait être mis en doute. Cela 
résulte notamment du rapport de la section centrale. (Voir le re
cueil des Doc. parlent., et des discussions de la loi, t. 1, p. 90.)

Cela résulte encore du discours de M. Tescii, ministre de la 
justice, (lier.., t. 1, pp. 451, 481; t. 11, pp. 407, 507, 607.)

Cela résulte aussi du discours de M. Nothomb. (Hcc., t. 1, 
p. 484.)Cela résulte enfin du discours de M. Bara . (liée., t. 1, p. 647.)

« La jurisprudence », disait M. Nothomb, à la séance de la 
Chambre du 23 avril 1863, « décide que le pouvoir judiciaire est 
« compétent pour statuer à qui appartient la qualité de collateur 
« d’une bourse d’études. »Et l’honorable M. Tescii de répondre : « Je n’ai jamais contesté 
« cela. »

A la séance du 6 mai 1863, M. le représentant Baba démon
trait que le droit de collation était non un droit civil, mais un 
droit politique, et il rappelait qu’aux termes de notre pacte fon
damental, les contestations qui ont pour objet des droits politi
ques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies 
par la loi.

C’est à la suite de ces déclarations claires et précises, qu’a été 
voté le second paragraphe de l’article 37 proposé par la section centrale, et permettant aux collateurs de faire valoir leur droit 
devant les tribunaux.

La justice est donc compétente pour vérifier si Cliambeau pos
sède le droit individuel, personnel, politique qu’il invoque. Mais 
là s’arrête son pouvoir ; l’autorité administrative a seule compé
tence pour nommer le collateur, parce qu’il s’agit là d’intérêts 
généraux concernant l’enseignement public. Les tribunaux pourront, s’il en est justifié devant eux, délivrer « un teslimonium 
d’aptitude » à celui qui prétend droit à la fonction de collateur, 
mais non le nommer collateur. Tel est le dernier état de la juris
prudence. (Voir P and. bei.ges, V° Collateur, nos 54 et suiv.; (intox, 
Droit administratif, t. II, n° 1060, et dictionnaire du droit admi
nistratif, V° Fondation pour l'enseignement, n° 19 ; Liège, 9 avril 
1845, Bei.g . J ud., 1845, p.954; Anvers, 1er mars 1873, Pasicr., 
1874, III, 2 93 ; cass., 13 décembre 1894, Bei.g. Jud., 1895, p. 54. 
Comp. cass., 24 novembre 1881, Bf.i.g. Jud., 1881, p. 1505.)

(.V. B. —• Les Pandectes bei.ges font erreur, selon moi, en di
sant que la compétence dérive, dans l’espèce, de l’article 48.)

Les honorables conseils des appelants opposent, dans des con
clusions additionnelles, une autre fin de non-recevoir à la de
mande principale de Chambeau; ils la tirent de ce que, aux ter
mes de l’article 13 de l’arrêté royal et de la circulaire ministérielle du 19 juillet 1867, celui qui prétend un droit de collation ne peut 
s’adresser aux tribunaux qu’après avoir réclamé auprès de M. le 
ministre de la justice.

Cette fin de non-recevoir, qui touche à l’ordre des juridictions, 
qui est d’ordre public, que ne couvre pas l'article 172 du code 
de procédure civile, et qui peut être opposée pour la première 
fois en degré d’appel, n’est pas fondée dans l’espèce.

Chambeau s’est adressé préalablement à M. le ministre; sa 
requête, sa demande, ses prétentions, ses titres, ont fait l’objet 
d’une enquête administrative. 11 en a été de même de la demande de Winkin.

A la suite de cette enquête, Winkin a été admis, à titre de pa
rent, en qualité de collateur des bourses, par arrêté du 1er sep
tembre 1891.

11 n’v avait donc plus lieu, pour Chambeau, de s’adresser de 
nouveau, en l’état, à l’autorité administrative, au ministre ; ce 
haut fonctionnaire a statué au préalable sur les deux requêtes des 
deux seuls candidats qui réclamaient la fonction de collateur; il 
l’a fait après examen des titres, des moyens invoqués de part et 
d’autre, titres et moyens qui sont identiquement les mômes que 
ceux que Chambeau et Winkin font valoir aujourd’hui, et devant le tribunal et devant la cour !

11 suit de là qu’aux termes des loi et règlement sur la matière, 
Cliambeau était recevable à introduire son action en justice réglée.

L’arrêt de la prem ière cham bre de votre cour, du 30 décem bre  
1896 (Jeu. de i.a Cour d’appei. de Liège, 1897, p. 9), invoqué  
par l’estim é et vénéré M“ Clocbereux, ne me paraît pas applicable  
à l’esp èce ; il s’agissait là , non d’une réclam ation relative au 
droit d'être nom m é collateur, mais d’un pourvoi contre la 
collation  d ’une bourse conférée.

La déchéance du droit de se pourvoir, visée par cet arrêt, n’a rien à voir ici.
L’article 37, § 2, l’article 24 de l’arrêté royal du 7 mars 1863, 

remplacé par l’article 13 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867, 
reconnaissent la compétence du pouvoir judiciaire, quant au 
droit de collation sur l’admission duquel l’autorité administrative a statué.

Mais la loi ne prescrit pas la notification au prétendant évincé 
de la décision ministérielle admettant un concurrent en qualité 
de collateur; elle ne dit non plus que, si un concurrent évincé 
veut réclamer, il devra le faire auprès de l’autorité administra
tive.

Enfin, elle ne fixe aucun délai endéans lequel, à peine de for
clusion, ce concurrent évincé peut se pourvoir en justice réglée.

Les articles 92, 93, 98, 67 et 107 de la Constitution belge, 
s’opposeraient à ce que des arrêtés généraux ou des instructions administratives viendraient à l'encontre du droit de se pourvoir 
devant les tribunaux, tel qu'il a été admis parla loi sans entrave.

Telles sont donc, d’une façon générale, les raisons qui doivent faire rejeter la fin de non-recevoir.
La question est des plus importante, car si la fin de non-recevoir est fondée, non seulement l’action introduite par Chambeau 

serait non recevable, mais l'action reconventionnelle et l’inter
vention devraient être fatalement écartées. Qu’il nous soit donc 
permis d’insister.

Il faut tenir pour constant que Chambeau ne devrait s’a
dresser de nouveau au ministre que si la loi le lui prescri
vait (art. 92, 93 de la Constitution belge), et qu’à défaut 
de loi, ni arrêté royal, ni circulaire, ne pourraient le lui pres
crire. Or, lus art. 17 et 42 de la loi de 1864, en vertu desquels 
l'on prétend que Chambeau aurait dû postuler une seconde fois 
auprès du ministre, ne sont pas applicables à l’espèce, et il n’existe dans la loi aucune disposition prescrivant à un candidat 
évincé par un concurrent de s’adresser une seconde fois au 
ministre avant de pouvoir aller en justice réglée.

Le collateur remplit une fonction publique; son choix, dès 
lors, appartient à l’autorité, sauf recours en justice; cette fonction n’étant pas d’administration générale et la loi ne confiant 
pas au roi la désignation du collateur, cette désignation (appar
tient au ministre (art. 66 de la Constitution belge). L’article 24 
de l'arrêté du roi Guillaume, du 2 décembre 1823, porte en sub
stance ce que voici : « Lorsque le droit de collation deviendra « vacant, les proviseurs le publieront dans une feuille publique 
« en appelant les parents à se présenter devant eux pour faire
« valoir leurs droits. Ils feront rapport aux Etats députés du
« résultat de la convocation. Si les droits des prétendants ne
« sont l’objet d’aucune contestation, ou si, soit les proviseurs,
« soit les Etats députés parviennent à aplanir les difficultés qui 
« auraient pu s’élever, notre ministre confirmera, s’il y a lieu, 
« les collateurs désignés ; mais lorsque ces difficultés subsisle- 
« ront, notre dit ministre décidera provisoirement, sauf le recours « en justice réglée. » Ce n’est donc pas une nomination à pro
prement parler, c’est une désignation qui laisse entier le droit 
des tiers de réclamer en justice.

Ce pouvoir du ministre de désigner provisoirement le parent 
collateur ne lui a pas été enlevé par la loi de 1864, et le 
second paragraphe de l’article 37, paragraphe, ne l’oublions pas, 
introduit par la section centrale, admet les parents qui s’y croi
raient fondés, à faire valoir en justice le droit de collation qui 
leur aurait été refusé.
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Aussi, l’article 24 de l’arrêté royal du 7 mars 1863, aujourd’hui remplacé par celui du 19 juillet 1867 et auquel nous reviendrons 

tantôt, porte-t-il : « Lorsque les fonctions de collateur exercées à 
« titre de parent du fondateur sont vacantes, la commission pro- « vinciale l’annonce par des insertions au .Moniteur et dans un 
« des journaux les plus répandus dans les communes du domicile 
« présumé des personnes qui ont droit aux dites fonctions, avec « invitation de produire leurs demandes et les titres à l’appui. 
« Ces demandes sont soumises à la décision du ministre de la 
« justice, qui statue sur le rapport de la commission et l’avis de « la députation permanente, sauf recours en justice réglée. » 

Avant d’en arrivera l’article 13 de l'arrêté royal et ù la circu
laire du 19 juillet 1807, voyons l’économie de la loi de 1804.

Celle-ci se divise en quatre chapitres : le chapitre 1 concerne les fondations en faveur ae renseignement public ; il comprend 
les articles 1 à 17 inclus; le chapitre II est relatif aux fondations au profil des boursiers ; il comprend les articles 18 à 42 ; le 
chapitre 111 (art. 43 à 48) renferme les dispositions générales ; 
enfin le chapitre IV (dispositions transitoires, art. 49 à 53).

Observons qu’il s’agit au procès non de fondations en faveur de l’enseignement public, mais de fondations au profit de boursiers ; 
que le droit réclamé est, non le droit d’un boursier d’obtenir la 
bourse, mais le droit d’un parent d’être admis comme collateur des bourses.

L’article 17 de la loi porte : « Kn cas de conflits entre les 
« tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, 
« sur le recours de la partie la plus diligente, parle roi, s’il 
« s’agit d’une fondation acceptée par la province, ou par l’Etat 
« et par la députation permanente, s’il s’agit d’une, fondation « acceptée par toute autre administration, sauf recours au roi. » 

Cet article 17, placé au chapitre I, n'a rien à voir au procès, parce qu’il concerne les fondations en faveur de l'enseignement public.
L’article 42 du chapitre 11 est ainsi conçu :
« Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant 

« la députation permanente contre les décisions des commis- 
« sions provinciales ou des collaleurs qui leur portent préjudice. 
« La députation permanente statue dans le delai de 40 jours. 
« Dans un délai de 10 jours, à dater de la notification qui leur 
« en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du roi. » 

Cet article, dont votre arrêt du 30 décembre 1890 (Jl'k isp . de 
la Cour d’appel de Liège , 1897, p. 9) a fait application, ne con
cerne pas le procès actuel, parce que cet article est relatif au 
pourvoi que peuvent faire les boursiers contre la collation d'une bourse conférée.

L’article 48 de la loi porte : « Les décisions prises par l’auto- « rité administrative, dans les cas des articles 17 et 42, ne por- 
« tent pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en 
« justice réglée. »

Cet article 48 n’est non plus applicable au procès actuel, parce 
qu’il concerne la compétence du pouvoir judiciaire : 1° relative
ment aux conflits entre tiers intervenants et administrateurs 
légaux en matière de fondation en faveur de l’enseignement public (art. 17, cliap. 1); 2" relativement au droit des boursiers 
de réclamer contre la collation d’une bourse (art. 42, cliap. II). (Voir Liège, 15 juin 1876, Iî e i . g . J id ., 1876, p. 791.)

Voyons maintenant les dispositions de la loi de 1861, qui 
règlent le droit de collation litigieuse et qui déterminent la compétence du pouvoir judiciaire quant à ce droit ; ce sont les articles 36, 37, § 2, 49, 50 et 51.

Quant à la compétence judiciaire, celle-ci est reconnue, décrétée par l’article 37, § 2, et, retcnons-le, l’exercice de ce droit en 
justice n’est subordonné à aucun délai, à aucun recours administratif préalable, à aucune formalité.

Lisons ces articles dans les parties intéressant notre question : 
Art. 36. « Les fondateurs de bourses peuvent réserver à un, 

« deux ou trois de leurs plus proches parents milles, le droit de « collation. Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés 
« devront réunir les conditions de capacité et de moralité déler- 
« minées par l’article 16. »

Art. 37, 1 et 2 combinés. « Si les collaleurs désignés par le
« fondateur parviennent à faire reconnaître leurs droits en jus- tice, ils recouvreront l’exercice du droit de collation... »

Art. 49. « Dans tel délai,... la gestion des biens... des 
« bourses... sera, sans préjudice aux droits des tiers (donc sans 
« préjudice aux droits des parents collaleurs), remise aux admi- 
« nistrations compétentes... »

Art. 50. « Les dispositions de l’article 49 ne font point obstacle 
a h l’exercice du droit que les actes constitutifs réservent aux 
« fondateurs ou à leurs parents dans les limites de la présente 
« loi. »Art. 51. « Le droit de collation des anciennes bourses est 
a maintenu au profit des parents des fondateurs. »

Telle est l’économie de la loi.11 en résulte clairement, me paraît-il, que si le législateur de 
1864 a, par les articles 42 et 48, subordonné à certains délais et 
h un recours préalable au pouvoir administratif le pourvoi en justice contre une décision de la commission provinciale ou d’un 
collateur, ou contre un arrêté royal conférant une bourse, par contre ce législateur, dans les articles 37, 49, 50 et 51, ne sub
ordonne à aucun de ces délais, U aucune de ces formalités, à 
aucune de ces conditions le recours en justice contre un arrêté 
ministériel admettant un concurrent prétendant au droit de 
collation. Il en résulte clairement enfin que les articles 17, 42, 
48 ne sont pas applicables au procès.

S’il en est ainsi, les articles 9 et 10 de l’arrêté royal et de la circulaire du 19 juillet 1867, ont bien pu, pourvoyant à l’exécu
tion de l’article 42 de la loi, organiser, comme ils l’ont fait, le 
pourvoi contre la collation des bourses ; mais le pouvoir central 
n’a pu organiser le droit de se pourvoir en justice contre un 
arrêté ministériel admettant comme collateur un parent du fon
dateur; il ne Ta pu, parce que l’article 37, § 2, ne subordonne 
ce droit U aucune condition.

Si donc l’article 13 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867 avait 
la portée que lui donne l’honorable Me Clochereux, vous ne pour
riez en faire application au procès (art. 67, 107, 92, 93 de la Constitution belge).

Mais a-t-il cette portée? Je ne le pense pas.
Cet article 15 est ainsi conçu : « § 1er. L’art. 24 de l’arrêté royal 

« du 7 mars 1865 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Lorsque les fonctions de collateur, à exercer à titre de 

« parent du fondateur, sont vacantes, la commission provinciale 
« l’annonce par des insertions au Moniteur belge et dans un des 
« journaux les plus répandus dans les communes du domicile 
« présumé des personnes qui ont droit aux dites fonctions, avec 
« invitation à ces personnes de produire, dans un délai fixé, 
« leurs demandes et les titres à l’appui.

« § 3. Le ministre de la justice nomme, sur les rapports de 
u la commission des bourses et de la députation permanente, 
« après que les collaleurs respectils, s’il y en a, ont été invités « à donner leur avis.

« § 4. En cas de réclamation, il est statué par le ministre, 
« sauf recours en justice réglée. »

Ce paragraphe 4 veut-il dire que lorsque, comme dans l’espèce, le ministre a nommé, admis l'un des deux seuls candidats qui 
sollicitaient la place de collateur et qui tous deux, d’après l’en
quête administrative, avaient un titre égal (!), le candidat évincé 
peut reclamer auprès de M. le ministre et le prier de statuer à 
nouveau avant que le recours ne soit fait en justice réglée ? Je ne puis l’admettre.

Ce paragraphe 4 ne veut-il pas dire que, s’il y a deux ou plu
sieurs candidats, le ministre ne statue que sauf recours en justice de celui ou de ceux des candidats qu’il n’aurait pas choisis?

Au reste, encore une fois, n'est-il pas certain que le ministre 
a statué sur la réclamation de Cluimbeau et de Winkin, les deux seuls prétendants au droit de collation, puisque tous deux deman
daient la place et qu’a près enquête et avis de l’autorité compé
tente, un seul Ta obtenue ; dès ce moment, me paraît-il, Cham- 
beau, le postulant, le réclamant évincé, pouvait, en vertu de l’article 37, § 2, s'adresser en justice réglée.

Quant a l'art. 5 de la circulaire ministérielle du lOjuillet 1867, les termes en sont, certes, beaucoup plus généraux que ceux de 
l’arrêté royal de la même date.

Voici les instructions que cette circulaire donne à MM. les gouverneurs des provinces :
« ... L’art. 15 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867, apporte 

« quelques changements au mode d'admission des parents du « fondateur à l'exercice des droits de collation.
« Les avis publicsnu Moniteur, conformement au §2 de l’article, 

« par quelque commission que ce soit, devront, comme ceux qui 
« concerne la vacance des bourses, être produits, au moins une « fois dans les mémoriaux administratifs. Vous voudrez bien 
« veiller à l'exécution de ces mesures, dans vos provinces res
te pectives.

« Aux termes du § 4 de l’article, les réclamations contre la 
« décision du ministre doivent être portées de nouveau devant « lui; on ne peut plus recourir directement aux tribunaux, 
« comme le permettait l’art. 24 de l’arrêté royal du 7 mars 1865.

« L’expérience a montré la nécessité de la modification 
« apportée sur ce point au dit arrêté. En effet, lorsque les inté- 
« ressés ont des observations à faire contre le candidat préféré 
« par le ministre, candidat dont les prétentions ou souvent 
« même l’existence ne leur sont connues que par l’arrêté, cette « contestation introduit des éléments nouveaux que l’autorité 
« supérieure doit pouvoir apprécier administrativement, avant 
« d’ouvrir la voie plus lente et plus dispendieuse du pourvoi en
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« justice. D’après la rédaction nouvelle, les tribunaux ne peuvent 
« être saisis de réclamations sur lesquelles il n’aurait pas été 
« statué, au préalable, par le ministre de la justice.

« Au reste, la limite de la compétence du pouvoir judiciaire, 
« en matière de droit de collation, est la même que celle indi- 
« quéesous l’art. 9, quant au droit de jouissance des bourses. (?)

« Enfin, il est à remarquer que le § 4 de l’art. 15 comprend les 
« réclamations, non seulement de ceux qui ont sollicité à la suite 
« des publications et avant l’arrêté ministériel, mais encore de 
« ceux qui demandent les fonctions de collatcur lorsqu’elles ne 
« sont pas vacantes et qu’un parent reconnu les exerce. »

Si l’article 15 de l'arrêté royal de 18(57 devait avoir la portée 
que cette circulaire lui donne d'après MMCS Clocliereux et Micbaëlis, les honorables conseils de l'appelant, je pense que cet 
arrêté royal, non seulement ne serait pas conforme au J 2 de 
l'art, 37 de la loi de 18(54, mais qu'il aurait pour conséquence de 
suspendre cette disposition; les tribunaux n’auraient donc plus à en tenir compte (art. 07 et 107, Const. belge).

Je crois que Cliambcau ne s’est pas adressé directement 
au pouvoir judiciaire; avant de le faire, il s’est adressé à M. le 
ministre qui lui a préféré Winkin, dès lors, le pourvoi en justice réglée était ouvert fi Cliambcau.

La loi de 1804 n’appliquant pas à la revendication en justice du droit de collation des bourses fondées au profit de boursiers, 
les mesures que ses articles 17 et 42 édictent, un arrêté royal ou 
des instructions administratives ne pouvaient pas non plus le faire.

Cliambcau puise son droit de recourir aux tribunaux non dans les articles 48, 17 et 42 de la loi de 1804, mais dans le § 2 de 
l’article 37 introduit par la section centrale sans aucune condition d’exercice.

Cliambeau se prétendant bien qualifié fils unique de feu le 
dernier collateur, a demandé au ministre de le désigner comme 
collatcur, M. le ministre a refusé et a désigné un autre : la loi 
reconnait à Chambeau le droit de réclamer auprès du pouvoir 
judiciaire sans devoir s’adresser une seconde fois au pouvoir administratif.

§ "2. — Cliambcau prime-t-il Winkin admis comme collatcur 
par le ministre'! Au fond, l’intimé Cliambeau a-t-il, comme le 
décide le jugement a quo du 18 juillet 1893, justifié qu’il possé
dait, à l’exclusion de Winkin, le droit d’être nommé collateur des bourses litigieuses ?

Je ne le pense pas et je crois que sur ce point le jugement doit être émendé.
Cliambeau n’établit aucun droit de préférence et il se comprend que le ministre ait préféré Winkin.
Le fondateur Henri Dumont, notamment par son codicille de 1575, appelle au gouvernement des bourses et par suite de la 

collation Gilles Dumont, ses enfants, hoirs mâles après lui 
bien qualifiés, sachant lire et écrire, autrement le gouvernement 
retournera au prochain parent, sans distinguer entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.

La branche mâle des Dumont s’est éteinte en 1819, au décès 
de Hyacinthe Dumont marié à Louise de Perthe, conjoints morts sans enfants.

Le gouvernement, le droit de collation doit, depuis la mort 
des enfants de Gilles Dumont, aller au prochain parent, hoir 
mâle le mieux qualifié, sachant lire et écrire.

L’inlimé Chambeau et l’appelant Winkin, c’est reconnu par les 
parties et c’est établi par les arbres généalogiques non contestés, sont tous deux parents au 81' degré de Gilles Dumont, le premier 
gouverneur constitué par le londateur Henri Dumont; ils en 
descendent,Winkin par Catherine Dumont épouse Philippart, sœur 
aînée d’Othon Dumont, dont descend Chambeau par Marguerite Dumont, épouse en premières noces de Jean Picard.

Ajoutons que Winkin est Belge et Chambeau Français et fonctionnaire à l’étranger.
Certes, appartenir à la branche aînée et être Belge, ne consti

tuent pas, en droit, une cause de préférence pour Winkin, mais, en fait, n’en est-ce pas une ?
En présence de deux candidats, ayant en droit des titres 

égaux, l'autorité administrative doit faire un choix; ne convient- 
il pas qu’elle ait égard à l’ordre de primogéniture bien que le fondateur n’en ait pas fait une condition ; ne convient-il pas 
qu’elle préfère le Belge à l’étranger, alors surtout que celui-ci, à 
raison de sa qualité de fonctionnaire étranger, ne peut résider en 
Belgique; n’est-ce pas de bon patriotisme, de bonne administration, de l’intérêt de la fondation et des boursiers ?

« Les étrangers, porte l’article IG de la loi de 1864, sont 
« néanmoins admis comme les Belges à l’exercice de ce droit » (de ce droit de collation); ce mot « néanmoins » ne signifie-t-il pas 
qu’à titre égal, le Belge doit être préféré ?

Pour donner la préférence fi l’étranger Chambeau, le tribunal 
invoque deux raisons qui ne me semblent pas fondées; savoir :

1° Le gouvernement des bourses doit suivre la possession des 
biens, les Chambeau ont ces biens.

Non, les biens de la fondation sont en possession de la com
mission des bourses ; et quant à ceux de la dotation, ils n’ont plus rien à voir dans la fondation depuis l’arrêt de 1869, ils y 
sont remplacés par une somme de 5000 fr. payée à la fondation, 
c’est-à-dire fi la commission provinciale; de par décision de 
justice, coulée en force de chose jugée, les biens de la dotation 
constituent un domaine privé, particulier, indépendant de la 
fondation et qui peut demain être en possession d’un non- parent du fondateur, lequel non-parent ne pourra évidemment pas 
exciperde cette possession pour prétendre au droit de collation.

2° Le tribunal donne ainsi la préférence au demandeur 
Chambeau, parce que celui-ci est le seul héritier mâle du dernier 
collateur, Céleslin Chambeau, son père.

Je ne pense pas que ce soit une cause de préférence permise ; 
à la mort du dernier collateur la place est devenue vacante, d’après 
les volontés du fondateur elle revenait non au plus proche parent 
de ce collateur, mais au plus prochain parent, hoir mâle bien 
qualifié, sachant lire et écrire, de Gilles Dumont, premier gouverneur de la bourse ; le droit de préférence n’avait été établi par 
Henri Dumont que pour les enfants de son neveu Gilles mais pas 
au delà.

En dernière analyse, comme Chambeau, Winkin est parent au 
8e degré; comme lui il est majeur, hoir u âle bien qualifié, 
sachant lire et écrire ; comme lui il ne se trouve dans aucun des 
cas d’incapacité prévus par la loi; mais en plus que Chambeau, 
Winkin est Belge, en plus que lui il fait partie de la branche 
aînée, depuis plus longtemps que lui il est rattaché par les liens 
du sang au fondateur et fi Gilles Dumont; tout cela ne le consti
tue-t-il' pas le prochain parent le mieux qualifié dont parle la 
fondation ?

Enfin, il n’est pas contestable qu’entre parents du même degré, 
et à titre égal, le ministre avait le droit d’option (voir Pandectes 
bei.ges, V0' Collateur, nos 43, 44); « s’il y avait altercation du plus « prochain lignaige, lisons-nous dans le codicille de 1575, nos 
« amis et clerc juré (aujourd’hui le pouvoir administratif), en 
« pourront juger. »

Ajoutons que, dans le système du jugement a quo, l’on trans
mettrait la fonction de collateur, non au plus proche parent du fondateur, mais au plus proche parent du dernier collateur; non 
seulement cela est contraire à la volonté de Henri Dumont, mais 
cela est prohibé par l’art. 36 de la loi du 19 décembre 1864 
(Pandectes belges, loc. cit., nos 18, 19, ‘21, ‘24 et 29).

Enfin pourquoi vouloir évincer Winkin régulièrement nommé 
par l’autorité administrative, puisque Chambeau n’a pas un droit 
meilleur (Pandectes belges, loc. cit., n" 49).

Le tribunal aurait donc dû débouler Chambeau de son action.
t; 3. — Revendication de Winkin quant aux titres de la col

lation et aux revenus perçus sur les biens de la fondation. — Mon- 
recevabilité. — Absence de qualité. — Son-jondement. Winkin prétend non seulement à une préférence quant au droit de 
collation lui reconnu par l’arrêté ministériel du 1er septem
bre 1891, mais en plus il demande reconventionnellement que 
l’intimé défendeur Chambeau soit condamné à lui remettre 
les titres, papiers et documents relatifs à la collation des bourses 
et fi rendre compte des revenus perçus des biens de la fondation 
(dans lesquels il voudrait comprendre ceux de la dotation pour 
lesquels il élève la même prétention et dont nous parlerons 
tantôt).Sa demande est non recevable et non fondée :

Non recevable, 1° parce qu’il est sans qualité pour la faire ; c’est la commission provinciale, personne ci vile, et non le collateur, 
qui représente la fondation; c’était fi elle à lairc, le cas échéant, 
cette revendication, elle ne la fait pas.La fondation est un établissement public, d’utilité générale, 
placé à ce titre sous la protection et le contrôle de l’autorité 
publique, c’est la commission provinciale qui est l’administration 
directrice (Giron, Droit administratif, nos 1044, 1034 ; art. 18, 
36, 43, 53 de la loi du 19 décembre 1864; Bruxelles 7 août 1866, 
Pas. 1866, II, 308); c’est à elle à agir, elle ne peut habiliter 
Winkin en ses lieu et place.2° La demande est encore non recevable parce qu’elle se 
heurte contre la chose jugée en 1867 et 1869, comme nous le 
verrons plus amplement dans un instant, quand nous examinerons 
la revendication quant aux biens de la dotation.

Enfin la demande est non londée parce que les titres, papiers, 
revenus, etc., ont été remis par Céleslin Chambeau à la commis
sion provinciale en exécution de l’arrêt de 1869, et parce que 
sous la loi de 1864 la fonction de collatcur est purement hono
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rifique. « Cette loi, en instituant des commissions dont le mandat « est essentiellement gratuit, fait disparaître, lnons-nous aux 
« Pandectes belges, les clauses de certains actes anciens oui 
« allouent aux oollateurs des indemnités ou honoraires ». (Pan
dectes belges, V» Collation, n" 07).

L’article ‘24 de la loi de 1801 ne fixe de traitement que pour 
le receveur et le secrétaire de la commission et elle le lixe à 5 p.c. 
des recettes ordinaires.

Ce traitement se comprend, parce que, comme on le dit dans 
« l’exposé des motifs de la loi, le receveur doit faire toutes les 
« recettes et les dépenses dûment mandatées et dresser les 
« comptes; les actions judiciaites seront défendues et poursuite vies en son non, et en attendant l’autorisation d’ester en 
« justice, ce sera encore le receveur qui devra faire tous les actes 
« de diligences pour la conservation des droits de la fondation. « Il y aura donc pour le receveur, non seulement beaucoup de 
« travail, mais une grave responsabilité. 11 est juste que le liai tê
te ment soit en rapport avec les obligations que la loi impose 
« b cet agent. » (Pasin., 1804, p. 031, note 27).

liais pour le eollateur rien de tel ; il ne gère pas, lui ; l’art. 40 
lui enlève toute gestion pour la confier il la commission.

Aussi le législateur a-t-il voulu que la fonction de eollateur soit 
gratuite, honorifique.

« Dira-t-on que c’est sur la collation que la spoliation s'exerce, 
« lisons-nous dans le discours de 11. Devalx, à la séance de la 
« Chambre du 8 mai 18G3 (liée., t. 1, p. 740), mais la collation 
« est une charge, elle ne rapporte rien ».

« Aujourd’hui le droit de collation est purement honorifique, 
« disait II. OliTS à la séance duj29 avril 18G3 » (liée., t. 1, p. 503. Adde, le discours de 11. Tesch , liée., t. 1, p. 442 et suiv.).

La fonction de eollateur étant gratuite, honorifique, Winkin 
n’est pas fondé à prétendre qu’il lui soit rendu compte des revenus 
des biens de la fondation dans laquelle il comprend ceux de la 
dotation.

La non-recevabilité et le non-fondement des conclusions de 
Winkin s'étendent à celles que prend la commission en faveur de 
ce plaideur.

§ 4. — llevcmlication par Winkin des biens de la dotation. 
Son-recevabilité. — Ahsenrr de qualité. L’autre partie des con
clusions reconventionnelles de Winkin,a pour objet la revendication des biens de la dotation et du prix provenant de la vente 
de tout ou partie de ces biens.

A bon droit, le jugement a quo du 18 juillet 1895 déclare 
Winkin et la commission non recevables en celle prétention ; de 
plus, Winkin est sans qualité pour faire cette ievendication.

11 y a chose jugée quant à cette revendication : Vainement les 
appelants prétendent que les biens alfectés aux bourses et ceux 
affectés à la dotation ne forment qu'une seule et même chose, 
savoir la fondation.

Le jugement de 1807 et l’arrêt de 18G9, nous avons déjà tou
ché ce point tantôt, établissent clairement qu’en instituant des bourses d’études, Henri Dumont érigeait en même temps, en 
faveur de sa famille, un fhléicommis, parfaitement distinct et 
indépendant du patrimoine des bourses d'études (ail. 89G du 
code civil) ;

Que, par l’acte du 15 novembre 1577, il a donné les biens de la dotation à sou neveu Gilles Dumont;
Que ces biens de la dotation étaient d’une valeur, sinon plus 

forte à cette époque que ceux de la fondation, au moins trop élevée pour qu’on puisse n’y voir qu’un simple salaire destiné à rémunérer le travail du gouverneur des bourses...;
Que le testateur prescrit une reddition de compte des biens de la fondation, tandis que le donateur soumet les biens de la 

donation à une simple vérification d'existence;
Qu’il exprime énergiquement la volonté que les revenus de la 

dotation ne seront entamés ni pour frais d’administration, ni 
pour autres bonnes œuvres, sauf dans un seul cas et jusqu’à con
currence de 20 francs seulement;...

Que l’acte de 1577 est conçu en termes clairs et formels, 
qu'on ne peut y voir autre chose qu’une donation entre vifs opé
rant le dépouillement entier, actuel, irrévocable du donateur, ainsi que la saisine complète et immédiate du donataire !

« La donation, ajoute votre arrêt, en transférant sur la tête de « Gilles Dumont la propriété immédiate et irrévocable des biens 
« qui devaient constituer la dotation du gouverneur, annule et 
« remplace toute la partie du testament et du codicille qui était 
« relative à cet objet ; en sorte que ces biens ne sont plus donnés « par le fondateur au gouverneur de bourses comme salaire de 
« son travail, mais simplement à titre de pure libéralité par « l’oncle à son neveu ;

« D’où la conséquence que, faisant désormais partie du 
« domaine privé de Gilles Dumont, ces biens ne peuvent être ni

« l’acc. ssoire, r.i la dépendance d’une fondation qui n’existe pas •< encore et qui peut ne jamais exister (ambulaturia est valun- 
« tas h'oninis usqtte ad supnmum vilœ exilum) ;

a Que la charge qui consiste dans l’obligation éventuelle que 
« contracte le donataire pour lui et ses hoirs d’administrer de 
« leurs propres dépenses les revenus de la fondation, sans en « retenir la maille ni plus pour leur profit particulier, crée pour 
« la fondation un avantage nouveau, puisque, d’après le testament « et le codicille, les frais d'administration devaient se prendre 
« sur les revenus de la fondation même, sans pouvoir entamer 
« ceux de la dotation, sauf, dans un cas spécial, à concurrence de « 20 francs. »

11 résulte du jugement de 1807 et de l’arrêt de 1869 que les 
biens de la dotation n’ont pas été confondus avec ceux de la fon
dation ; si les premiers formaient un établissement public, les seconds avaient été donnés à litre privé, du vivant du donateur, 
avant que ses dernières volontés créant la fondation n’eussent pu produite leur effet.

Qu’ainsi les biens de la dotation étaient entrés dans le patri
moine de la famille Dumont sans constituer un accessoire ou 
une dépendance de la fondation relative aux boursiers, fondation 
qui n’a pris naissance qu'après la donation de 1577 et au moment de la mort du testateur.

Aussi votre arrêt décide-t-il que Gilles Dumont est devenu pro
priétaire, dès 1577, des biens de la dotation distincts de ceux de la fondation.

L’honorable avocat général examine ensuite le moyen tiré de ce que les décisions do 18(37 et 13G9 no constitueraient pas la chose jugée vis-à-vis de Winkin, puis il continue comme suit :
« De plus, la qualité en laquelle il agit ne lui permet pas de 

revendiquer les liions de la dotation ; ce n'est pas à titre privé 
qu’il les revendique, il ne prétend pas qu’il a droit à une partie do cos biens au même titre que les intimés, non, il les réclame 
comme eollateur, sous le prétexte qu’ils foraient partie de la fon
dation. bu cola il usurpe les pouvoirs de la commission qui, 
comme nous le disions tantôt, représente seule la fondation et peut seule agir pour elle ; chose (Orange, il tente, lui qui est 
sans qualité aucune à cette fin, de rcconnnencei le procès que la 
commission a perdu en 18G9 et. chose non moins étrange, cette même commission, comme je le disais en débutant, vient à sa 
rescousse, déclaré faire siennes les conclusions qu’il prend et 
qui ont été rejetées en 1869.Dépotons, enfin, que la fonction de eollateur étant gratuite, le 
eollateur ne peut en aucun cas jouir d’une dotation (art. 24, 49, 
50, 51 de la loi du 19 décembre 1864-, I 'anii, belges, V'j C o l l a -  leur. n° 07 i.

Winkin n'élunt pas recevable en sa demande, l’intervention de 
la commission doit naturellement être repoussée.

Le tribunal a bien jugé ce point. »
Nous supprimons ht lin île ce réquisitoire, qui n’offre pas d’intérêt juridique.La Cour a slatué comme suit :
Abrét. — « Attendu que les contestations qui ont pour objet 

des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les 
exceptions établies par ht loi ;

« Attendu que, non seulement la loi n’a établi aucune excep
tion en ce qui concerne le droit de collation relatif aux bourses d’études, mais qu'il résulte, au contraire, clairement des discus
sions (jui ont précédé ht loi du 19 décembre -1864 et des disposi
tions des articles 17, 37, j; 2, 42, 48, 50 et 51 de cette loi que le 
législateur a entendu, en cette matière, maintenir la compétence des tribunaux ;

« Qu’il s'ensuit que l’action de l’intimé, en tant qu’elle a pour objet de faire décider contre le eollateur désigné pur le gouver
nement que l’acte de fondation dont il s'agit crée en sa faveur 
un droit de [(référence, doit être déclarée recevable;

« Qu’il serait frustratoire, en présence de la solution donnée 
ci-dessous à la demande principale, d’examiner la question de 
savoir si la cour, au cas où elle reconnaîtrait le droit du réclamant, pourrait faire acte de collation, nonobstant la décision administrative ;

« Qu’il n’échet pas de s'arrêter à la fin de non-recevoir déduite de l’article 15 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867, tous les titres 
et moyens invoqués par les deux concurrents qui réclamaient, 
l’un et l'autre, la qualité de eollateur, ayant fait l’objet d’une 
enquête administrative et ayant été produits au ministre préala
blement à sa décision; qu’exiger, dans ces circonstances, un nouveau recours préalable à ce haut fonctionnaire, serait suspen
dre, contrairement aux principes et à l’esprit de la loi, le droit
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des parties intéressées de se pourvoir en justice réglée dès que 
l'autorité administrative compétente a statué vis-à-vis d’elles ; que 
cette solution résulte aussi de l'article 24 de l’arrêté royal du 
2 décembre 1823, que le législateur de 1864 a voulu maintenir, sous ce rapport, en ses articles 37 et 31 ;

« Qu’au surplus, les articles 37, 40, 30, SI de la loi du 
19 décembre 1864, relatifs au droit de collation, ne subordon
nent pas à l’accomplissement d’une formalité quelconque le droit 
des parties intéressées de se pourvoir en justice réglée ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l'acte de fondation, les fonctions 

de gouverneur ont été attribuées par le fondateur b son neveu 
Gilles Dumont et à ses enfants hoirs mâles sachant lire et écrire, 
bien qualifiés ; que, dans le cas d’extinction de cette descendance, 
il dispose « que le gouvernement retournera au prochain parent « hoir mâle bien qualifié » ;

« Attendu que cette éventualité s’étant produite en 1819 par 
le décès de Hyacinthe Dumont, l’administration de la fondation, 
en l’absence de prétendants, fut contiée à la ville de Virton, qui 
la conserva jusqu’en 1835, époque où la qualité de gouverneur fut reconnue au sieur François-Nicolas Chambeau; qu’elle passa 
ensuite à son fils Célestin, lequel mourut en 1889 ; qu’alors se 
présentèrent pour obtenir le titre de collateur le fils de celui-ci 
et un sieur Winkin;

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’ils sont tous deux parents 
au huitième degré et les plus proches parents du fondateur, 
sachant lire et écrire; que le droit de préférence dont excipe 
Chambeau consiste dans la double circonstance qu’il est en pos
session des biens de la dotation, et que le titre de collateur étant 
passé dans la ligne des Chambeau après l’extinction de la descen
dance mâle de Gilles Dumont, ce titre doit y rester aussi long
temps qu’il restera, dans celte ligne, des descendants mâles ;

« Attendu qu’il résulte clairement de l’acte de fondation que 
la dotation et la possession des biens dont elle se compose, 
étaient attachées au titre de gouverneur, et non pas que le titre 
de gouverneur devait être attribué b celui qui se trouvait en pos
session des biens ; que si la dotation, telle que l’avait conçue le 
fondateur, ne peut plus être attribuée à tous ceux qui devien
draient collateurs dans la suite des temps, et ce, à raison des 
modifications apportées à la législation alors en vigueur, cette 
circonstance ne peut exercer aucune influence, en ce qui coït' 
cerne les conditions auxquelles le fondateur avait subordonné le 
droit de collation lui-même ;

« Attendu, quant à la seconde cause de préférence, que, dans 
le cas d’extinction de la descendance mâle du premier gouver
neur, le fondateur s’est borné à attribuer le gouvernement de la 
fondation au prochain parent hoir.mâle bien qualifié, sans distin
guer entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et sans ajouter 
qu’après lui. elle reviendrait à ses descendants, ce qu’il avait 
exprimé pour la ligne à laquelle appartenait son neveu Gilles Dumont; qu’il faut donc en induire qu’après l’extinction de tous 
les parents de cette dernière ligne, sa volonté nettement expri
mée a été d’attribuer, lors de chaque vacance, le titre de gouver
neur au parent le plus proche, sans droit de préférence au profit des descendants mâles, bien qualifiés, de celui qu’il s’agissait de 
remplacer ; qu’il s’ensuit que l’intimé ne peut se prévaloir d’au
cun titre légal de préférence à l’encontre du collateur actuel, et 
que le pouvoir administratif a pu s’inspirer des raisons de conve
nance qui échappent au contrôle des tribunaux ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que Winkin réclame, en qualité de collateur, les 

titres, papiers et documents relatifs à la collation des bourses, et 
à la dotation y affectée, ainsi que la jouissance des biens, objet 
de cette dotation ; que la commission des bourses intervient 
uniquement pour prendre son fait et cause ;

« Attendu, d’autre part, que la dotation n’était pas attachée à 
la qualité de collateur, mais à celle d’administrateur rie la fon
dation Dumont ; que l’administration de cette fondation a été 
confiée, en vertu de la loi du 19 décembre 1864, à la commission des bourses d’études du Luxembourg, personne civile, insti
tuée à cette fin; que cette commission seule représente cette 
fondation et a le droit de gérer les biens qui en dépendent et 
d’exercer les actions qui les concernent, notamment celle en 
remise des titres et documents qui lui appartiennent;

« Attendu, d’autre part, que les fonctions de collateur, telles 
que le législateur les a maintenues, constituent un mandat gra
tuit, purement honorifique, qui ne permet pas à ceux qui les exercent, de réclamer les avantages qui ont pu y être attachés 
autrefois, sous l’empire d’une législation aujourd’hui abrogée, 
qui autorisait les majorais, les substitutions fidéicommissaires et 
autres institutions du même genre;

« Qu’il s’ensuit que Winkin ne peut, en qualité de collateur, 
quel que soit le point de vue auquel on se place, revendiquer la

jouissance des biens faisant l’objet de la dotation dont il s’agit, 
et poursuivre la remise des documents qui s’y rapportent ; que, 
par suite, son action est non recevable ;

« Attendu, au surplus, que cette demande doit être repoussée 
par l’exception de chose jugée; qu’en eft'et, elle est identique
ment la même que celle dont la cour a été précédemment saisie 
et qu’elle a définitivement jugée par son arrêt du 10 février 1869; 
que les motifs et le dispositif de cet arrêt rapprochés de la déci
sion dont était appel, ne peuvent laisser aucun doute à cet 
égard ;

« Qu’en ce qui concerne la commission des bourses et l’intimé 
Chambeau, l’action se meut évidemment entre les mômes parties; 
que, quant à Winkin, agissant en qualité de collateur, il y était 
représenté, ainsi que tous les collateurs à venir, par la commis
sion des bourses à laquelle appartient éventuellement le droit 
de collation ; que le système contraire aboutirait à cette consé
quence inadmissible que les contestations de cette nature n’ac
querraient jamais l’autorité de la chose jugée, puisqu’elles 
pourraient toujours être remises en question par les collateurs successifs ;

« Attendu toutefois que l’arrêt précité n’a pas attribué la 
propriété des biens provenant de la dotation instituée par Henri 
Dumont, à Nicolas Chambeau, mais s’est borné à déclarer que ces biens faisaient partie du domaine privé de Gilles Dumont et 
qu’ils n’étaient ni l’accessoire ni la dépendance de la fondation;

« Que les conclusions prises par le demandeur principal et les intervenants, époux Delattre, pour faire dire qu’ils sont proprié
taires incommutables de ces biens qu’ils ont trouvés dans le 
patrimoine de leur père, Célestin Chambeau, ne sont pas rece
vables dans le litige actuel, Winkin n’agissant pas en qualité 
d’héritier et se bornant à réclamer, en qualité de collateur, non 
la propriété, mais la jouissance des dits biens ;

« En ce qui concerne l’intervention des époux Delattre :
« Attendu qu’elle est recevable en tant qu’elle a pour objet de 

faire repousser la demande reconventionnelle de Winkin, le juge
ment à intervenir sur cette contestation pouvant préjudicier à 
leurs droits, et que, à cet égard, elle est fondée pour les motifs 
ci-dessus exposés ;

« En ce qut concerne l’intervention de la commission des bourses :
« Attendu que cette intervention est incontestablement rece

vable en tant qu’elle a pour objet la vérification et la discussion 
des titres des prétendants, et qu’elle est fondée de ce chef par les 
motifs énoncés précédemment, mais qu’elle doit être déclarée 
non recevable pour le surplus, la demande reconvcntionnelle de 
Winkinétant déclarée non recevable et la commission des bourses s’étant bornée à prendre son fait et cause ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dei.tjens, avocat général, 
dans son avis en majeure partie conforme, et sans avoir égard à 
toutes conclusions contraires, statuant sur la demande principale, dit l’action recevable ; ce fait, émondant le jugement a  quo, dit 
qu’il n’existe, en faveur de l’intimé Chambeau, aucun titre légal de préférence pour l’octroi des fonctions de collateur des bourses 
d’étude de la fondation Dumont; émonde également le jugement 
a quo, en tant qu’il a attribué la propriété des biens de la dota
tion à Célestin Chambeau et aux époux Delattre ; dit n’y avoir pas lieu de statuer sur ce point dans la présente instance, et statuant 
sur la demande reconventionnelle, la déclare ni recevable ni fon
dée ; dit que les interventions sont recevables et fondées dans les 
limites ci-dessus déterminées ; dit qu’il sera formé une masse des 
dépens, tant de première instance que d’appel, que Chambeau et 
Winkin en supporteront chacun trois huitièmes et chacun des 
intervenants un huitième... » (Du 24 mars 1897. — Plaid. 
11MCS Ci.ocHEitEUX et Michaëi.is, du barreau d’Arlon, c. MaginETTE et Dupont.)

TR IB U N A L  CIVIL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

12 m ars 1897.
APPEL CIVIL. —  RECEVABILITÉ. —  JURIDICTION NON 

CONTENTIEUSE. —  INTERVENTION. —  COMMISSION 
ROGATOIRE. —  ACTE INTERNATIONAL. —  ENVOI DE 
PIÈCES. —  INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 
NOTAIRE. —  DESSAISISSEMENT DES M INUTES.—  TRANS
PORT a  l ’é t r a n g e r . —  v o ie  d ip l o m a t iq u e . —  c h a m 
b r e  DES NOTAIRES. —  INTERVENTION.

La voie de L'appel n'est ouverte qu’aux personnages qui ont ét£ 
parties en première instance, c’est-à-dire qui y ont figuré comme 
demandeurs, défendeurs ou intervenants.
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Lorsqu'une intervention est la conséquence d’un appel interjeté sans droit, l’appelant doit supporter les frais de l’intervention. 
L’exécution d’une commission rogatoire émanée d'une juridiction 

étrangère, est un acte commandé, par les relations internationales; le tribunal belge n'agit pas, à proprement parler, comme 
pouvoir judiciaire et est, dès lors, incompétent pour prescrire le 
mode de transport des pièces se rapportant à l'exécution de la 
commission rogatoire.

Celles-ci doivent être transmises par la voie diplomatique, avec 
les précautions et conformément aux usages observés par les 
gouvernements et les agents diplomatiques.

L’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI doit être entendu en ce 
sens que les notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit 
dans les cas prévus par la loi, soit en vertu d’un jugement, 
lorsque, dans des ras que le législateur n’a point prévus, la 
justice constate la nécessité d'ordonner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d'une minute.

Les tribunaux n'ont pas pouvoir de prescrire à un notaire, dépo
sitaire de la minute d’un testament olographe, de transporter cette minute en personne au greffe d'un tribunal étranger.

Est non recevable, la tierce-opposition d’un notaire, tendante à 
faire dire que le transport à l'étranger d’un testament olographe est contraire aux prescriptions de la loi du 25 ventôse 
an XI.

La vérification d’un testament olographe, dont l'écriture est 
méconnue, ne peut avoir lieu que par l'apport de ce testament 
an tribunal qui doit procéder à sa vérification.

La responsabilité du notaire est, en ras d’apport, sauvegardée 
pendant ce déplacement momentané, tant par le jugement 
ordonnant le dessaisissement, que par le procès-verbal de la 
remise dressé en execution cl par la copie figurée mise au rang 
des minutes en attendant la réintégration du testament original. 

Si le testament doit être transporté à l'étranger, il doit l'être par 
la voie diplomatique à la diligence du ministère publie moyennant certaines mesures de précaution déterminées.

La chambre des notaires n'est pas recevable à intervenir dans 
une instance, lorsqu’aucun intérêt de confraternité ni de pro
fessant n’est engagé.

(1° CAI'OC.f.IIIANI C. a )  LE I1A110N GUZOLINI ET CONSORTS; b )  DIXE- 
KORTRIE; c )  LE l'ROC.UREUR 1)U KOI DUES LU TRIBUNAL DE 
CREMIERE INSTANCE DE RRUXKI.LES ; 2° LE NOTAIRE DEI.EKORTRIE 
C. LE PROCUREUR DU 1101 DE BRUXELLES; 3" LA ClIA.MIÎItE DE 
DISCIPLINE DES NOTAIRES DE L’ABRONÜISSEMENT DE BRUXELLES 
C. LE MEME.)
Nous avons publié, supra, p. 321, ce jugement avec les rétroactes de l'affaire.Nous reproduisons ci-dessous l'avis de M.lo substitut 

d e  IIoox, qui a précédé la décision du 12 mars 1897 :
« I. — Faits de la cause.

Par un testament olographe, ilalé île Paris, le 25 septembre 
1875, Jérome Cosentini institua comme légataire universel l’un de ses cousins, Jean Capocchiani.

Le testateur mourut à Ixelles, le 31 janvier 1803.
Le 15 mai suivant, le président du tribunal de Bruxelles 

ordonna le dépôt du testament entre les mains du notaire Delefortrie, commis à cet ell’et conformément à l’article 1007 du code 
civil.

Par une ordonnance du 18 du même mois, le légataire univer
sel fut envoyé en possession des biens et valeurs délaissés en Belgique par Cosentini.

Immédiatement les hostilités éclatèrent entre le légataire uni
versel et les autres parents du testateur, les Guzolini, qui avaient 
été écartés par lui de sa succession. C’est ainsi que, le 31 mars 
1894, une ordonnance de référé fut rendue ici même, disant que 
le notaire Delefortrie était fondé à refuser aux Gu/.olini une copie 
photographiée du testament (Pas., 1894, 111, 214). Mais bientôt 
le débat s’engagea, en Italie, devant le tribunal de Cosenza : 
les héritiers légaux assignèrent Capocchiani en restitution et 
partage, et déclarèrent méconnaître l’écriture et la signature du testament.

Une vérification d’écriture fut; en conséquence ordonnée le 
13 décembre 1893, et c’est à la suite de cette sentence que se 
déroula la phase du procès, dont la juslice belge eut à s’occuper.Le 7 novembre 1895, devant le juge-commissaire, chargé de 
la procédure en vérification, les parties prirent leurs conclusions respectives.

L’avoué des Guzolini demanda que le testament attaqué fut, par les soins de M. Giovanni Capocchiani, déposé au greffe de 
Cosenza et qu’il fût procédé par commission rogatoire, aux 
termes de la sentence du tribunal de Cosenza, passée en force de 
chose jugée, excluant la voie diplomatique... De la part de

M. Capocchiani, on combat l’exclusion voulue de la voie diplo
matique (/)« parta del Sigr Capocchiani s’impugna la voluta esclu- 
sioni délia via diplomatica).Sur quoi, le juge-commissaire, après avoir déclaré « que 
« Capocchiani avait déjb fait une demande pour qIie le testament 
« attaqué fût transmis de Belgique en Italie pour les vérificalions 
« opportunes », et, après avoir constaté l’accord des parties à ce 
sujet, ordonna que le testament litigieux fut transmis au greffe du tribunal de Cosenza.

Cette décision du juge-commissaire devait être soumise h la 
cour d’appel de Catanzaro, afin d’v être rendue exécutoire, par 
un argument analogique tiré de l’article 945 du code de procé
dure civile italien.

Voici le texte de cet article 945 :« Art. 945. Les jugements et les actes des autorités judiciaires 
« étrangères, concernant audition de témoins, expertises, ser- 
« ments, interrogatoires, ou autres actes d'instruction à faire 
« dans le royaume, sont rendus exécutoires par simple décret 
« de la cour d’appel du lieu où les actes doivent être faits.

« Si l’exécution est directement demandée par les parties 
« intéressées, l’instance est proposée moyennant recours h la 
« cour, en ajoutant copie authentique de la sentence ou de l’acte 
« qui a ordonné les actes requis.

« Si l’exécution est demandée par l’autorité judiciaire étran- « gère même, la requête doit être transmise par voie diplo- 
« matique sans nécessite d’y joindre copie de la sentence ou de « l’acte.

« La cour décide en chambre du conseil, entendu le minis- 
« tère public. Si elle permet l’exécution, elle en charge l’auto- 
« rite judiciaire ou le fonctionnaire île l’ordre judiciaire qui a la 
« faculté de recevoir ou de faire exécuter les actes requis. »

Conformément à celte disposition, Capocchiani .s’adressa par 
requête à la eottr d’appel Je Catanzaro, et y exposa qu’ayant la 
etiarge tle faire vérifier l’écriture du testament litigieux, « il est 
« ainsi nécessaire que le dit testament original soit par la voie 
« diplomatique transféré en Italie et déposé au greffe du tribunal 
« de Cosenza ».Faisant droit b cette requête par un arrêt du 5 décembre 1895, 
la cour d’appel de Catanzaro « permet l’exécution de l’ordon- « nancc du juge-commissaire, et à cet effet invite l'autorité juill
et ciaire de Belgique it donner l’ordre au notaire Alphonse « Delefortrie, résidant b Bruxelles, de faire parvenir par les voies 
et légales au greffe du tribunal de Cosenza le dit testament ori- 
« ginal. première copie du testament même étant faite qui res
te tera en l’étude dudit notaire. »

Qu'advint-il de cette décision ? Capocchiani, h qui incombait la vérification du testament litigieux, ne se bâta pas d’agir; et 
ses adversaires tinrent prendre les devants. C'est ce qui résulte 
d’une requête adressée, le 5 lévrier 1890, au président de la cour 
d’appel de Catanzaro par l’avoué des Guzolini :

« Dosso cio, il SigF Capocchiani non a eurato di fare altro, et 
» si rende quindi ncressarin che i Si g™ Guzolini si faccAano 
« parte diligente ; et à cet effet, ils vous prient de vouloir bien 
« ordonner que la décision de la cour, tlu 5 décembre 1895, soit 
« transmise au ministre de grâce et de justice, qui sc chargera 
« de faire le nécessaire. Les requérants joignent b 1a présente 
« demande... un dépôt pour dépenses éventuelles de 150 lires. »

Sur les instances îles Guzolini, la commission rogatoire, déli
vrée par la justice italienne, emprunta la voie diplomatique et 
parvint en Belgique.

Voici les diverses phases de la procédure qui fut suivie dans 
notre pays :Par lettre du 26 février 1890, M. le procureur général fait con
naître an parquet du tribunal île première instance de Bruxelles 
« que M. le ministre de la justice autorise, conformément b Far
ci ticle 139 de la loi du 18 juin 1809. b faire mettre b exécution « la commission rogatoire ci-jointe, adressée par la cour d’appel 
« de Catanzaro b l’autorité compétente à Bruxelles, en cause de 
« Guzolini contre Capocchiani, » en ajoutant qu’ « une somme 
« de 250 lires a été déposée par les parties pour couvrir les frais 
« éventuels ».Avant que les mesures d’exécution eussent été prises (traduc
tion des pièces, etc.), mon office reçut l’ordre de surseoir à l’exé
cution de la commission rogatoire; mais, par lettre du 7 mai 1896, l’autorisation du 20 février précédent fut renouvelée.

A la date du 10 juin 1896, une requête est, en conséquence, 
adressée au tribunal dans les termes suivants :

« A Messieurs les Président et juges, composant le tribunal de 
a première instance séant à Bruxelles,

« Le procureur du roi près ce siège a l’honneur d’exposer que, 
« par décision du 7 novembre 1895, le juge du tribunal de 
« Cosenza (Italie) a ordonné que certain testament olographe
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« d’un sieur Cosenlini, déposé dans l’étude de Mc Delefortrie, 
« notaire à Bruxelles, soit transmis an greffe du tribunal de 
« Cosenza pour les écritures en être vérifiées;

« Que la cour d’appel de Catanzaro a, le 5 décembre 1893, 
« après avoir entendu le ministère public, permis l’exécution de 
« l'ordonnance du juge de Cosenza, et a invité l’autorité judi- 
« ciairc de Belgique de donner l’ordre au notaire Delefortrie de 
« faire parvenir par les voies légales au greffe du tribunal de « Cosenza l’original du testament de feu Cosentini ;

« Attendu que l’article 22 de la loi du 23 ventôse an XI doit 
« être entendu dans ce sens, que les notaires peuvent se dessai- 
« sir de leurs minutes, soit dans les cas prévus par une loi, soit 
« en vertu d’un jugement, lorsque, dans des cas que le législa- 
« teur n’a point prévus, la justice constate la nécessité d’ordon- 
« ner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d’une minute ;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a lieu et même nécessité de 
« représenter devant la justice italienne l’original du testament « olographe de feu Cosenlini ;

« Vu l’article 139 de la loi du 10 juin 1869 ;
« Attendu que, la commission rogatoire ayant été régulière- 

« ment transmise, il appartient au ministère public de prendre 
« les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution ;

« l*ar ces motifs, le procureur du roi soussigné conclut à ce 
« qu’il plaise au tribunal, ordonner à M. le notaire Delefortrie 
« de remettre à M. le procureur du roi de l'arrondissement de 
« Bruxelles, qui dressera procès-verbal de la dite remise, le tes- 
« tament olographe de feu Girolamo Cosentini, daté de Paris, le 
« 23 septembre 1893, déposé au rang de ses minutes;

« Dire cependant qu’avant de s’en dessaisir, il sera tenu de 
« dresser et de signer, aux frais du sieur Cuzolini, une copie 
« figurée du dit testament, qui, après avoir été certifiée parM. le 
« président du tribunal civil de Bruxelles et par M. le procureur 
« du roi près le même tribunal, sera substituée à la minute dont 
« elle tiendra lieu,ce, conformément à l’article 22, § 2, de la loi 
« du 23 ventôse an XI; dire, en outre, qu’à la diligence de M. le 
« procureur du roi, l’original du testament de M. Girolamo 
« Cosentini sera transmis à l’autorité judiciaire italienne ;

« Dépens à charge du sieur Guzolini.
« Bruxelles, le 10 juin 1896.

(Signé) Dieudonné. »
Et le 13 du même mois, la première chambre rendit le juge

ment suivant :
« Le tribunal de première instance séant à Bruxelles,
« Vu la requête présentée par M.le procureur du roi au nom de 

son office ;
« Vu la décision de M.le juge du tribunal de Cosenza (Italie), en date du 7 novembre 1893;
« Vu l’arrêt de la cour d’appel de Catanzaro, en date du 3 dé

cembre 1893 ;
« Vu l’art. 22 de la loi du 23 ventôse an XI ;
« Attendu que, dans l’espèce, il y a lieu et même nécessité de 

représenter devant la justice italienne l’original du testament olographe de feu Cosentini ;
« Vu l’art. 139 de la loi du lOjuin 1869, ensemble la dépêche 

de M. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles du 
7 mai 1896, n° 19900, transmettant l’autorisation de M. le 
ministre de la justice ;

« Parées motifs,le Tribunal,ouï M. le vice-présidentIIippert en 
son rapport, ordonne à M. le notaire Delefortrie de remettre à 
M. le procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles qui dres
sera procès-verbal de la dite remise, le testament de feu Girolamo Cosentini, daté de Paris le 23 septembre 1873, déposé au rang 
de ses minutes; dit cependant qu’avant de s’en dessaisir, il sera 
tenu de dresser et de signer aux frais du sieur Guzolini, 
une copie figurée du dit testament, qui, après avoir été certifiée 
par M. le président du tribunal civil de Bruxelles et par M. le pro
cureur du roi près le même tribunal, sera substituée à la minute 
dont elle tiendra lieu, ce, conformément à l’art.22, § 2,de la loi du 
25 ventôse an XI ; dit, en outre, qu’à la diligence de M. le pro
cureur du roi, l'original du testament de Girolamo Cosentini sera 
transmis à l’autorité judiciaire italienne; dépens à charge du sieur 
Guzolini... ».

Cette ordonnance est signifiée à M. le notaire Delefortrie par 
exploit du 23 juin 1896 ; mais, le 3 du mois suivant, Capocchiani 
interjette appel, se fondant « sur ce qu’il est du plus grand intérêt 
« pour lui que les précautions les plus minutieuses soient prises 
« pour le transportée cette minute; qu'ayant à sa charge la vérifi
ée cation d’écriture, il lui importe extrêmement que la dite minute 
« nese perde point et parvienne au greffe du tribunal deCosenza.»Les Guzolini interviennent aux débats devant la cour, mais 
celle-ci, par arrêt du 16 décembre 1896, statue ce qui suit :« En cause de

Giovanni Capocchiani, sans profession, domicilié à Naples,

appelant d’un jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles du 13 juin 1896, représenté par Me Duvivier, avoué, 
plaidants Mes Bara et de Lantsheere, avocats,

Contre
A. 1° la baronne Raffaëla Guzolini, veuve Morelli, propriétaire, 

domiciliée à Keggio di Calabria ;
2° le baron Eranceseo Flavio Guzolini, propriétaire, domicilié 

à Cervicati (Italie) ;
3° le baron Enrico Guzolini, propriétaire, domicilié à Cervicati 

(Italie) ;Intervenants, représentés par Mc Bihin, avoué, plaidant 
Me Wiener, avocat ;

B. Delefortrie, notaire, domicilié à Bruxelles, intimé, représenté par Me Tiiikry, avoué ;
C. M. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, 

intimé ;
« Attendu que la voie de l'appel n’est ouverte qu’aux personnes 

qui ont été parties au procès en première instance, c’est-à-dire 
qui y ont figuré comme demandeurs, défendeurs ou intervenants;

« Attendu que le jugement dont appel a été rendu uniquement 
sur la requête du procureur du roi, agissant au nom de son office, 
pour l’exécution d’une commission rogatoire, émanée de la cour 
d'appel de Catanzaro en Italie, et conformément aux dispositions 
légales qui règlent cette matière de droit international ;

« Attendu que Capocchiani n’a pas été appelé à cette instance et 
n’y est pas intervenu ; qu’il n’a donc pas qualité pour interjeter 
appel d’un jugement auquel il est resté étranger ;

« Attendu que, l’appel devant être déclaré non recevable, l'inter
vention des parties de Me Biiiin devient sans objet ; que, cette 
intervention étant la conséquence de l’appel interjeté sans droit 
par Capocchiani, ce dernier doit en supporter les frais ;

« Par ces motifs,la Cour,entendu à l’audience publique M.le pre
mier avocat général de R ongé en son avis conforme, déclare 
l’appel non recevable, condamne Capocchiani aux dépens d’appel 
et à ceux de l’intervention... »

L’arrêt ayant été signifié au notaire et aux parties, Capocchiani, 
d’une part, se pourvoit en cassation, et, d’autre part, présente au 
tribunal une requête, « le priant de réformer son jugement du 
« 13 juin dernier,d’ordonner que les frais résultantde la commis- 
« sion rogatoire en question, ceux occasionnés par la remise et la 
« copie figurée du testament, ainsi que les dépens du dit juge- 
« ment, seront à charge de l’exposant; de déterminer par quelles 
« voies, par quelles personnes et moyennant quelles précautions « s’effectuera le transport du dit testament. »

Conformément aux conclusions ci-dessous, le tribunal déclara 
que cette demande n’était ni recevable ni fondée. Voici la déci
sion qui est intervenue le 23 janvier 1897 :

« Le procureur du roi,
Attendu que le réquêrant demande la réformation du jugement, 

rendu le 13 juin 1896 par le tribunal de ce siège sur la requête 
de mon office, en se basant :

1° Sur ce que les dépens ont été mis à charge du sieur 
Guzolini ;2° Sur ce que le tribunal a omis de déterminer par quelles 
voies, par quelles personnes et moyennant quelles précautions 
s’effectuera le transport du testament de Girolamo Cosentini ;

Sur la recevabilité :Attendu que la commission rogatoire émanée de la cour 
d’appel de Catanzaro, a été exécutée selon sa forme et teneur; que 
la délégation, conférée par l’autorité judiciaire italienne, a par 
conséquent pris fin ; et qu'il n’échet plus de statuer sur l’incident 
soulevé par le requérant ;

Sur le fond :Quant au premier point : Attendu que la condamnation pro
noncée à charge du sieur Guzolini, ne préjudicie pas aux droits 
du requérant ;Attendu que les frais des procédures faites sur la poursuite 
d’office du ministère public en matière civile, sont assimilés aux 
frais de justice criminelle, et que les actes auxquels ces procédures donnent lieu, sont visés pour timbre et enregistrés en 
débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 20 frimaire 
an VII (art. 3 et 101 de l’arrêté royal du 18 juin 1853 sur le tarif 
criminel) ; que les frais resteront donc provisoirement à charge 
du gouvernement belge et seront recouvrés ultérieurement, s'il 
y a lieu, suivant les décisions à intervenir ;

Quant au second point : Attendu que le tribunal a ordonné la 
remise du testament à M. le procureur du roi, à charge de dresser 
procès-verbal de la remise et de signer la copie figurée du dit 
testament, qui sera faite conformément aux prescriptions de 
l’art. 22, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI ; et a ordonné, en 
outre, qu’à la diligence de M. le procureur du roi, l’original du 
testament de Girolamo Gosentini sera transmis à l'autorité 
judiciaire italienne ;
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Attendu que l’exécution d’une commission rogatoire, émanée 

d’une juridiction étrangère, est un acte commandé par les relations internationales, mais que le tribunal belge n'agit pas, à pro
prement parler, comme pouvoir judiciaire ( Décis. du min. des tin., 
l erdécembre 1877); que, dès lors,le tribunal est incompétent pour 
prescrire le mode de transport des pièces se rapportant à l’exé
cution de la commission rogatoire, lesquelles doivent être trans
mises par la voie diplomatique conformément aux usages et avec 
les précautions, observés par les gouvernements et les agents 
diplomatiques ;

Par ces motifs, estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit h la requête ci-dessus.
Bruxelles, le 23 janvier 1897. de Hoon. »

Le Tribunal de première instance, séant à Bruxelles,
Vu la requête présentée parMe Van Hookde au nom de Giovanni Capocchiani, ensemble les conclusions de M. df. Hoon, substitut 

du procureur du roi ;
Adoptant les motifs du ministère public, dit n’v avoir lieu de faire droit à la requête de Giovanni Capocchiani... »
Mais Cappochiani ne se rebute pas; et, par exploit du 3 février, 

il assigne à la fois le procureur du roi, le notaire Delefortrie et 
les Guzolini pour entendre dire :

1° Que les frais ci-dessus énumérés, seront à sa charge ;
2° Que le testament sera, en conformité de l’art. 201 c. proc. 

civ., transporté en Italie par Mc Delefortrie, notaire, dépositaire 
de la minute ;

3° Par quelle voie et moyennant quelles précautions se fera le 
transport de la minute en Italie; subsidiairement,

4° Par quelles personnes, à defaut de Me Delefortrie, sera le dit 
testament transporté en Italie, dépens îi charge des assignés.

C’est là l’action principale sur le mérite de laquelle le tribunal 
est appelé à statuer.

A cette action ont été jointes une tierce opposition contre le 
jugement du 13 juin 1896, ainsi qu’une action directe, l’une et 
l’autre dirigées contre le parquet par le notaire Delefortrie.

Enfin la chambre de discipline des notaires de Bruxelles prend fait et cause pour le notaire Delefortrie et demande à intervenir 
dans le débat.

Nous aurons donc aussi à nous expliquer sur la recevabilité et 
sur le fondement de ces diverses instances, jointes au débat 
principal.

11. — Caractère juridique des commissions rogatoires.
Pour bien apprécier les questions que soulève le débat, il 

importe de se rendre compte du caractère juridique des commissions rogatoires, émanant d’un tribunal étranger.
On les a représentées, bien qu’elles aient été toujours en usage, 

comme un attentat à la souveraineté de la nation à laquelle elles étaient adressées (Me iiu n , Questions de droit, V° Suppléant, § 1 ; 
Carré, Lois de la proc. civ., n° 98Ster) ; il n’y a pas longtemps 
encore, les cours d’appel du royaume décidaient que les com
missions rogatoires ne sont autorisées, en l’absence de toute con
vention diplomatique, qu’à l’égard des tribunaux belges, et non 
à l’égard des tribunaux étrangers (Bruxelles, 7 janvier 1833, Pas., 
1833, 4 ; Bruxelles, 17 janvier 1833, Pas., 1835, 19 ; Liège, 
5 mars 1838, Pas., 1842, 11, 5 5 ;  Gand, 29 mars 1838, Pas., 
1838, 91).

Mais cette défiance, cette jalousie nationale a disparu, et 
aujourd’hui il se manifeste une tendance opposée, en ce sens que 
les divers peuples se prêtent un mutuel appui, une aide juridique (.Rechtshülje) pour assurer le règne du Droit au delà de leurs frontières respectives.

Les commissions rogatoires sont donc d'un usage journalier,et 
les jurisconsultes les plus autorisés sont d’accord pour admettre 
qu’aucune raison de droit ne s’oppose à ce que les tribunaux 
nationaux en adressent aux tribunaux étrangers, ni à ce que les 
premiers défèrent à celles qui leur parviennent de la part de ces 
derniers (Foei.ix , Traité de droit international privé, n° 243 ; 
Laurent, Le droit civil international, t. V111, n° 58 ; Fuzier 
Herman, Répertoire général alphabétique du droit français, Vu Com
mission rogatoire).

En effet, le droit international est fondé sur la justice et sur la 
raison; il ne repose pas uniquement sur la comitas juris gentium, 
cette courtoisie internationale, qui, d'après les anciens juriscon
sultes, constituerait sa seule base. (Aubéric Kolin, Principes de droit international privé, t. 1, p. 131.)

Bien que l’étude du droit international ait acquis une impor
tance toujours croissante, les événements nous apprennent que 
les divers gouvernements n’ont pas encore réalisé, au moyen de 
conventions internationales, les enseignements de cette branche de la science juridique.

Dans son rapport qui a précédé le vœu, exprimé par l’Institut

de droit international, à Zurich, le 10 septembre 1877, M. Asser 
s’exprime comme suit :

« On |ieut dire que, jusqu’à présent, les lois et les traités qui « donnent une sanction formelle au système des commissions 
« rogatoires, ne tonnent que l’exception, et que dans la règle « c’est encore la comitas juris gentium qui sert de base. Quelque 
« confiance que nous ayons dans cette comitas, nous ne pouvons 
« nous empêcher d’exprimer le vœu que, surtout dans les ma- 
« tières qui concernent le droit privé, on y substitue des règles 
« bien formulées et sanctionnées d’une manière obligatoire pour 
« les tribunaux. » (Revue de droit international, t. Vil, p. 384.)

Au point de vue de la réalisation de ces idées, un grand pas a 
été fait par la Conférence de La Haye, chargée de réglementer diverses matières de droit international ; les délégués de douze 
Etats européens, parmi lesquels figurent lTtalie et la Belgique, 
sont convenus, le 27 septembre 1893, de soumettre à l’apprécia
tion de leurs gouvernements respectifs les règles suivantes, con
cernant les commissions rogatoires :

cf Protocole final, signé à La Haye le 27 septembre 1893, par 
« les délégués de douze gouvernements européens.

« ... lli.— Dispositions concernant les commissions rogatoires. 
« Art. 1. En matière civile ou commerciale, l’autorité judi- 

« ciaire d’un Etat pourra, conformément aux dispositions de sa 
et législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité 
« compétente d’un autre Etat pour lui demander de faire, dans « son ressort, soit un acte d’instruction, soit d'autres actes judi- 
« diaires.

« Art. 2. La transmission des commissions rogatoires se fera 
« par la voie diplomatique, à moins que la communication di- 
<c recte ne soit admise entre les autorités des deux Etats.et Si la commission rogatoire n’est pas rédigée dans la langue 
et de l’autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être 
cc accompagnée d’une traduction faite dans la langue convenue cc entre les deux Etats intéressés et certifiée conforme.

cc Art. 3. L’autorité judiciaire à laquelle est adressée la corn
er mission rogatoire, sera obligée d’v satisfaire, après s'être assu
re rée : 1° que le document est authentique ; 2° que l’exécution 
cc de la commission rogatoire rentre dans ses attributions.

ce En outre, cette execution peut être refusée, si l'Etat, sur le 
ce territoire duquel elle devrait avoir lieu, la juge de nature à 
cc porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

cc Art. 4. En cas d’incompétence de l’autorité requise, la corn
er mission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judi- cc ciaire compétente du même Etat.

cc Art. 5. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est 
cc pas exécutée par l’autorité requise, celle-ci en informera immé- 
ce diatement l’autorité requérante.

cc Art. G. L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une 
ce commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce 
cc qui concerne les formes à suivre.

cc Toutefois, il sera déféré à la demande de l’autorité requê
te rante, tendante à ce qu’il soit procédé suivant une forme spé- cc ciale, même non prévue par la législation de l'Etat requis, 
cc pourvu que la forme dont il s’agit ne soit pas prohibée par 
« cette législation. »Malheureusement, les règles adoptées par la conférence inter
nationale de La Baye, n'ont pas encore été sanctionnées jusqu’ici 
par des conventions conclues entre les divers Etats adhérents ; les pourparlers continuent.

Néanmoins, si les commissions rogatoires provenant de l’étran
ger, ne sont pas exécutées en Belgique en vertu de traités inter
nationaux, notre législation nationale ordonne d’y donner suite, 
du moment que l’autorisation du ministre de la justice est accor
dée à cet effet (loi du 18 juin 1869, art. 139).

Lorsque la disposition qui nous occupe fut présentée à nos 
Chambres législatives, elle ne fit l’objet d'aucun commentaire, ni 
dans l’expose des motifs ni dans les délibérations préparatoires. Le rapporteur de la Chambre des représentants, M. Dupont, se 
contenta de dire, sur le chapitre 1er, De l'exercice des jonctions 
judiciaires : ce Le § 1er du chapitre lct, s’occupe des juges. 11 con- 
<c tient d’abord, dans l’article 137 (devenu l’article 138), l’ex- 
cc pression du principe que le juge, sauf les cas formellement 
cc exceptés par la loi, n’a de compétence et d’autorité que dans et son ressort. Toutefois, on peut commettre un tribunal ou un 
cc juge pour procéder à des actes d’instruction ; les articles 137 
ce et 138 (devenus les articles 138 et 139) règlent la manière cc dont s’exerce ce droit de délégation. » (Doc. pari., Ch. des 
représentants, séance du 23 février 1867.)Les articles 138 et 139 furent adoptés sans discussion dans les deux Chambres.Nous pouvons donc résumer l’examende la question en ces termes :Les commissions rogatoires émanées de juges étrangers, sont
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exécutées en Belgique conformément à l'article 139 de la loi du 
18 juin 1869; le pouvoir exécutif examine si elles ne contien
nent rien de contraire à l’ordre public ni aux principes du droit 
public belge ; cet examen fait et l’autorisation accordée, les 
juges sont tenus d’v obtempérer, lorsque le mandat qui leur est 
conféré par la juridiction étrangère, rentre, par son objet et envi
sagé suivant notre législation nationale, dans leurs attributions 
et leur compétence.

Remarquons qu’un rôle prépondérant appartient au pouvoir 
exécutif, sans l’autorisation duquel la délégation ne peut être 
exercée. Il en résulte que le tribunal belge n’agit pas dans la 
plénitude du pouvoir juridictionnel qui lui est dévolu par la loi; 
que son action est enchaînée, et ne s’exerce que dans la limite 
étroite de l’acte, dont l’accomplissement est autorisé en Bel
gique.Se rattachant aux règles à observer pour le maintien des bon
nes relations internationales, l’exécution des commissions roga
toires est soustraite, en dehors de l’acte de coercition qui doit 
avoir lieu sur notre territoire, à la connaissance des juridictions belges ; la délégation conférée par le juge étranger, se borne à 
son objet propre ; les rapports avec les nations étrangères sont 
du domaine du pouvoir exécutif.

Les principes que nous venons d’élucider, nous permettront de 
résoudre les questions soulevées par le litige pendant devant le 
tribunal.

111. — Fin de non-recevoir spéciale au parquet.
A quel titre le procureur du roi est-il intervenu dans l’affaire ?
Une instruction déjà ancienne de M. le garde des sceaux, en 

France, prescrit ce qui suit :
« Hors le cas de l’intervention spontanée des parties, les eoin- 

« missions rogatoires sont exécutoires à la requête du ministère 
« public. » (Cire, du ministre de la justice, 5 avril 1841.)

Fuzier Herman, loc. cit., s’exprime ainsi, à cet égard :
« N° 198. Les commissions rogatoires qui parviennent au mi- 

« nistère de la justice par la voie diplomatique, trouvent un pre- 
« mier avantage dans leur exécution d'office. »

En Belgique, cette règle a été aussi généralement suivie. 
« Aux termes de la circulaire du 14 mai 1888, le ministère pu
ce blic est désormais chargé de poursuivre d’office l’exécution des 
« commissions rogatoires dont il s’agit », c'est-à-dire des com
missions rogatoires en matière civile émanant de juges étran
gers. (Cire, du ministre de la justice, 8 octobre 1888.)

Le principe, qui est appliqué chez nous, trouve sa source dans 
l’article 139 de la loi du 18 juin 1869. Voici comment s’exprime, sur l’interprétation à donner à cet article, une élude parue dans la 
Revue de droit b e lg e  :

« En parlant de l’autorisation du gouvernement, la loi n’a-t- 
« elle pas entendu que cette autorisation serait transmise aux tri- « bunaux par les représentants du pouvoir exécutif près leurs 
« sièges, c’est-à-dire par le ministère public ? N’a-t-elle pas im- 
« posé par là à ceux-ci, l’autorisation une fois accordée, le 
« devoir de requérir, à raison de leur office, cette exécution, que 
« le juge ne peut refuser, de la commission rogatoire ?

« Concevrait-on que, l’autorisation ou plutôt l'ordre étant 
« donné par le ministre à la suite de la transmission des pièces 
« par voie diplomatique au gouvernement, les tribunaux belges 
« dussent attendre, pour executer cet ordre, le bon plaisir des 
« parties litigantes?

« En disant que les juges belges sont tenus de donner suite 
« aux commissions rogatoires après l'autorisation accordée par 
« le gouvernement, la loi oblige en même temps l’organe du 
« gouvernement, le ministère public, à provoquer cette exécu- 
« tion, à saisir les juges; elle lui donne, en cette matière, le 
« droit d’action. »

Le parquet a donc agi, en présentant la requête du 10 juin 
1896, à titre de représentant du pouvoir exécutif ; il a procuré l’exécution d’une mesure que, dans l'intérêt des bons rapports 
internationaux, le gouvernement belge a autorisée. Est-il possi
ble, dans ces circonstances, de confondre le procureur du roi 
avec les parties litigantes? Et ne saute-t-il pas aux yeux que le 
pouvoir judiciaire est radicalement incompétent pour donner des 
injonctions à un autre pouvoir, agissant dans la sphère de ses 
attributions légales?

Le tribunal sortirait évidemment des bornes de sa compétence, 
il commettrait un excès de pouvoir, s’il accueillait l’action diri
gée contre le procureur du roi. L’indépendance du ministère 
public fait obstacle à ce qu’il lui soit prescrit <c comment, par 
quelles voies et moyennant quelles précautions » il accomplira 
sa mission. Chargé de poursuivre la commission rogatoire de la 
cour d’appel de Catanzaro, le ministère public fait exécuter, 
comme organe du pouvoir exécutif, l’ordre donné au notaire 
Delefortrie de se dessaisir du testament déposé en son étude;

il n’a pas d’ordre à recevoir sur la manière dont il exécutera ce 
mandat.

A un autre point de vue encore, le caractère illégal de l’action 
dirigée contre le procureur du roi, apparaît en pleine lumière. 
L’exploit introductif d’instance tend à ce que les dépens soient 
mis à charge des assignés. Or, le parquet a agi en exécution d’une 
mission gouvernementale ; il est intervenu comme pouvoir public, 
comme l’une des émanations de la souveraineté nationale, et c’est l’un de ses membres qu’on veut faire condamner aux dépens de 
la présente instance. Qui ne voit encore là l’étrange confusion 
dans laquelle verse le demandeur?

A tous les points de vue, le jirocureur du roi doit par consé
quent être mis hors cause; l’action, en ce qui le concerne, ne 
peut être accueillie, le tribunal étant incompétent pour lui pres
crire les règles à observer dans l’exécution de sa mission légale 
et ne pouvant mettre les dépens qu’à charge des parties litigantes.

IV. — Fin de non-recevoir générale.
Mais l’action est non recevable sous un autre rapport encore, 

et cela vis-à-vis de toutes les parties. Nous allons préciser celle 
nouvelle fin de non-recevoir.

D’où dérive la compétence exceptionnelle,en vertu de laquelle 
le tribunal intervient, par un acte de sa juridiction, dans un pro
cès qui s’agite en Italie? Cette compétence exceptionnelle dérive d’une délégation de juridiction, par laquelle le juge-commissaire 
de Cosenza vous invite a donner un ordre au notaire Delefortrie.

Cet ordre, le juge-commissaire l’aurait donné lui-même au 
dépositaire du testament, si l’un et l’autre relevaient de la même 
souveraineté nationale. Comme le juge-commissaire de Cosenza 
n’a aucun pouvoir de juridiction en Belgique, vous avez donne la 
forme exécutoire à son ordre; mais,dès lors aussi, la commission 
rogatoire a été exécutée, votre compétence exceptionnelle a pris 
fin, vous êtes dessaisis, et nous opposons une fin de non-recevoir 
à l’action qui est intentée aux divers défendeurs.

Peu importe que l’ordre donné au notaire Delefortrie, se soit 
heurté à une résistance inattendue! La mission du tribunal n’en 
est pas moins terminée. Le juge en effet, est passif; il n’exécute 
pas ses propres décisions : il laisse ce soin, en matière pénale, 
au ministère public et, en matière civile, à ceux qui provoquent 
ses sentences. Lorsqu'il a dit le droit, lorsqu’il a appliqué la loi, 
son rôle est terminé ; il a exercé la faculté qui lui est conférée 
par la loi, il a épuisé le pouvoir qui lui est donné de prononcer sur les contestations.

C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. A défaut de 
l’intervention spontanée des parties, le ministère public a agi; 
cette action a été efficace, et il ne reste plus au ministère public 
qu’à assurer l’exécution de la sentence qu'il a provoquée.

V. — Xon-jondement de l’action principale.
Quand au fond même du litige, nous pourrions nous dispenser 

d’en aborder l'examen ; mais nous allons essayer d’en démontrer 
l’inanité, en tant que la demande est portée devant le pouvoir 
judiciaire.

Capocchiani désire faire décider par justice : 1° que les frais 
auxquels donne lieu l’exécution de la commission rogatoire, 
soient mis à sa charge; 2° que le tribunal décide par qui, par 
quelles voies et moyennant quelles précautions le testament liti
gieux sera transmis en Italie.

A. Sur le premier point, le demandeur ne peut se plaindre de 
la décision qui est intervenue, bien qu’il prétende qu’elle lui cause préjudice.

Nous comprendrions sa susceptibilité, si le jugement du 
13 juin 1896 avait mis les frais à sa charge; mais, bien au con
traire, le tribunal les a mis à la charge de son adversaire. Donc, 
pas de préjudice, pas de grief dans le chef du demandeur.

Il est bon de rappeler ici les faits qui se sont passés en Italie.
Déjà, devant le juge-commissaire du tribunal de Cosenza, les 

Gttzoiini avaient demandé qu'il fut fixé,sous peine de déchéance, 
un terme endéans lequel Capocchiani devrait agir. Ce dernier 
>< repoussa la clause de la déchéance qui serait absolument illégale »; et il n'en est pas fait mention dans la commission roga
toire qui a été déférée à l’autorité belge.

Mais, néanmoins, Capocchiani, demandeur aux fins de vérifi
cation du testament litigieux, resta dans l’inaction, et les défen
deurs durent prendre les devants, en demandant l’expédition de la commission rogatoire et sa transmission par la voie diploma
tique, et en déposant à cet effet les sommes nécessaires.

Voilà comment il se fait qu’une somme de 150 ou 2o0 lires a 
été déposée par les parties pour couvrir les frais éventuels !

S’il est vrai que les frais des procédures faites sur la poursuite 
d’office du ministère public en matière civile, sont avancés par 
le gouvernement, celui-ci les recouvre, lorsque l’opportunité s’en 
présente. A cet effet, les parquets font parvenir au ministre de la
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justice, tous les six mois, des états de frais régulièrement taxés, 
avec l’indication des personnes qui ont réclamé le remboursement des frais. 11 n’est pas douteux que, dans l’occurrence, les 
frais de traduction, d’expédition des actes, de signification et 
autres ne soient imputés sur la somme qui a été destinée à cou
vrir les frais éventuels.

On pourra consulter utilement le Répertoire général de Fuzier 
Herman au sujet de cette question de irais (V° Commission roga
toire, n0i 202-204), qui a été agitée aussi à la Conférence de La 
Haye (Rapport présenté au nom de la 4e Commission, i re partie, 
p. 65).

Nous pouvons conclure avec certitude, des faits rapportés ci- 
dessus, que Capocchiani n’à qu’à s’en prendre à lui-même de 
la décision qui est intervenue ; que n’ayant pas déposé de fonds 
et n’ayant pas droit à la gratuité en Belgique, il n’est pas fondé 
à se plaindre de ce que les frais aient été mis à charge de la par
tie la plus diligente, qui poursuivait l’exécution des mesures 
ordonnées par la justice italienne, et qui volontairement s’est 
soumise au payement des frais, sauf à les récupérer ultérieure
ment, s’il va lieu, à charge de la partie succombante.

B. Sur le second point, nous démontrerons qu’en droit et en 
fait les craintes du demandeur sont purement chimériques.

La question qui nous occupe est celle de savoir comment se 
fait la transmission des pièces authentiques, dont la production est demandée devant un tribunal étranger.

Cette question n'est pas neuve; elle a déjà fait l’objet de déci
sions rapportées par la doctrine.

Tout d’abord, la transmission de pièces originales, qui ont été 
confiées à des dépôts publics, peut-elle être ordonnée par com
mission rogatoire? L’auteur que nous avons déjà cité, Foei.ix, répond en ces termes :

« Quelquefois des commissions rogatoires sont aussi délivrées, 
« non pas pour requérir un tribunal étranger de procéder à un « acte d’instruction, mais pour le prier de communiquer, avec 
« déplacement, des documents originaux, par exemple des pièces 
« de comparaison, aux tins d’une vérification d’écritures, ou la 
« minute d’une pièce arguée de faux (art. 201 et 211 c. proc. ci v.), 
« ou la minute d’un acte authentique dont une grosse ou une 
« autre expédition est produite devant le tribunal d’où émane la 
« commission rogatoire (art. 13134 c. c.) » (Foeux, loc. cil., t. 1, n° 242).

Le fait qui a nécessité la commission rogatoire en cause, ne présente donc rien d’anormal. Mais voyons maintenant comment les pièces ont été envoyées d’un pays dans un autre.
Le même auteur nous rapporte ce qui s'est passé dans deux cas 

analogues au notre : « Hans un procès pendant devant la cour 
« supérieure de justice à Munster (Prusse) entre M. Seguin 
« demandeur, et le curateur de la succession du duc de Looz, 
« défendeur, cette cour a adressé, en 1824, une commission 
« rogatoire au tribunal de première instance de la Seine, à l'effet 
« de faire transmettre au greffe de la dite cour, par la voie diplo- 
« matique, la minute d’un acte reçu par un notaire de Paris, 
« dont le défendeur avait exigé la représentation; et le tribunal 
« a déféré à cette réquisition. Il en a été de même en 1843, dans 
« la cause du comte de Pfalfenhofen contre le prince de Salm- 
« Kyrbourg, pendante devant la même cour de Münster. » 
(Foei.ix, loc. cit., 1.1, n° 242, note 1).

En France, les commissions rogatoires sont le plus souvent 
adressées par la voie diplomatique au ministère des affaires 
étrangères, qui les transmet à son tour à la chancellerie (Fuzier 
Herman, loc. cil., n° 196); il se comprend,dès lors,que la même 
voie soit empruntée pour le retour des pièces, accompagnées des objets qui en constituent l’exécution. Voici, au surplus, ce que 
prescrit à cet égard l’article 21 du traité franco-suisse de 1869 : 
« Les deux gouvernements contractants s'engagent à faire exécu
te ter dans leurs territoires respectifs les commissions rogatoires. 
« décernées par les magistrats des deux pays pour l’instruction 
« des affaires civiles et commerciales, et ce pour autant que les 
« lois du pays où l’exécution doit avoir lieu, ne s’y opposeront 
« pas. La transmission des dites commissions rogatoires devra 
« toujours être faite par la voie diplomatique et non autrement. »

Quel est l’usage suivi en Belgique? « Que la commission ait 
« été exécutée d’otiiee, à la requête des parties ou à l’interven- « tion du ministère public, les pièces doivent toujours être 
« retournées par la voie diplomatique. A cet effet, elles sont 
« transmises par le procureur du roi au ministre de la justice 
« avec un inventaire et un état des frais visé » (Pand. belges, V° Commission rogatoire, n° 426).

Que se passe-t-il dans le pays du demandeur, en Italie? L’arti
cle 945 du code de procédure italien prévoit le cas où une com
mission rogatoire émane de juges étrangers, et il est appliqué, 
par analogie, au cas où la justice italienne délivre elle-même 
une commission rogatoire. Or, que prescrit l'article 945 ? Il dit

in terminis : « § 3. Si l’exécution est demandée par l'autorité 
et judiciaire étrangère même, la requête doit être transmise par 
« voie diplomatique, sans nécessité d'y joindre copie de la sen- 
« tence ou de l’acte. »A la Conférence de La Haye, le délégué de l’Italie, M. le comte 
Ce Sunnaz, déclarait avant la signature du protocole final :

« Je suis heureux de constater que la plus grande partie des 
« résolutions (irises parla Conférence du droit international privé 
cc se conforment à la législation italienne. Mais je tiens à décla- 
« rer que toutes les opinions que j ’ai émises dans la Conférence 
« me sont personnelles et n’obligent nullement le gouvernement « italien que j ’ai l'honneur de représenter comme délégué. » 
{Actes de la conférence, l rc partie, p. 71.)Quel est, en regard de cette déclaration, le vœu exprimé par 
la Conférence? L’article 2 du chapitre 111 porte :

« La transmission des commissions rogatoires se fera par la 
« voie diplomatique, à moins que la communication directe ne « soit admise entre les autorités des deux Etats. »

N’est-ce pas là. d’ailleurs, la mesure qui tend à garantir l’au
thenticité des pièces officielles et à assurer la conservation des 
documents dont la transmission est demandée? Si le testament 
est confié à la poste ou au chemin de fer, il est exposé à se perdre ; et un préjudice irréparable serait ainsi causé au deman
deur. Supposons qu’un particulier transporte le testament liti
gieux en Italie. Ne s'expose-l-il pas à la visite de la douane, à la frontière des différents pays qu'il devra traverser? Le document 
précieux qu’il emportera avec lui, peut paraître suspect, et ne 
sortira peut-être pas indemne des manipulations auxquelles il 
pourra éventuellement être soumis.

Au contraire, si le testament dont il s’agit emprunte la voie 
diplomatique, il sera conlié à un courrier de cabinet, dont les 
missives sont à l’abri de toute investigation; car le courrier est, 
par rapport à sa personne et à sa dépêche, revêtu du caractère 
d’inviolabilité. (Heffter, Le droit international de l’Europe, 
p. 489, note 1.)

Voyons ce qui se passe en matière pénale, où le mode de 
transport est sanctionné, non seulement par les usages interna
tionaux, mais encore par des conventions spéciales conclues par 
les gouvernements respectifs.

Voici comment s'exprime à cet égard un magistrat français, 
dans une étude sur les commissions rogatoires en matière crimi
nelle :

cc Quant aux commissions rogatoires envoyées à l’étranger, il 
cc n’est pas moins certain qu’on ne peut procéder que par les 
cc voies diplomatiques au meilleur règlement de ce mode d’in- cc struetion, et dès lors la question prend des proportions qui 
,c déliassent celles de cette simple étude, puisqu'elle sc rattache 
ce aux difficultés pour ainsi dire insolubles de l’établissement cc d’une procédure internationale. » (Vente, substitut à Beauvais, 
dans la llevue de législation et de jurisprudence, t. Vil, p. 211.)

Pour nous en tenir à un seul exemple, nous prendrons la con
vention conclue entre la Belgique et l’Italie, le 15 janvier 1875 : 

cc Art. 9. Les demandes d’extradition seront adressées par la 
cc voie diplomatique.

cc Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale non cc politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’au- 
cc ditiori de témoins domiciliés dans l’autre Etat ou tout autre 
cc acte d’instruction judiciaire, une commission rogatoire sera cc envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera 
cc donné suite en observant les lois du pays dans lequel l’audi- 
cc tion des témoins où l’acte d’instruction devra avoir lieu. »

On le voit, par conséquent : tout ce qui concerne les relations 
internationales, les rapports de peuple à peuple, est réglé par les 
gouvernements respectifs et par leurs représentants à l’extérieur. 
N'est-ce pas là, d’ailleurs, la mission propre des agents diploma
tiques ? Et conçoit-on qu’on se défie de leur intervention, quand 
il s’agit de l'exercice de leurs fonctions légales?

Quel est, en effet, le rôle des agents diplomatiques ? ce C’est 
ce par leur voie aussi que doivent passer, dans la règle, toutes 
cc les autres communications (autres que celles relatives à la ma- 
cc tière d’extradition) entre les autorités belges et les autorités 
cc judiciaires étrangères, notamment la transmission :

cc a) Des commissions rogatoires aux fins d’audition de 
cc témoins, de saisies de pièces à conviction, de documents, etc.

cc b) Des pièces de procédure ou des jugements en matière cc pénale non politique, à notifier à des habitants de l’un des 
cc deux pays par le gouvernement de l'autre. » (Pand. belges, 
V° Agent diplomatique, n° 150.)

Si nous en revenons à notre législation positive nationale, 
nous constatons que le siège de la matière est l’article 139 de la 
loi sur l’organisation judiciaire. Or, la délégation de juridiction 
conférée par des juges étrangers aux tribunaux nationaux, n’est 
exécutoire qu’en vertu d’une autorisation officielle, accordée par
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le ministre de la justice. Toute la matière emprunte donc un 
caractère officiel, d’où il résulte, sans aucune contestation pos
sible, que les pièces relatives à l’exécution des commissions 
rogatoires, doivent être retournées au ministre de la justice qui, 
par la voie officielle, les transmet au gouvernement étranger.

Les juges belges, qui ont une compétence circonscrite par 
l’article 139, ne peuvent donc s’immiscer dans les mesures d’exé
cution, auxquelles les commissions rogatoires donnent lieu ; 
leur rôle se borne b remplir l’acte prescrit par l’autorité étran
gère, à donner l’exequatur b l’ordre qui, émanant directement 
des juges étrangers, constituerait un attentat b la souveraineté nationale, b obtempérer aux réquisitions du tribunal étranger 
qui, sans cette sanction, ne peuvent produire aucun effet en 
Belgique. Dès que cette mission est accomplie, les juges belges 
s’effacent, ils sont dessaisis, leur juridiction est épuisée; et ils 
doivent laisser b un autre pouvoir le soin de prendre les mesures 
nécessaires pour que les bons rapports internationaux, sur 
lesquels se base l’exécution des commissions rogatoires, soient 
maintenus dans leur intégrité. C’est ce que dit in terminis une 
circulaire ministérielle du 14 mai 1888; après avoir prescrit les mesures b observer pour l’exécution des commissions rogatoires 
en matière civile, le ministre de la justice finit en disant : « Ces « instructions ne feront que généraliser la pratique qui est 
« actuellement suivie dans plusieurs arrondissements: le con- 
« cours, que les tribunaux voudront bien prêter au gouverne- 
« ment du roi, contribuera b développer encore les relations 
« d’amitié que nous entretenons avec les Etats étrangers. »

Au delb des termes de l’article 139 de la loi sur l’organisation 
judiciaire, les juges belges n’ont aucune juridiction dans une 
matière où leur compétence résulte uniquement des termes de 
cet article ; or, l’article 139 leur impose l’obligation d’obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers, 
mais ne leur accorde aucun autre droit en dehors de cette pres
cription. Tout ce qui sort du cadre de l’article 139 est donc 
soustrait b l’appréciation des tribunaux et exclusivement du 
domaine du pouvoir exécutif, qui autorise et règle l’exercice de la délégation judiciaire, émanée de tribunaux étrangers.

En fait, les précautions les plus minutieuses seront prises pour 
assurer la conservation du testament et pour garantir le caractère 
inaltérable du papier et de l’encre de ce document. Le parquet 
se propose d’intercaler la minute entre deux plaques de verre 
entourées d’une bande de caoutchouc et placées dans un cadre, 
lequel sera renfermé dans une caisse et maintenu au moyen de bouchons de liège. Enfin, nous ne nous en tiendrons pas b la 
confection d’une copie figurée, prescrite par le § 2 de l’article 22 
de la loi du 2,'i ventôse an XI ; nous ferons, de plus, photogra
phier le testament, et une reproduction de l’original, obtenue par 
ce procédé, sera, en même temps que la copie figurée, remise au 
notaire Delefortrie.

Que peut-on exiger en outre de ces précautions, qui doivent 
suffire pour inspirer une confiance absolue?

11 résulte de ce qui précède, que l’action de Capocchiani n’esl ni 
recevable ni fondée, et qu’il y a lieu de le condamner aux dé
pens de ce procès.

VI. — Actions jointes.
A ce débat interviennent aussi le notaire Delefortrie et la 

chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de 
Bruxelles, demandant : le premier, b être reçu tiers-opposant au 
jugement du 13 juin 1896, et, tous les deux, b faire dire que le 
notaire n’est pas tenu de se dessaisir de la minute du testament litigieux.

A. Sur la tierce opposition, je serai bref; j’estime, en effet, 
que, dans les circonstances de la cause, elle n’est pas recevable.

En effet, pour être admis b faire tierce opposition b un juge
ment, ce n’est pas assez qu’on n’v ait pas été partie, il faut 
encore qu’on ait dû l’être (cass. fr., 21 février 1816). Ainsi que 
je l’ai déjb dit, un notaire auquel il est ordonné par un jugement 
du tribunal de son arrondissement, de se dessaisir d’une minute soumise b une vérification d’écriture, doit obtempérer b ce juge
ment, sans qu’il puisse, de son chef, faire réformer cette déci
sion (art. 196 du code de procédure civile).

C’est dans ce sens que se prononcent Cabré, l,ois de la procé
dure civile, t. IV, nos 1707 etsuiv., et Bastiné, Cours du Notariat, 
n° 218.

B. Quant au fond, le notaire Delefortrie remet en question le 
point de droit que vous avez tranché par votre jugement du 
13 juin 1896.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI, les 
notaires ne pourront se dessaisir d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d’un jugement.

Or, dans l’espèce, le dessaisissement est ordonné, tout b la 
fois, dans un cas prévu par la loi (art. 196 du code de procédure

civile et 139 de la loi sur l’organisation judiciaire) et en vertu du 
dispositif du jugement rendu le 13 juin 1896.

Comment la légalité du dessaisissement peut-elle, par consé
quent, être contestée? L’ordre donné au notaire Delefortrie 
émane, non pas d’un juge étranger mais d’un tribunal belge; il 
est revêtu de la formule exécutoire; il a été sanctionné par 
diverses décisions judiciaires.

De plus, le notaire Delefortrie a lui-même indiqué aux héri
tiers Guzolini la voie qu’ils devaient suivre, pour que le testa
ment litigieux fût soumis au tribunal de Cosenza ; il a déclaré, 
jusque dans ces derniers temps, qu’il était prêt b s’exécuter, et 
ce n’est qu’au dernier moment qu’il a ressenti des scrupules 
exagérés.

Sur quoi se base sa résistance actuelle? L’ordre qui m’a été 
donné, dit-il, est illégal ; alors que l’article 22 de la loi sur le 
notariat exige deux conditions pour que le notaire puisse se des
saisir d’une minute, je me trouve en présence d’un jugement qui 
n’est basé sur aucun texte de loi. Pour le notaire Delefortrie, 
l’article 139 de la loi sur l’organisation est donc lettre morte, et 
un tribunal belge ne peut pas ordonner le transport d’un testa
ment litigieux en pays étranger.

Ce système nous oblige b examiner l’interprétation qui a été 
donnée b l’article 22 de la loi du 23 ventôse an XL Est-il exact que le notaire auquel une décision de justice ordonne de se des
saisir d’une minute, ait le droit de discuter la légalité de cet ordre et de s’opposer b son exécution?

La discussion roule sur le caractère de la conjonction et, em
ployée par l’article 22. D’après la plupart des jurisconsultes fl), 
ia conjonction et est disjonctivc ; d’après Rutgeerts (2), elle est 
copulative.J’adopte sans hésiter la première opinion. Les raisons qui sont indiquées par la majorité des auteurs sont, en effet, convain
cantes ; et celui-lb même qui adopte l’interprétation opposée, con
seille aux notaires de se soumettre, parce que « le tribunal, qui 
k est tenu de respecter et rie faire respecter la loi, est en défini- 
« tive un meilleur gardien et un gardien plus éclairé que les 
a notaires. »

C’est dans le sens que je préconise, que la cour de cassation 
de France, par un arrêt du 6 janvier 1830 (Journal nu Palais, 
1830, 1, 13). a décidé que, « d’après l’article même invoqué de 
« la loi sur le notariat, les juges ont ie droit d’ordonner l’apport 
« des minutes d’actes dans les cas où celte inspection peut éclai- 
« rer leur religion »; et la cour d'appel de Toulouse a, le 2 mai 
1883 (Journal des Notaires, 1883, p. 403), prononcé une peine 
disciplinaire contre un notaire qui, b l’occasion d’une affaire de 
la compétence de la juridiction répressive, avait retenu un acte 
contenant des déclarations de témoins.

Le bon sens ne nous dit-il pas, d’ailleurs, que lorsqu’un notaire 
est contraint par un jugement de se dessaisir d’une minute, il est 
à l’abri de toute espèce de responsabilité ultérieure?L’article 432 
du code criminel le dit en toutes lettres : « Cette ordonnance et 
« l’acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui 
« auront intérêt b la pièce. »

Nous pouvons encore invoquer la disposition des articles 132 
et 260 du code pénal : Celui qui a agi par ordre de ses supé
rieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il 
leur est dû obéissance hiérarchique, échappe b toute responsabi
lité pénale. Se montrera-t-on plus sévère, en ce qui concerne les dommages-intérêts, alors qu’il existe une cause de justification 
péremptoire et absolue ?

Nous sommes donc autorisé b dire que les craintes du notaire 
ne sont pas fondées.

Mais, pour mettre fin b une résistance que rien ne justifie, le 
parquet formule une demande reconventionnelle, fondée sur 
l’article 221 du code de procédure civile et tendant b ce que le 
notaire Delefortrie soit contraint b remettre l’acte litigieux par la 
voie de la saisie.C. En ce qui concerne la chambre de discipline des notaires, 
son intervention se base sur l’article 2, 7°, de l’arrêté du 2 nivôse 
an II, conçu comme suit : « Les attributions de la chambre 
« seront de représenter tous les notaires de l’arrondissement 
« collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts 
« communs. »Peut-on inférer de lb, que la chambre des notaires ait le droit 
d’intervenir, conformément b l’article 339 du code de procédure 1 2

(1) Gai.opin, Éléments de droit notarial, p. 130; Bastiné, 
Cours de notariat, n° 218; Van Assche, Ilandboek van den nota- 
ris, t. I, p. 230; Clerc, Traité général du notariat, n° 316; 
Géxébrier, Répertoire de la pratique notariale, n° 577.

(2) Rutgeerts, Commentaire sur la loi du 23 ventôse an XI, 
p. 1024.
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civile, dans un procès qui intéresse un notaire de l’arrondisse
ment ?Quel est le droit de la collectivité des notaires qui puisse être 
lésé par le jugement à intervenir? Les tribunaux ne statuent pas 
par voie de disposition générale et réglementaire ; il n’existe pas 
même un intérêt de confraternité et de profession pour autoriser 
la démarche qui est faite. En réalité, la décision que rendra le 
tribunal n’aura l’autorité de la chose jugée que pour l’espèce 
actuelle, et aucun préjudice ne pourra en découler pour les con
frères du notaire Delefortrie. Dès lors, ceux-ci sont sans action (3).

Au fond, il y a lieu de rejeter la demande de la chambre de discipline pour les motifs que j’ai invoqués contre le notaire 
Delefortrie. VII. — Conclusion.

Les diverses actions qui ont été intentées contre le parquet, 
n’ont qu’un seul et même but : celui d’empêcher l’exécution de 
la commission rogatoire, qui a été délivrée par la cour d’appel de 
Catanzaro. Or, il serait regrettable que les parties pussent triom
pher sur ce point; leur résistance n’a que trop duré, et il importe 
de la briser.

L’exécution des commissions rogatoires, émanées de juges 
étrangers, n’est plus, d'après notre législation, un acte purement 
bénévole ; l'article 139 de la loi sur l’organisation judiciaire en a 
fait une obligation pour le pouvoir judiciaire.

Les nations étrangères sont donc en droit d’exiger que les 
mandats conférés parleurs autorités judiciaires aux juges belges, 
reçoivent la suite nécessaire.

Que répondra notre ministre des affaires étrangères aux représentations qui lui seront faites, si les réquisitions adressées à nos 
tribunaux, restent inexécutées ? Quelle que soit la réponse, les 
susceptibilités des gouvernements étrangers seront éveillées, des 
froissements naîtront, et il sera impossible d’éviter des conflits diplomatiques.

Mais ce n’est lit que le moindre mal qui résulterait d’une déci
sion regrettable : ce qui serait plus grave, ce serait le recul sur 
le terrain du droit international, ce serait le retour à d’anciennes 
erreurs qui trouvaient leur source dans les dissentiments inter
nationaux.

Combien il serait plus beau de réaliser ce rêve, déjà entrevu 
par Cicéron, qui dans un élan sublime s’écriait : Son cril alia 
lex Itomœ, alia Athenis, alia mine, alia posthac, sed et omnes 
gentes el omni lemporc, una lex et sempiterna et œternalis conti- 
nebit !

Nous recueillons ci-dessous, p. 833, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui intervint dans cette affaire, ainsi que les observations des avocats plaidants et l’avis de AI. le premier avocat général d e  Rongé.
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Les erreurs judiciaires et leurs causes, par Maurice
Laii.i.er et Henri von Oven, avocats à la cour d’appel de Paris ;
Pedone, éditeur, un vol. gr. in-8°, 1897.
Quoiquecelivre ne traite que des erreurs commises en France, il est plein d’intérêt pour nous, notre procédure pénale étant peu différente de celle de nos voisins du Sud. Et il est très nouveau en ce que, pour la première fois, croyons-nous, on étudie les causes des erreurs commises. Cette étude est la première partie du volume ; peut-être les auteurs eussent-ils mieux fait de la donner comme conclusion. Et nous recommandons aux lecteurs de lire d’abord les récits très exacts, très instructifs, parfois poignants et douloureux, des principales erreurs recueillies, avant d’aborder les considérations des auteurs sur leurs causes.
Les erreurs de l’ancien régime peuvent èlre négligées, se rattachant à une législation qui a disparu. Alais celles des temps rapprochés de nous, nous intéressent davantage et sont plus instructives.

(3) Dali.oz, Rép., V» Intervention, n° 34. Contra : Rltgeerts, 
loc. cil., t. 11, n° 1034; Rolland de Villargles, Dictionnaire du 
notariat, t. II, V° Chambre de itiscipline des notaires; voir aussi : 
Fuzieu Herman, loc. cil., V° Intervention.

En cours d’assises, elles sont le fait du jury comme des magistrats de la poursuite, et souvent causées par de fausses reconnaissances de témoins auxquels on a accordé plus de foi qu’ils n'en méritaient. En ce genre, l’affaire Bonni et Geens, jugée chez nous, il y a un deini- siècle, est typique (1). La condamnation des innocents a été suivie de révision et d’indemnité pécuniaire allouée par une loi spéciale (2) : premier exemple de ce mode de réparation.
Ce qui fait la partie la plus neuve et au fond la plus importante de l’utile publication de MM. Lailler et 

v o n  O v e n , c’est la longue série d’erreurs judiciaires commises en matière correctionnelle (3). Les auteurs ne parlent que de celles qui ont été judiciairement constatées dans ces dernières années. Parfois il s’agit de jugements confirmés en appel, quelquefois avec aggravation de peine (Krautz, 1808); d’autres fois, en plus grand nombre, les jugements condamnant des innocents, n’ont pas ôté frappés d’appel. Nous en avons compté jusqu'à une douzaine qui eussent pu être réformés par la voie d’appel,et ne l’ont été qu'après la découverte des vrais coupables et l’admission de l’action en révision. Dans plusieurs de ces cas, la cause de l’erreur paraît être l’obstination des magistrats français à repousser les témoins à décharge, tout au moins à leur refuser toute croyance.
Il y a telle cour qui rejette par arrêts l’offre du prévenu de prouver son alibi par témoins qu'il indique, et qui ne sont ensuite écoutés que lorsque, la justice ayant devant elle et malgré elle, coupaples et innocents, il faut bien quelle fasse son choix. C’est cette résistance des cours à écouter les témoins, et les fréquentes aggravations de peine sur appel, qui ont conduit à ce résultat étrange et à peine croyable, que l’on voit des condamnés innocents ne pas appeler et subir leur peine tout en protestant énergiquement de leur innocence. Sans l’expérience faite, l’on ne soupçonnerait jamais que les magistrats de la juridiction supérieure aient pu à ce point perdre la confiance de prévenus innocents, injustement condamnés.
Il est vrai que nous avons eu en Belgique ce précédent non moins étonnant, d’un Dobbels condamné à mort par la cour d’assises do Bruges pour incendie et tentative d’assassinat, et qui ne s’est point pourvu en cassation quoiqu’il fût innocent. Dans ce cas de Dobbels, la révision a été impossible, l’incendie ayant été le résultat d’un accident ; lorsque les magistrats ont reconnu l’innocence du condamné, il ne restait plus que la voie de la grâce (1).
- Ceux qui parcourront ce volume verront, disent les » auteurs, quelle résistance désespérée et désespéranteoppose aux demandes en révision toute la hiérarchie ” judiciaire (5); ils verront quelle coalisation d’intérêts, » ou si l’on veut, de convictions et d’amours-propres se ’• forme nécessairement, contre l’innocent condamné; ils •• réfléchiront que sa réhabilitation paraît une sorte « d’échec pour le juge qui a prononcé la sentence, pour " le procureur qui l’a réclamée, pour le magistrat ” instructeur qui l’a préparée ; ils constateront que l'in- « fortuné a contre lui tous ceux qui collaborèrent à son » procès...-

(1) Relg. Jld., 1843, pp. 994-1027.
(2) Loi du 21 mai 1839, voir, Relg . Jld., 1839, p. 481, le rapport de M. Üe pr é .
(3) Pour la Belgique, voir le mot Révision de notre Table géné

rale.
(4) Belg. Jld., 1862, p. 193.
(3) Citons pour preuve l’arrêt de non-lieu de la cour de Mont

pellier, au profit du vrai coupable, après que l’innocent Barras 
a été condamné, et rendant ainsi impossible l’action en révision, 
arrêt qui a fait scandale (Belg. Jld., 1890, p. 1120).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

8 a v r il 1897.
TESTAMENT. —  REPRÉSENTATION. — • INTERPRETATION. 

MOTIFS. —  CONTRARIÉTÉ AVEC LE DISPOSITIF. —  NUL
LITE DE LA DÉCISION.

Ne peuvent être exclus du partage de la succession les parents au 
sixième degrc, malgré l'existence de cousins germains et sous- 
germains, s'il est reconnu que le testateur, en instituant ses parents les plus proches, a en outre ordonné que si, parmi les 
appelés, certains étaient prédécédés, la fiction de la représentation 
les ferait revivre et replacer à leur rang pour que, jusqu’au 
sixième degré, leurs descendants viennent en concours avec les héritiers vivants et appelés de leur chef.

La contradiction entre le dispositif d’un arrêt et ses motifs, équi
vaut à une absence de motifs et doit entraîner la cassation pour 
violation de l’article 97 de la Constitution.

(VANDERSTOCKT C. COOL.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la cour de Bruxelles, du lOjuin 1895, rapporté Belg. J ud., 1890, p. 741.La Cour a prononcé la cassation en ces termes :
Arrêt. — « Sur le troisième moyen accusant, dans sa deu

xième brandie, la violation des articles 97 de la Constitution et 
146 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n’est pas motivé :

« Considérant que, devant le juge du fond, le débat avait pour 
objet l’interprétation dune disposition testamentaire conçue dans les ternies suivants :

« J’institue pour mes seuls et uniques héritiers mes parents de 
« la ligne paternelle, avec droit de représentation jusqu’au 
« sixième degré inclusivement pour partager ma succession par 
« souche et par brandie conformément b l’article 743 du code 
« civil » ;

« Que l’arrêt dénoncé constate que la parenté paternelle de la 
testatrice comprenait à l’époque de son décès d’une part, au qua
trième degré,deux cousins germains, ses parents les plus proches, 
et au cinquième degré, des enfants issus de cousins germains pré- 
déeédés; d’autre part, au sixième degré, une série de représentants de trois grands-oncles et d'une grand’tante ;

« Que, dans cet état des faits, la cour de Bruxelles avait à 
décider quelle modification la de cujus avait entendu apporter à 
l’ordre légal, en introduisant, dans une certaine mesure, le prin
cipe de la représentation dans une succession en ligne collatérale 
non privilégiée ;

u Que, dans les motifs de son arrêt, la Cour, sc fondant sur 
l’intention et la volonté de la testatrice, telle cfu’elle les déduit 
des termes de la clause litigieuse, déclare que la de cujus a institué ses parents delà ligne paternelle les plus proches eta ordonné 
en outre que si, parmi les appelés, certains étaient prédécédés, la 
fiction légale de la représentation les ferait revivre et replacer à 
leur rang, pour que, jusqu’au sixième degré, leurs descendants

viennent en concours avec les héritiers vivants et appelés de leur 
chef à la succession à titre de parents plus proches en degré ;

« Considérant que cette interprétation du testament devait forcément conduire ia cour à décider que les demandeurs, parents 
de la testatrice au sixième degré, viennent à ia succession par 
représentation de leurs auteurs du quatrième degré, grands- oncles ou grand’lanies prédécédés de la de cujus, en concurrence 
avec les cousins germains survivants, parents au quatrième degré, 
que la cour déclare appelés de leur chef et avec les cousins issus 
de germain, venant eux aussi comme représentants d'héritiers au 
quatrième degré ;

« Considérant, que l'arrêt, dans son dispositif, conmme dans 
son dernier considérant qui est la conclusion du juge du fond, 
exclut néanmoins les demandeurs du partage de la succession en 
litige ;« Qu’il y a donc contradiction entre le dispositif de l’arrêt 
dénoncé et ses motifs ;

« Qu’une semblable contradiction équivaut à une absence de motifs ;
« Que l’arrêt attaqué contrevient, dès lors, h l'article 97 de la Constitution ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Staes et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat géné
ral, et sans qu’il y ait lieu de rencontrer les autre moyens, casse...; 
renvoie la cause à la cour d’appel de Garni... » (Du 8 avril 1897. 
Plaid. MMes Duvivier, Paul Janson et Vauthier.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELCIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

5 novem bre 1896.
BREVET. —  SAISIE-DESCRIPTION. —  MOYEN NOUVEAU. 

ORDONNANCE. —  MOYEN NOUVEAU.
Si les objets contrefaits ne sont employés par le détenteur qu'en 

vue de présenter d’une façon avantageuse les marchandises de 
son commerce, le titulaire du brevet contrefait ne peut procéder h la saisie-description de ces objets.

L’ordonnance aux fins de saisie-description petit être annulée par la juridiction saisie de la question de la contrefaçon.
N’est pas recevable, le moyen nouveau qui est nouveau sans être 

d'ordre public, ou qui est produit pour la première fois dans le mémoire ampliatif.
(la société anonyme d’incandescence « bec auer »

C. STEINMETZ ET BLOCK.)
Les défendeurs ont éclairé leur magasin de chaussures au moyen de becs contrefaits. Saisie-description, en vertu d’ordonnance, le 1er avril 1895; demande en nullité de la saisie repoussée par un jugement du tribunal de Bruxelles, du 1er mai 1895, ainsi conqu :
Jugement. — « Attendu que les causes inscrites au rôlegénéral sous les nos .....  sont connexes, et que la partieVan Neck déclare ne pas s'opposer à ce que la jonction en soit ordonnée ;« I. Quant au moyen soulevé par la Société l’Etincelante et la demoiselle Cerf :« Attendu que, dans la requête aux fins de saisie-description, dans la signification de la dite requête et dans l’acte de saisie-
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description (tous documents enregistrés), la Société Auer a 
déclaré agir « poursuites et diligences de M. Emile Sépulclire, 
« ingénieur, son administrateur délégué, domicilié à lsciles, rue « Crespel, n° 48 » ;

« Attendu que, dans l’ajournement du 6 avril, la société agit « poursuites et diligences de son conseil d'administration » ;
« Attendu que les parties I*las soutiennent que cet exploit du 

6 avril est nul, aux termes de l’article 61 du code de procédure 
civile, parce qu’il n’indique pas de façon suffisante les personnes physiques, mandataires de la société, par l’intermédiaire 
desquelles celle-ci doit agir en justice;

« Attendu que les prescriptions de l’article 61 susvisé ont pour but de faire connaître à ceux qui sont cités devant les tribunaux 
l’identité des personnes qui les ajournent ;

« Attendu que le litige se ramène ainsi au point de savoir si 
les parties Plas ont pu éprouver un doute sérieux au sujet de la 
personnalité de la demanderesse ;

« Attendu que les mentions des actes de la procédure qui ont 
précédé et préparé l’exploit du 6 avril, de même que les autres 
éléments et circonstances de la cause démontrent qu’aucune 
incertitude n’a existé, à aucun moment, quant b l’identité de la 
partie représentée par Me Van Neck; qu’il se voit notamment que, par deux exploits en date des Ier et 10 avril, les parties Plas 
ont assigné la Société Auer en la désignant sous des termes pres
que identiques à ceux employés par cette dernière dans l’ajourne
ment du 6 avril, et que l’on r.e peut admettre qu’elles ne connais
saient pas exactement ceux qu’elles voulaient assigner;

« Atterdu, enfin, que si l’on peut admettre qu’un tiers quel
conque, étranger aux questions de l’éclairage par le gaz, ne 
doive pas nécessairement connaître la Société Auer et ceux qui 
l’administrent, il n’en est certes pas ainsi de la Société l’Etincc- lante, ni de la demoiselle Cerf, qui sont les concurrentes actives 
de la Société Auer;

« Attendu que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
« II. Quant au moyen soulevé par Steinmetz et Block :
« Attendu qu’ils prétendent que, « aux termes de la loi, aucune 

« saisie-description ne pouvait être faite, et qu’aucune poursuite 
« comme détenteur ne pouvait être exercée contre eux, parce 
« qu’ils ont employé les becs prétendument contrefaits pour 
« leur usage et celui de leur commerce de chaussures; qu’ils 
« concluent à ce que le tribunal prononce la nullité de la saisie- 
« description et déclare non fondée et téméraire l'action en con- 
« trefaçon dirigée contre eux »;

« Attendu que la partie Van Neck ne s’oppose pas, dans la 
cause n° ......, à ce que ce débat d’entre parties soit présentement tranché par le tribunal ;

« Attendu, en fait, que la saisie-description a été pratiquée, 
non dans les appartements particuliers de Steinmetz et Block ; 
mais dans leur magasin de vente, ouvert au public, et prenant 
jour sur la rue de l’Ecuyer par deux vitrines éclairées au moyen 
de becs argués de contrefaçon ;

« Attendu qu’aux termes du § b de l’article 4 de la loi du 
24 mai 1854, les brevetés ou leurs ayants droit peuvent poursui
vre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte h leurs 
d ro its......en d é t e n a n t  un ou plusieurs objets contrefaits ;

« Attendu qu’il y a lieu d’observer que cette règle est inscrite 
dans la loi en termes absolument généraux ; que le simple tait de la détention d’un objet contrefait donne ouverture à l'action 
du breveté ;

« Attendu, à la vérité, qu’un tempérament dicté par le respect 
de l’inviolabilité du domicile des citoyens a été apporté à ce principe; qu’il résulte, en effet, des discussions parlementaires 
qui ont précédé l’adoption de la loi des brevets « que l’objet « contrefait pourra être saisi partout où il se trouvera, à moins 
« q n ' i l  n e  s o i t  à usage purement personnel » (Paxd. bei.ues, V° C o n t r e f a ç o n  de  b r e v e t  d ' i n v e n t i o n ,  nos 165, 209 et 258) ;

« Attendu qu’il n’est pas possible de considérer comme usage 
purement personnel, celui qui est fait par un négociant dans un 
local ouvert à tous, sous les yeux du public, dans le but unique 
de mieux faire valoir ses installations et marchandises, et d’augmenter ainsi sa clientèle ;

« Attendu que la distinction entre les maisons particulières et les fabriques ou magasins a été expressément faite au cours des 
discussions parlementaires ( A n n . ,  p a r i . .  Chambre, 1853-1854, 
pp. 162 et 185); que cette distinction s’impose, du reste, pour les raisons suivantes :

« 1° On ne peut admettre, en théorie, que la fabrique et le 
magasin font partie du domicile de l’industriel, du commerçant. 
Il n’en est pas moins vrai, en fait, que le domicile véritable ou l’habitation particulière du commerçant sont, le plus fréquem
ment, sinon toujours, distincts de la fabrique et du magasin ; 
ceux-ci, aux termes de nombreuses dispositions législatives, se 
rapprochent plus des « lieux publics » que du domicile dont parle

l’article 10 de la Constitution belge, et il se comprend aisément 
que l’inviolabilité de la demeure du citoyen ne s'étende pas aux 
locaux que le commerçant allecte, non à ses besoins personnels, 
mais à l’usage du public, auquel il offre les produits de son 
négoce ;

« 2° La détention d'un objet contrefait dans l'habitation par
ticulière d’un citoyen pour l’usage personnel de celui ci, n’est 
pas de nature à causer au breveté un préjudice sérieux, étant 
donné le nombre relativement restreint des personnes qui auront le dit objet sous les yeux; au contraire, la détention dans 
un magasin, dans une usine, dans un café, etc... constituera, au profit du contrefacteur, une réclame vaste et continue qui por
tera au droit du breveté une atteinte d’autant plus grave, que 
le magasin, l’usine, le café, etc,, seront mieux achalandés ou 
mieux exposés au regard des passants ;

« Attendu sans doute que, dans les usines, magasins, etc., 
des objets peuvent se trouver à l’usage personnel du détenteur, 
mais que tel n'est pas le cas pour les becs litigieux, qui ne sont 
point destinés à l’agrément de Steinmetz et Block, mais à la 
clientèle de leur établissement et au public ;

« Attendu que Steinmetz et Block doivent donc succomber 
dans leurs prétentions;

« 111. Quant aux dépens :
« Attendu que Steinmetz. et Block déclarent présenter par voie

reconventionnelle, dans la cause n° ......, le moyen déduit de la
nullité de la saisie et du non-fondement de l’action en contrefa
çon ; que, d'autre part, en la même cause, la Société l’Etincelante 
et la demoiselle Cerf succombent dans leurs prétentions ; qu’il y 
a lieu, dès lors, de statuer quant aux dépens afférents à l’inci
dent soulevé en la dite cause comme il sera dit ci-après ;

« Attendu que la cause n° ...... est mue par Steinmetz et
Block seuls ; qu'ils doivent donc seuls être condamnés aux frais 
relatifs à cette instance ;

« Par ces motifs, le Ttihunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, et joignant comme connexes les causes
inscrites sons les n0' ....... déclare respectivement non fondés en
leurs fins et conclusions la Société l’Etincelante et la demoiselle 
Cerf d'une part, et Steinmetz et Block d’autre part ; les en 
déboute ; leur ordonne de plaider à toutes lins ; condamne chacun 
d’eux à supporter le tiers de la masse des dépens afférents h l'in
cident soulevé en la cause n " ......; condamne Steinmetz et Block
aux dépens relatifs à la cause n° ......; ordonne l'exécution pro
visoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... » 
(bu 1" mai 1895. — Plaid. M.M,S Mater, Hfnnkbicq et Picard.)

Appel.
A r r ê t  i n l i r m a t i f  d e  la  C o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  du  

2 9  j u i l l e t  1 8 9 5 ,  c o n ç u  c o m m e  s u i t  :
Arrêt. — « Attendu que les appels inscrits au rôle général de la cour sous les nljs... portent sur un seul et même jugement, les 

causes entre parties ayant été jointes par les premiers juges ;
« 1. Sur l’appel de la société l’Etincelante et de Mlle Cerf:
« Attendu qu’aux termes de l’article 61 du code de procédure civile, l’exploit d’ajournement doit contenir les noms, profession 

et domicile du demandeur;
« Attendu que le litige actuel a été intenté h la requête de la 

société anonyme belge d’incandescence par le gaz (système Auer), 
dont le siège est à Bruxelles, rue de Ruysbrocck, 1(5;

a Attendu qu'ainsi qualiliée, la société Auer est incontestable
ment désignée par son nom, son domicile et l’industrie dont elle 
s’occupe ;« Attendu qu’aux termes des articles -13 et 44 delà loi du 
18 mai 1873 sur les sociétés commerciales, les sociétés, êtres 
impersonnels, agissent en justice par l’intermédiaire de leurs 
gérants ou administrateurs, mais que l'article 61 du code de pro
cédure civile ne s'explique pas sur la désignation qui doit être 
faite de ces intermédiaires dans l'exploit d’ajournement ;

« Attendu que si la loi exige, pour la régularité de l’exploit, la réunion des conditions indiquées à l’article 61 précité, il ne 
faut pas conclure à son annulation, de l’existence de certaines 
omissions, lorsque aucun doute n’est possible sur l’identité du 
demandeur ;

« Attendu que, dans la présente action, les agissements des 
parties liligantes, tels qu’ils sont révélés par les documents de la 
cause, permettent d'affirmer que les appelants n’ont pu conce
voir aucun doute sur la personne qui leur adressait la réclama
tion par la voie de l’exploit critiqué;

« Attendu que cet exploit n’est donc entaché d’aucune nul
lité;« Sur l’appel de Steinmetz et Block :

« Attendu que l’article 4 de la loi du 24 mai 1854 assimile à 
la contrefaçon par fabrication de produits brevetés la détention,
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la vente, l'exposition en vente et l’introduction sur le territoire belge, d’objets contrefaits ;

« Attendu que, dans l'espèce, il ne s’agit que de la détention 
et de l’usage de becs Auer prétendùinent contrefaits;

« Attendu qu’il éclict donc de rechercher quels sont la déten
tion et l’usage incriminés par la loi, et qui permettent la saisie- description chez le détenteur;

« Attendu, incontestablement, que la loi n’a eu pour but et ne 
pouvait avoir pour but que de réprimer l'atteinte portéeau droit du 
breveté, c’esl-à dire la possession matérielle d’une chose contre
faite pour en faire l’objet d'une spéculation ou d'une entreprise commerciale, autrement dit une détention, quel qu'en soit le 
titre, constitutive d'une concurrence préjudiciable au possesseur du brevet, h son droit exclusif, selon l’article 4. litt. A, de la loi 
précitée, d’exploiter à son profit l’objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu’il autoriserait ;

« Attendu que la détention est donc illicite ou licite, selon 
qu’elle a, citez le détenteur, une destination commerciale ou une destination personnelle ;

« Attendu qu’il ne faut pas confondre l’usage domestique ou 
privé avec l’usage personnel; que l’usage est personnel, même 
quand il se fait par un commerçant, lorsque les objets contre
faits ne sont pas destinés par le détenteur à la consommation ou à la jouissance du public ;

« Attendu qu’il ressort b toute évidence, des rapports et des 
discussions auxquels a donné lieu la loi de 1854, que l'expres
sion usage personnel a été opposée à l'expression usage commer
c i a l que l'usage commercial n'existe que lorsque le commerce 
est la conséquence de l'objet breveté, et qu’il ne résulte donc pas 
de la profession du détenteur, ni de l’usage qu’il fait de l’objet 
breveté dans l’exercice de sa propre industiie, de son commerce 
propre, qui n’est pas celui du possesseur du brevet ou de ses ayants droit;

ce Attende,comme le reconnaissent tous les commentateurs de 
la loi sur l:s brevets d’invention, que la raison de celte loi est 
facile à saisir : « Ne devait-elle pas », disent MM. Picard et Oi.in 
(Brevets d'invention, n° 593), «prendre souci de la masse des con- « sommateurs qui sont étrangers à tout ce qui ne concerne pas 
« l’exercice de leur profession? Lorsqu'ils se procurent, [tour 
« leurs propres besoins, des objets qui ressortent d’une branche 
« d’industrie à laquelle ils ne se sont jamais adonnés, ils igno
re rent quels sont les brevets et les privilèges particuliers à celte 
« branche. » Kl plus loin, n° 594, les mêmes auteurs disent en
core : « Et d'abord, pour ne parler que de la signification orrii- « naire des mots, une chose cesse-t-elle d’être consacrée à notre 
« usage personnel parce qu’il nous arrive d'en jouir, non pas 
« seulement ïi titre purement privé, pour les nécessites domesti- 
« ques, mais dans l’exercice de notre profession, dans le cours « d'une fonction ou en vertu de toute autre qualité dont nous 
« pourrions cire revêtus ? » Et ils te prononcent énergiquement 
pour la négative. « Le marchand », disent-ils, « qui se livre à un 
« commerce entièrement étranger à celui des meubles, et qui 
« s’est procuré, comme le premier venu, chez un fabricant, quel
le ques chaises dont il avait besoin pour ses bureaux ou niag.i- 
« si us, est-il au courant des procèdes brevetés relatifs à ces ob- 
« jets, et par cela seul qu'il se livre à ce négoce, est-il obligé de 
« s’enquéiir des détails de fabrication pour toutes les choses 
« dont il se sert et qui ri’ont cependant aucun rapport avec l’in- « dustrie qu’il exerce? Non. » ;

« Attendu que, dans l’espèce du procès actuel, les becs liti
gieux sont certainement d’un usage personnel aux appelants 
Steinmelz et lîlock; en effet, si l'éclairage par ces becs perfec
tionnés présente d'une façon plus avantageuse les marchandises 
de leur cordonnerie, il n’a cependant aucun rapport avec l’industrie du cordonnier;

« Attendu que si l’on admettait la prétention de l’intimée, on 
exposerait, sous prétexte de contrefaçon, les forts nombreux 
commerçants qui utilisent des becs à incandescence par le gaz, 
aux vexations des saisies, ries descriptions, des cautionnements 
et des poursuites dont s'agit dans la loi du 24 mai 1851;

« Attendu qu’il est indéniable que ces saisies, ainsi multi
pliées, offrent des avantages et des facilités à l’intéressé, mais qu’on ne peut cependant, pour la conservation d'un monopole, 
d’un droit exclusif au breveté, les tolérer en violation de la liberté 
individuelle et industrielle et du respect du domicile des citoyens 
qui ne trafiquent pas des objets compris dans le brevet en discussion ;

cc Attendu que la volonté du législateur, en matière de pro
priété industrielleet artistique, de ne réprimer la détention d'objets 
contrefaits que lorsqu’elle existe en vue de tirer profit du trafic 
direct de ces objets, se voit encore dans l’article 21 de la loi du 
22 mars 1886 sur les droits d'auteur, qui n’incrimine, pour les 
œuvres d’art, que la détention de ceux qui les tiennent dans leurs magasins pour être vendues ;

cc Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés par les 
appelants, qu'il est certain que la saisie-description opérée chez 
eux, et la poursuite qui s’en est suivie, leur ont causé un préju
dice dont il est dû réparation;

cc Mais attendu qu’ils n’ont souffert ni dans leur trafic journa
lier, ni dans leur considération industrielle ou commerciale par 
suite des agissements de l’intimée, lesquels n'ont fait que leur imposer injustement certains frais affectés à leur défense en jus
tice ;

cc Attendu que le dommage sera suffisamment réparé par l’al
location de la somme qui sera ci-après déterminée ;

cc I’ar ces motifs, la Cour, en tant que de besoin, joint les ap
pels...; et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
met à néant l'appel de la société anonyme l'Etincelante et de 
Mllc Constance Cerf; condamne ces appelants aux dépens de cette 
cause; quanth l’appel de Steinmetz et Block, met le jugement 
attaqué à néant en ce qui les concerne; émendant, dit pour droit 
que l’action intentée contre eux par la société Auer est non rece
vable ni fondée; et statuant, soit sur l’action principale intentée par Steinmelz et Block à la société Auer, soit reconventionnelle
ment dans l’action leur intentée par la société Auer, dit qu'il ne 
pouvait être procédé ni à saisie, ni à description dans le domicile 
et les magasins de Steinmetz et Block ; qu’en conséquence, la 
saisie-description du 30 mars 1895 est nulle et non avenue; ordonne la restitution du bec emporté par l’expert et des origi
naux des procès-verbaux de description et d’exploit d'huissier la 
concernant; condamne la société Auer au payement de 500 fr. 
de dommages-intérêts pour réparer le dommage causé à Stein
melz et Block ; condamne la société Auer aux dépens des deux 
instances en ce qui concerne la cause n° ... du rôle d’appel... » (Bu 29 juillet 1895. — Plaid. MMes Maver, Paul Janso.n et Ed. 
Picard.)

Pourvoi par la Société Auer, disant :La demanderesse reconnaît qu’en matière de brevets, il n’y acontrefaçon par usage ou détention,que si l'usage et la détention ont un but commercial, tandis que l’usage personnel, privé, domestique ne porte aucune 
atteinte aux droits du breveté.

Mais les sieurs Steinmetz et Block s’avisent de soutenir que cet usage personnel et privé doit s’étendre à l'usage, pour un négociant, dans ses locaux ouverts au public, à la condition de ne pas offrir directement en vente.
Ils avaient utilisé des becs contrefaits pour éclairer leur vitrine et leur magasin de débit, rue de l'Ecuyer, mais, dttns cette boutique, ils vendaient des chaussures, non des becs Auer.
D'après l'arrêt attaqué, pour constituer l’usage commercial, il faudrait que les lampes memes fussent vendues et non les souliers.
Moyen unique. — Violation des articles lor, 4 à 11 de la loi du 24 mai 1854 ; en tant que de besoin, de l’article 22 de la loi du 22 mars 1886, 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que, d'après l’arrêt a ttaqué, le titulaire d’un brevet ne peut procéder valablement à une description dans la boutique ouverte au public d'un commerçant qui, pour les besoins du commerce exercé dans cette boutique, détient et emploie, sans en faire l’objet direct de sou commerce proprement 

dit, des choses contrefaites.
Ce système, s’il venait à être consacré, présenterait des inconvénients tels, que le monopole dejl’inventeur en deviendrait illusoire.
Le seul droit du breveté consiste à aller prendre les appareils contrefaits, s’il le peut, dans les magasins spéciaux de celui qui les vend aux boutiquiers.Sens de ces expressions : 1° usage commercial; 

2° usage personnel.
L’usage personnel est l'usage privé, dépourvu de cet esprit de lucre ou de spéculation qiu est la caractéristique du commerce. (Douillet , n° G77.)
Picard et Olin : « L’usage commercial ou industriel - est celui qui destine l'objet ou ses produits à la con- » sommation du public. Nous croyons cette définition 

<> vraie et nous l’acceptons pleinement. «L’article 4 de la loi de 1854 ne se contente pas d’interdire la vente ou l’exposition en vente d’objets contre
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faits, mais même leur détention dans un but commercial.
Réponse. — L’arrêt attaqué décide en fait que, dans l’espèce, l’usage et la détention du bec en litige n’ont pas un but commercial.Au surplus, qu’entend-on par usage commercial ?*• Il est bien entendu, » dit Pouillet, <• que l’usage ’> commercial ne résulte ni de la profession de l'individu » ni de l’usage qu’il fait de l’objet breveté dans l’exer- » cice de son industrie ou de son commerce; il résulte » uniquement de ce fait que son commerce est la con- » séquence de l’objet breveté. »Le procureur général conclut au rejet et dit ;
« Au début de ce procès, dans son exploit introductif, la 

demanderesse, avec raison, se gardait prudemment d’incriminer 
indistinctement toute espece de détention de l’appareil en litige, mais uniquement celle dont le but est commercial ; « aux fins », 
y est-il dit, « de s’entendre faire défense d’employer, dans un 
« but commercial, les objets contrefaits. » Donnant clairement à 
entendre que s’ils étaient en possession des défendeurs à tout 
autre titre, la saisie ne pomait s’étendre jusqu’à eux.

Cependant, comme il n’arrive que trop souvent, devant vous, 
elle apprécie la nécessité d’élargir le débat et, attribuant aujour
d’hui à celle expression un sens inliniment plus ample, elle y fait 
entrer jusqu'à des produits étrangers au commerce du détenteur; 
dès là qu'ils se trouvent, fùt-ce même à un titre tout différent, 
dans la boutique ouverte au public; tel, par exemple, qu’un 
appareil d’éclairage apporté là uniquement pour répandre quelque lumière sur les marchandises destinées seules à la vente.

Cette proposition est trop manifestement contraire à la loi pour 
prévaloir dans cette enceinte. La commercialité des actes se 
détermine par des caractères d’une netteté trop grande pour les 
confondre jamais avec ceux qui en sont dépourvus ; le code de 
commerce (loi du 13 décembre 1872), par son article 2, les défi
nit avec une rigoureuse exactitude, quand il réputé comme tels : 
« tout achat de denrées et marchandises pour les vendre. »

Remarquons, tout d’abord, que le sens de ces mots n’est pas 
absolu, et qu’un produit, une valeur quelconque, ne constituent 
une marchandise que relativement à l’échange dont ils sont sus
ceptibles; Otez-leur cette affectation, et leur commercialité dispa
raît aussitôt; au regard du producteur comme du consommateur, 
ce caractère leur fait complètement défaut, jusqu'au moment où, 
par l’effet de quelque transaction, elles viennent à changer de 
main.

Notons, en effet, qu’il n’est pas d’objet qui n’ait au moins deux espèces de valeur distinctes : 1° une valeur intrinsèque et 
d'usage, tel qu’un arbre sur pied, des richesses minérales dans 
le sein de la terre ; 2° une valeur d’échange. Ce qui fait qu'une 
même chose peut, tour à tour, [tasser à l'etat de marchandise, 
cesser de l'être et le redevenir dans la suite : le livre que j'ac
quiers pour mon instruction, entre les mains du libraire qui me 
le cède, est une marchandise, mais cette qualité, il la perd au 
moment où il entre en ma possession, fussé-je commerçant. 11 
n'en est pas autrement des becs en litige ; ce qui leur imprime le 
caractère de marchandise, c’est le commerce dont ils sont l'objet. 
De vendeur à acheteur, nul doute; mais une fois entrés en con
sommation et arrivés à leur fin dernière par l’usage auquel ils 
sont propres, ils cessent de produire aucune valeur d’échange et 
ne peuvent plus procurer que de l’utilité, de même que tout 
instrument de travail ; ils se dépouillent ainsi de leur nature de marchandise jusqu’au jour où, remis en circulation, ils vien
draient à servir à de nouvelles transactions. Aux mains des 
défendeurs, ils ont cessé d’être l’objet d’un trafic quelconque pour servir exclusivement à leur consommation directe et per
sonnelle.

Dans ces conditions, la détention cesse de constituer la 
lésion d'un droit, au sens de la loi de 1834, par le motif que sa 
défense ne s’étend qu'à l’un de ces deux ordres de fait, savoir :

1° La contrefaçon ;2° Certains actes directement dommageables, tels que la vente 
des produits contrefaits, leur exposition en vente, leur introduc
tion sur le territoire belge (art. 4), tous de nature à porter aux 
droits de l’inventeur une concurrence sérieuse.

Considérée en elle-même, la simple détention n’est donc pas 
incriminée ; bien souvent môme elle trouve sa justilication dans 
les causes les plus légitimés; mais toutes les fois, au contraire, 
qu’elle dénote l’intention d’en trafiquer, elle devient suspecte et 
dégénère en acte préparatoire placé sur la môme ligne que la 
vente même.

La cour de Bruxelles ne s’y est pas trompée quand, après avoir 
posé en principe que « la destination est illicite ou licite, selon

« qu’elle a, chez le détenteur, une destination commerciale ou 
« une destination personnelle, » elle proclame que, « dans l’es- 
« pèce du procès actuel, les becs litigieux sont certainement d’un 
« usage personnel »; et, comme cette destination est spéciale à 
chaque cas particulier, qu'elle n’est subordonnée à aucune règle 
préfixe, la loi en abandonne la constatation aux lumières et à la 
conscience du juge. Par ce côté déjà, l’arrêt attaqué échappe à votre censure.

« 11 n’y, échappe pas moins en déclarant que cet éclairage 
<: n’a aucun rapport avec l’industrie exercée parles défendeurs», 
d'où la conséquence, en droit, que l’usage qu’ils en font n’est pas commercial.

Quel est, en effet, le privilège conféré aux possesseurs de brevets ? C’est le droit exclusif d’exploiter à leur profit l'objet bre
veté. Exploiter une chose, c’est battre monnaie, c’est en retirer 
les profits dont elle est susceptible, telle une mine, une forêt, 
n’importe quelle entreprise fructueuse; mais dissiper les ténè
bres, suppléer la lumière du jour qui fait défaut, n’a jamais été 
considéré comme un acte propre au commerce, avec les consé
quences juridiques que tout fait de cette sorte entraîne à sa suite. 
Ce qui lui manque à cet effet, ce n’est pas seulement le carac
tère d’une entremise intéressée, mais la réalisation d’un profit 
direct en écus sonnants, telle qu’en suite de la négociation d’une 
coupe de bois, ou d'un chargement de minerai; ce qui implique 
nécessairement un rapport entre deux individus, au moins, ayant un intérêt opposé.

Dans le cas présent, au contraire, relativement b l’emploi 
qu’ils font de certains appareils brevetés, les défendeurs ne se 
rencontrent avec aucun cocontractant, ce qui exclut toute possi
bilité de trafic; ils sont eux-mêmes consommateurs de l’objet 
privilégié, et le profit qu’ils en peuvent retirer consiste exclusive
ment en une moindre dépense sans excéder le tribut promérité 
par l’inventeur. Ce n’est là jamais que se dérober, fût-ce sciem
ment et volontairement, à l’exécution d’une pure obligation 
civile, ce qui n’engendre pas une juste cause de saisie.

Au résume, il est une sorte de détention que la loi réprouve, 
celle qui se propose un but commercial, celle-là seule est de 
nature à léser les droits du breveté; quant à celles qui ne pré
sentent pas ce caractère, la loi ne s'y arrête pas, moins encore y 
fait-elle obstacle, par le motif quelle les considère comme inof
fensives.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen principal du pourvoi : fausse inter

prétation, fausse application et, en tout cas, violation des arti
cles 1er et 4 à 11, spécialement de l’article 4 de la loi du 24 mai 
1834 sur les brevets d'invention et, en tant que de besoin, de 
l’article 22 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur, des 
articles 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que, d’après l'arrêt attaqué, le titulaire d’un brevet ne peut procéder 
valablement à une saisie-description dans la boutique ouverte au 
public d’un commerçant qui, pour les besoins du commerce 
exercé dans cette boutique, détient et emploie des choses contre
faites, sans en faire l’objet direct de son commerce proprement 
dit :a Attendu que l’arrêt dénoncé constate que les défendeurs 
n’emploient les becs litigieux que « pour présenter d'une façon 
« plus avantageuse les marchandises de leur cordonnerie », 
c’est-à-dire pour « un éclairage qui n’a aucun rapport avec leur 
« industrie; »« Attendu qu’après avoir ainsi constaté souverainement le fait, 
l’arrêt statue en droit quand il décide, en conséquence, qu’en 
employant les becs litigieux, les défendeurs n’en ont pas fait 
l’usage commercial visé par la loi de 1834 ;

« Attendu que c’est à juste titre et sans contrevenir à aucune des dispositions invoquées, que la cour de Bruxelles écarte ainsi 
l’infraction reprochée aux défendeurs ;

« Attendu qu'en effet le privilège se caractérise par le mono
pole, par le droit exclusif d’exploiter l’objet breveté et d’en 
recueillir le bénéfice;

« Attendu que la détention et l’usage d'objets contrefaits ne 
sont incriminés par la loi qu’en tant qu’ils constituent, comme la 
fabrication, des actes préparatoires à la vente, ou d’autres faits préjudiciables de concurrence directe ; qu'il n’y a pas en pareille 
matière d’acte illicite sans intention de trafiquer, soit des objets 
employés ou détenus, soit des choses produites par ceux-ci, de 
manière à réaliser un bénéfice qui devait revenir à l’inventeur ;

« Attendu que, spécialement, des marchands de chaussures qui 
installent à demeure dans leur magasin des appareils d’éclairage 
contrefaits, n’en font point un usage commercial par rapport à 
l’inventeur, alors qu’ils ne se livrent à aucun trafic de ces appa
reils à son préjudice ;
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« Attendu que le législateur a distingué avec raison cet usage 

personnel de l’usage commercial seul considéré comme illicite ; 
qu’en effet, s’il avait à protéger les droits de l'inventeur, il devait 
se préoccuper également de la protection due aux industriels et 
aux commerçants en général ; que ceux-ci seraient exposés 
chaque jour aux mesures vexaloires et préjudiciables que la loi 
met à la disposition de l'inventeur, s’ils avaient à s’enquérir des 
brevets accordés pour des objets étrangers h l’exercice de leur 
commerce ou de leur industrie;

« Sur le moyen subsidiaire formulé dans le mémoire amplia
tif et déduit de la violation de l'article 6 de la loi précitée du 
24 mai 1834, en ce que l’arrêt dénoncé annule la saisie-descrip
tion faite au domicile des défendeurs, bien qu’elle ait été opérée 
en vertu d'une ordonnance qui, comme acte de juridiction gra
cieuse et de pouvoir discrétionnaire, n’est susceptible d’aucun 
recours et bien qu'il s’agisse d’une mesure dont la validité est 
indépendante de la question du fond, c’est-à-dire de la réalité de 
la contrefaçon ;

« Attendu que le moyen est non recevable, parce qu’il est 
nouveau sans être d’ordre public et, en outre, parce que le 
mémoire ampliatif, dans lequel il se trouve articulé pour la pre
mière fois, ne peut contenir que le développement des moyens 
déjà produits ;

« Attendu, au surplus, que l’ordonnance portant autorisation 
de faire procéder à la saisie-description, constitue une mesure 
essentiellement provisoire, dont les effets cessent même de plein 
droit si la description n’est pas suivie dans la huitaine d’une 
assignation devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été 
faite (art. 12 de la loi de 1834); qu’il suit de là que loin d’ex
clure l’appréciation du tribunal quant à la validité de la saisie- description, l’article 12 implique sa compétence pour statuer sur 
ce point comme sur tous autres se rattachant à la question de contrefaçon ;

« Attendu que le moyen subsidiaire doit donc être écarté en 
toute hypothèse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bava y et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e, procureur général, rejette... » (Du 3 novembre 1896. 
Plaid. MMCS Picard et De Mot.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question, voir Crim. rej., 12 juillet 1851 (D a l i .o z , Pér., 1851, Y, 56); 
T ie l e m a n s  et d e  B r o u c k è r e , Rép., Y0 Brevet, pp. 436 et suiv.

COUR D’A PPEL DE B R U XELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. E. Pecher.

28 a v r il 1897.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  OFFRE NON ACCEPTEE. 

RÉDUCTION DE LA VALEUR DE L’ACTION. —  DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.—  NUL
LITÉ DE SAISIE.

C’est la demande contestée et jugée qui peut seule être prise en con
sidération pour déterminer le ressort.

Des offres, même non acceptées par le demandeur, réduisent d’au
tant la valeur de l'aclum au point de vue du ressort.

La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour nullité 
de saisie conservatoire faite par le demandeur, s’évalue séparé
ment et n’a aucune influence sur le ressort, quant à la demande 
originaire.

(BRADER C. I.EYS.)
Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par le capitaine 

Brauer, telle qu’elle a été formulée originairement par l’exploit 
introductif d’instance, tendait à faire condamner Leys : 1° à la 
somme de 3,433-86 pour solde de fret; 2° à la somme de 2,230 
francs pour surestarics ;

« Attendu que sur les observations qui lui ont été présentées, 
le demandeur a consenti à réduire sa réclamation du chef de fret à fr. 3,216-67;

« Attendu que Leys n'a jamais contesté la débition de la 
dite somme de fr. 3,216-67 ;

« Qu’il l’a expressément reconnue dans ses conclusions d'au
dience;« Qu'il a même fait des offres réelles de la dite somme, sui
vies de sa consignation entre les mains d’un tiers ;

« Attendu, en conséquence, qu’il est certain que le litige n’a 
subsisté, en première instance, qu’en ce qui concerne le chiffre 
de 2,230 francs réclamé pour surestaries, et qu’en prononçant

sur le chiffre reconnu pour le fret., le tribunal n’a fait que décréter 
la volonté et l'accord des parties ;

« Attendu que l’article 21 de la loi du 23 mars 1876, dispose 
que la compétence et le ressort sont déterminés par le montant 
de la demande, mais qu’il résulte des travaux préparatoires, no
tamment des rapports de MM. Ai.lard et Thomssen, que c'est la 
demande contestée et jugée qui doit être prise en considération, 
de telle sorte que l’acquiescement partiel du défendeur a néces
sairement pour effet de réduire proportionnellement la valeur de l’action ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer s’il y a ou non ac
ceptation de la part du demandeur des offres faites par le défen
deur, puisque, dans l’un et l’autre cas, la partie non reconnue de 
la dette reste seule en contestation ;

« Que, d’ailleurs, il est manifeste que le législateur de 1876, 
en adoptant l’opinion de M. Allard, s’est inspiré de la jurispru
dence française qui était alors en vigueur, et qui n’exigeait même 
pas que des offres fussent faites au demandeur;

« Attendu que vainement on objecte que, dans l'espèce, il n'y 
a pas eu accord entre les parties au sujet de la dette de 
fr. 3,216-67, le défendeur Leys n’ayant consenti à en payer le 
montant que pour solde de fret et de surestaries, alors que le 
capitaine Brauer ne voulait le recevoir que sous reserve de tous droits;

« Que. d’après tous les éléments de la cause, on doit tenir pour 
constant que la reconnaissance du défendeur, quant au fret, n’a 
été ni conditionnelle ni transactionnelle, mais définitive, et que, 
si ce dernier a exigé une quittance pour solde, c’est uniquement 
pour marquer sa volonté de repousser le surplus de la demande;

« Attendu que vainement encore, l’appelant prétend qu'in- 
dépendamment des deux chefs de la demande relatifs au tret et 
aux surestaries, il y en avait une troisième résultant de l’action 
intentée par l’intimé en payement de 5,000 francs de dommages- 
intérêts pour nullité de la saisie conservatoire, et que ces divers 
chefs doivent être cumulés pour déterminer le ressort, confor
mément à l’article de la loi sur la compétence;

« Qu’en effet, la disposition invoquée, suivant son texte et son 
esprit, ne s’applique qu’aux demandes conjointes formées par la 
même partie et ne constituant en réalité qu’une seule demande ;

« Que, dans l’espèce, l’action en dommages-intérêts intentée 
par l’intimé est une action principale et distincte, opposée à celle de l’appelant;

« Qu'elle doit donc être appréciée séparément;
« Qu’au surplus, les deux actions ont des causes différentes, 

l’une étant basée sur le contrat de charte-partie, et l’autre sur la disposition de l’article 1382 du code civil ;
« Attendu, enlin, qu’il est de principe que la jonction d’in

stance, à raison de la connexité de deux demandes, n’est qu’une 
mesure d’instruciion n’exerçant par elle-même aucune influence 
sur l’ordre des juridictions ;

« Altendu qu’il ressort des considérations qui précèdent, que l’appel n’est pas recevable defeetu summte ;
« Quant à l’action intentée par le capitaine Brauer :
« En ce qui concerne la demande reconventionnellc de Leys :
« Attendu que l’appel est recevable, puisqu’on première in- 

slance, le demandeur a conclu à l'allocation d’une somme de
5,000 à titre de dommages-intérêts ;« Au fond :

« Attendu qu’à bon droit, le premier juge a décidé que la 
saisie-conservatoire pratiquée par l'appelant sur les bois délivrés 
à l’intimé a été inopportune et vexaloire ;

u Que, d’autre pan, le préjudice cause à ce dernier a été équi
tablement arbitré à la somme de 300 lianes ;

« Par ces motils, la Cour, M. l’avocat général Raymond Jans- 
SENS entendu en s o n  avis en audience publique, déclare l’appel 
du capitaine Brauer non recevable, quant à son action du chef de 
fret et de surestaries ; reçoit son appel quant à l'action intentée par Leys du chef de la saisie conservatoire, et y faisant droit, le 
déclaré non fondé; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
28 avril 1897. — Plaid. MJles Ed.m. Picard e. Georges Dela
croix.)

Observations. — Sur l’effet des offres, voir en sens divers, cass. franc., 22 avril 1856; Gand, 17 novembre 1860 (Bzlg. J ud., 1862, ]i. 68) et 27 janvier 1875(Belg . Juo., 1875, p. 1275) ; Bruxelles, 2 novembre 1847 et 14 mars 1849 (Bhlg. J ud., 1848, p. 1060, et 1849, 
p. 823); Liège, 24 mai 1815 et 12 août 1867 (Belg. 
J ud ., 1845, p. 1300; 1808, p. 245).
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TR IB U N A L  C IV IL  DE CHARLEROI.

Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Niffle.

22 fév r ier  1897 .
USUFRUIT. —  CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES SOUMISES A 

USUFRUIT. —  RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION. 
REMPLOI DES CAPITAUX REMIiOURSÉS. —  OBLIGATIONS 
DE L’USUFRUITIER.

Lorsque l'usufruit comprend des creances hypothécaires, l'usufrui
tier est tenu envers le nu-propridtairc à renouveler l'inscrij lion qui garantit les hypothèques.

Si ces créances sont productives d'intérêts et si elles sont rembour
sées à leur échéance ou postérieurement à leur échéance, l'usu
fruitier est tenu de remployer le capital provenant de ce remboursement ; il en est ainsi même si l'usufruitier avait fait dona
tion de la nue propriété de ces créances et si, par conséquent, il était dispensé de fournir caution.

(WINANT C. LAMBERT.)
M. le substitut Morei.le a conclu comme suit :
« 1. La parue demanderesse est nu-propriétaire ; le défendeur 

est usufruiler de certaines créances hypothécaires. Le litre con
stitutif de cet usufruit dispense le défendeur de fournir caution.

L’action tend d’une façon générale à ce que le defendeur soit 
condamné à justifier de l'état des créances hypothécaires dont il 
a gardé l’usufruit.

Puis elle se spécialise ; elle tend d’abord à ce que le défendeur justifie des sûretés et garanties qui y sont attachées : ce qui s’ap
plique évidemment aux seules créances non remboursées.

L’autre fin de l'action tend fi ce que le défendeur indique celles 
de ces créances hypothécaires qui sont remboursées et établisse le remploi des capitaux remboursés.

II. La première fin de cette action (tendant à ce que le défen
deur justifie des sûretés et garanties attachées aux créances hypo
thécaires, qui étaient comprises dans l’usufruit et qui actuelle
ment ne sont pas encore remboursées) revient à demander que 
le défendeur justifie du renouvellement en temps utile des inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de ces créances.

En droit, il semble bien certain que le soin de renouveler les 
inscriptions hypothécaires prises pour sûreté des créances usu- fructuaires incombe à l’usufruitier.

En etfet, ce renouvellement est à la créance usufructuaire ce 
que la réparation d’entretien est à l’immeuble usufructuaire. Or, 
l’article 605 du code civil dit que l'usufruitier est tenu aux réparations d’entretien : ce qui implique l'obligation pour lui non 
seulement d’en payer le coût mais d’en prendre l’initiative. Et 
lorsque l’usufruit portera non pas sur un bâtiment susceptible 
de réparation, mais sur une creance hypothécaire, l’usufruitier 
sera tenu non seulement d'avancer le coût du renouvellement de 
l’inscription (quitte à le réeupére^contre le debiteur.hypolhécaire) 
mais il sera tenu de requérir le renouvellement de cette inscrip
tion.

Cette obligation de l’usufruitier ainsi démontrée, reste à savoir 
si, dans notre espèce, la nu-propriétaire demanderesse peut 
actuellement demander compte à l’usufruitier defendeur de la façon dont il a rempli cette obligation.

L'affirmative ne saurait être douteuse : l’usufruit remonte à 
treize ans ; et certaines des inscriptions hypothécaires prises pour 
sûreté des créances usul’ructuaires, ont dû se périmer en cours d’usufruit si elles n’ont été renouvelées.

III. La seconde question que soulève ce procès est beaucoup 
plus délicate.La demanderesse allègue que quelques-unes au moins des 
créances soumises à l’usufruit ont été remboursées.

Elle ne prétend pas que ce remboursement ait été fait dans 
l’un des cas très exceptionnels où l’usufruitier se serait trouvé 
sans qualité pour recevoir (tel serait le cas si l’usufruitier aurait 
reçu remboursement anticipatif de la créance usufructuaire, au 
mépris d’un terme qui se serait trouvé établi dans l’intérêt du créancier).

Mais elle soutient que ce remboursement ayant été effectué, l'usufruitier est obligé de remployer les londsqui en proviennent.
L’obligation de l'usufruitier consiste fi conserver ia substance 

de la chose usufructuaire; il faudra donc rechercher si cette obligation entraîne l’usufruitier à remployer les fonds provenant 
du remboursement de ces créances.

A cet égard, il est une raison de douter.
Lorsqu’à l’origine, l’usufruit porte sur une somme d’argent, 

l’usufruitier n’est pas obligé d’employer cette somme; il suffit 
qu’à l’expiration de l’usufruit, il rende une quantité d’argent

pareille à celle qu’il a trouvée au début de l'usufruit (art. 587 du 
code civil).

11 n’v a d’exception que dans le cas (art. 602) où l’usufruitier 
étant obligé de donner caution, ne peut trouver celle caution; 
dans ce cas, la loi a prescrit que l’argent u-sufructuaire serait 
placé. Mais cette exception, ainsi prévue par l’article 602 pour 
la restitution des sommes d'argent soumises à usufruit, ne peut 
s’appliquer à notre espèce; car elle n’existe que dans le cas où 
l'usufruitier, étant tenu de donner caution, ne neut la trouver. 
Or, dans notre espèce, l'usufruitier est dispensé de donner cau
tion.

liés lors,si l'usufruit avait, dès l’origine, porté sur des sommes d’argent, la règle de l’article 587 du code civil eût été applicable 
sans réserve : l’usufruitier aurait été tenu non pas de placer cet 
argent et de justifier de ce placement au cours de sa jouissance, 
mais seulement de le restituer à la fin de son usufruit.

Et, si telle eût été la solution pour les sommes d’argent qui 
auraient été comprises dans l’usufruit au début de celui-ci, 
pourquoi la solution serait-elle autre pour les sommes d’argent 
qui n’y étaient pas comprises fi l'ouverture de cet usufruit, mais 
qui y seraient entrées plus tard par suite du remboursement de 
certaines créances usufructuaires?

... Il y a cependant une raison de donner aux deux hypothèses 
des solutions différentes : d'obliger l’usufruitier à remployer les 
capitaux provenant du remboursement des créances usufruc
tuaires; de ne pas l’obliger, au contraire, à placer l'argent qui 
existe en nature au début de l’usufruit.

Quand l’usufruit porte sur une somme d'argent non placée, 
cette somme ne produit pas des fruits immédiatement dès l’ou
verture de l’usufruit; il faudra que l’usufruitier cherche quelque 
temps pour trouver un placement à cette somme (en fixant 
l’indemnité des expropriations pour cause d'utilité publique, vous arbitrez même qu’il faut trois mois pour opérer ce repla
cement d'argent). Et, dès lors, puisque l'usulruitier n’est entré 
en possession que d’une somme d’argent non placée, qui n’était 
pas immédiatement fructifère, son obligation de « restituer une 
« chose de même qualité » consistera à restituer une somme 
d’argent liquide, non immédiatement fructifère. Et quand, à l’ex
piration de l’usufruit, le nu-propriétaire aura été mis en posses
sion de cette somme d’argent liquide, il sera rempli de ses droits; 
il retrouvera une chose de même substance que celle soumise à 
l’usufruit. Il n’v a donc aucune raison d’obliger l'usufruitier à 
placer pendant la durée de sa jouissance l’argent liquide qu’il 
aura trouvé dans son usufruit.

Au contraire, quand l’usufruit porte sur un capital placé, cette 
créance rapporte immédiatement des fruits ; et si cette créance 
vient fi être remboursée, et si l’usufruitier ne replace pas le 
capital remboursé, et si, fi la fin de l'usufruit, il offre seulement 
au nu-propriétaire la restitution de ce capital, il ne fera pas une 
offre satisfactoire ; en effet, au lieu du capital placé, immédia
tement fructifère qu’il aura reçu fi titre d'usufruit, il offrira 
restitution d’un capital non placé, frappé pour quelque temps 
au moins de stérilité. En agissant de ia sorte, il aura laissé 
perdre l’une des qualités dont l'ensemble formait la substance de 
ia créance usufructuaire: cette qualité de donner immédiatement 
des bénéfices au possesseur de celte creance. 11 aura donc man
qué à son obligation de conserver la substance de la chose sou
mise à son droit d'usufruit.

Le seul moyen pour lui d’exécuter cette obligation en ce qui 
concerne les créances usufructuaires, c’est de remployer immé
diatement cette créance dès qu'elle vient à être remboursée en 
cours d’usufruit. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Attendu qu'à l’audience du 1er février 1897, 

Me Hainaut, avoué du défendeur, a déclaré être sans instruction;
a Attendu qu’Adolphine Lambert (aujourd’hui décédée), mère 

de la mineure Aline AVinant, a été gratifiée par ses père et mère, 
Honoré Lambert et Mathilde Ilervengt, de certaines créances 
hypothécaires dont les donateurs s’étaient réserve l’usufruit ; que 
Mathilde Ilervengt étant morte, l'usufruit de ces créances appar
tient à ce jour au seul Honoré Lambert, défendeur;

« Attendu que le demandeur prétend que, de ces créances 
données fi la mère de sa pupille, certaines sont remboursées ; et 
que ne connaissant pas l’état des autres, il entend que l'usufrui
tier lui en rende compte, ainsi qu’il dit en avoir le droit;

« Attendu que l’usufruitier étant tenu d’user et de jouir en bon 
père de famille de la chose soumise à l’usufruit et d'en conserver 
la substance, il doit incontestablement, pour assurer ce résultat, 
veiller fi ce que les inscriptions hypothécaires qui garantissent 
les créances soient renouvelées en temps utile ; il est obligé de 
faire opérer ces renouvellements par les mêmes et identiques rai
sons que la loi, article 605 du code civil, l’astreint fi faire les
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réparations d’entretien ; que la demande est donc fondée en cette 
partie de la réclamation;

« Attendu, d’autre part, que la conservation de la substance 
de la chose étant de l’essence de l'usulruit, l’usufruitier ne rem
plirait pas complètement son obligation si, U la cessation de son 
droit, il ne rendait au nu-propriétaire qu’une somme d’argent 
non immédiatement productive d'intérêts, alors que, à l’origine 
de son droit, comme dans l’espèce, la créance usufructuaire pro
duisait des fruits ; que, dès lors, le sieur Winant justifie de celte 
partie de sa demande (Bruxelles, 13 février 1886, Journ. des Tttin., 1886, p. 726) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Morei.i.e, substitut du procureur du roi, donne acte à 
Me llainaut de ce qu’il déclare être sans instruction; et statuant 
par défaut faute de conclure, condamne le défendeur à justifier 
de l’état des créances hypothécaires dont il a gardé l'usufruit, en 
venu de l’acte du 23 août 1884, des sûretés et garanties qui y 
sont attachées ; d’indiquer celles de ces créances qui sont rem
boursées en tout ou en partie et d’établir le remploi des capitaux 
remboursés ; et, pour le cas où ce remploi n’aurait pas été fait, 
condamne le défendeur à placer les dits capitaux au nom de la 
mineure, avec le concours du demandeur, en sa qualité de tuteur 
de cette dernière, sans en diminuer les sûretés et garanties hypo
thécaires ; condamne le défendeur à se conformer au prescrit du 
jugement dans les quinze jours de la signification à peine de 
20 francs par jour de retard, pénalité définitive et non comminatoire et qui sera acquise à la mineure dès l’expiration du délai 
sur la simple constatation que le défendeur es! en défaut... » 
(Du 22 février 1897. — Plaid. Mc Bo.nehii.e .)

V A R IÉ T É S .
Les discours de rentrée, en France, de 1896  (1).
« 11 faut abolir, a dit M. l’avocat général Mazeau, à l'audience 

solennelle de rentrée de la cour d’appel d’Agen, il faut abolir 
l’article 34 du décret du 6 juillet 1810. C’est celui qui nous im
pose l’obligation de déplier devant vous aujourd’hui un discours 
de rentrée, on peut dire notre devoir de vacances. Ce souci im
portun me rappelle les tourments d’un autre âge, quand éloignés 
pour deux mois des pupitres du lycée, il fallait chaque jour 
interrompre les jeux pour traduire une page d’un impitoyable 
auteur classique qui ne voulait pas se laisser oublier. C’était 
comme une atteinte portée à la liberté promise; c’était le spectre 
sans pitié qui nous talonnait sans cesse... Cette obsession devait 
sans doute préparer les futurs magistrats à la contrainte du dis
cours de rentrée, institution surannée, digne de disparaître 
depuis longtemps, comme les raisons qui l’ont fait naître...

« 11 est de servitudes qui s’éteignent parle non-usage. Celle-ci 
refuse de se perdre de même dans un juste oubli dont nul n’au
rait souffert. 11 est des lois qui demeurent dans nos codes, mais 
y sommeillent comme dans un tombeau, tacitement abrogées à la satisfaction de tous. Comment donc l’article 34 a-t-il maintenu 
cette vieille coutume, comment a-t-il lui-même été respecté, 
malgré les mille raisons qui auraient dû et devraient encore le 
faire abolir pour toujours?... »

Et, après avoir demandé quels sont les discours de rentrée 
qui ont vécu plus d'un jour : « Qu’est-ce donc, demande-t-il, 
que ce travail improductif imposé par la loi à des hommes rai
sonnables? C’est le faux respect d’une tradition singulièrement 
dénaturée, c'est la crainte de toucher â l'édifice de nos pères, c’est la résistance aux idées nouvelles qui veulent que tout poids 
mort soit réduit au minimum. »

Ce discours nullement banal, d'une langue excellente et d’une pensée très juste, nous apprend aussi, c’est un petit détail, ce 
que coûtent les discours aux contribuables :

« Non point en vertu de la loi, mais encore en vertu d’un 
usage, les discours de rentrée sont imprimés et distribués au 
ministère de la justice, à la cour de cassation et à toutes les cours 
de France; cela coûte environ 180 francs par chaque compagnie sur les maigres fonds qui lui sont attribués, l.e discours sup
primé, l’Etat pourrait nous allouer 130 francs de moins, et éco
nomiser ainsi, 4,200 francs. Quand l’attention de la chancellerie 
se porte avec la plus grande raison sur des centimes dans nos 
divers états de payement, une pareille somme n’est pas indigne 
de son examen. »

Puisque les discours de rentrée sont encore en usage, jetons 
un rapide coup d’œil sur ceux de 1896; nous n’en serons peut- 
être que plus disposés à partager la manière de voir de 
51. Mazeau.

A la cour de Lyon, 51. Vainker, avocat général — après une 
grand’ messe du Saint-Esprit, précédée du Veni Creator (2) — en 
audience solennelle où assistaient le général gouverneur mili
taire de Lyon, l’archevêque de Lyon, accompagné de scs vicaires 
généraux, le préfet du Rhône, le recteur de l'Université, etc. — 
a traité de la justice de l’opinion et de l'art de juger... « Il est 
a-t-il dit, une etude nécessaire, à laquelle le juge se livre clmque 
jour, sans relâche, sans interruption, sans défaillance, c'est celle 
de son propre esprit et de sa volonté. 11 n’est maître de son art que s’il connaît l’aplomb de son esprit, si une analyse infatigable 
lui en a révélé les imperfections et les faiblesses, et si en même 
temps il s’est mis en état d’imposer à sa volonté une impeccable discipline. »

Ce discours est du nombre de ceux qui viennent le plus â l’ap
pui de la thèse de 51. 51azeau. On en peut dire autant de ceux de Paris, de Rouen, de Toulouse, d’Angers, etc.

La loi de France et le dernier congrès du siècle, tel est le sujet 
du discours de l'avocat général Laffon devant la cour de Paris. 
L’orateur fait de nombreux rapprochements puisés dans les lois 
étrangères. De la loi belge du 27 novembre 1891, il dit qu’elle 
« n’a guère eu d’autre effet que d’accumuler en trois ans quel
ques 20 ou 23000 vagabonds et mendiants, internés, pour deux 
années au moins, dans des refuges qui ont, de la prison, a 
détention, la promiscuité et la discipline. »

A la cour de Rouen, 51. l'avocat général André, sous le titre de 
Criminalité et civilisation, a traité du problème qu’il formule en 
ces termes : « La loi de toute société humaine est-elle de s’ache
miner vers une moralité de plus en plus élevée comme vers le 
but de ses destinées ? La civilisation nous rend-elle meilleurs? 
Entre les deux éléments dont elle devrait réaliser l’union, le pro
grès social et le progrès moral, existe-t-il une corrélation harmo
nique et soutenue ? »

La criminalité, la charité et la peine, tel est le sujet du dis
cours prononcé par 51. le substitut Artus, à la cour de Toulouse. 
Les lignes suivantes en résument en quelque sorte la pensée : 
« Persuader à l’homme, dit 51. Artus, qu’en cédant à sa passion, 
il obéit à la loi de sa nature, qu’il ne peut s’affranchir des fatali
tés qui l’oppriment, que vainement il essaierait de réagir contre 
sa destinée, c’est l’empêcher de. résister aux suggestions du mal, 
c’est encourager toutes les défaillances, toutes les lâchetés, c’est 
le préparer h une capitulation certaine au premier combat qui 
s’élèvera dans son âme, entre scs convoitises coupables, ses appétits violents et les saines inspirations de la conscience. »

51. le substitut Vai.lez a prononcé à Angers un discours sur 
l’Emprisonnement.

A Orléans, 51. le substitut Drioux a pris pour sujet Le mouvement féministe et le socialisme.
51. le substitut Tiiuriet a traité, à la cour de Dijon, des 

reformes demandées par le parti féministe dans la législation 
pénale. 11 consacre quelques pages intéressantes à l’inégalité, 
pour les deux sexes, dans la répression de l'adultère et cite cet 
amusant plaidoyer que Voltaire met dans la bouche d’une 
femme :

« Je dis à mon mari : si vous êtes sans péché, rasez-moi, 
enfermez-moi, prenez mon bien; mais si vous avez fait plus de 
péchés que moi, c’est à moi de vous raser, de vous faire enfer
mer et de m’emparer de votre fortune. En fait de justice, les 
choses doivent être égales. 51on mari me réplique qu’il est mon 
supérieur et mon chef, qu’il est plus haut que moi de plus d’un 
pouce, que, par conséquent, je lui dois tout et qu’il ne me doit 
rien. 5Iais je demande si la reine Anne d'Angleterre n'est pas le 
chef de son mari ; si son mari, le prince vie Danemark, qui est 
son grand amiral, ne lui doit pas une obéissance entière; et si 
elle ne le ferait pas condamner à la cour des pairs en cas d'infidé
lité de la partdu petithomme? 11 est donc clair que si les femmes 
ne font pas punir les hommes, c'est quand elles ne sont pas les 
plus fortes. »

A la cour d’Amiens, 51. le substitut Dumontet a fait un dis
cours sur l’adoucissement dans la répression pénale.

A Aix, 51. le substitut de Casabianca a parlé de la déchéance 
de la puissance paternelle. (Loi du 24 juillet 1889.)

A la cour de Poitiers, 51. le substitut Fournier a traité de la 
Recherche de la paternité dans la législation de l’Etat de New- York.

(1) Pour 1894, voir Belg. Jud., 1894, p. 1486; pour 1895, Belg. Jud., 1895, p. 1390.
(2) Usage maintenu dans plusieurs cours, non dans toutes.
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On y attribue les caractères d'une action publique à cette recherche. « Ainsi elle est intentée par un fonctionnaire spécial, 
de l’assistance publique, qui imprime à la poursuite une direction sûre et énergique et qui l’entreprend sans se préoccuper des 
intérêts privés. Elle donne lieu à une instruction devant un juge 
qui dispose de tous les moyens de preuve et de contrainte auto
risés dans la procédure criminelle.tels que l’arrestation, la déten
tion préventive et la saisie de pièces à conviction. Elle est jugée 
devant une cour criminelle dont la décision peut ôlre amenée à 
exécution par l’incarcération. »

C’est principalement pour dégrever le budget de l’assistance, 
que cette législation a été introduite, il y a plus d’un demi-siècle.

A Montpellier. M. l’avocat général Aiiohd a parlé du Patronage 
des condamnes libérés et du sauvetage de l'enfance.

Le substitut du procureur général Iîernardbeid a traité, à 
Limoges, un sujet de droit civil, ce qui devient rare : De la responsabilité civile des instituteurs.

A la cour de Grenoble, La question sociale et la mendicité ont été le sujet du discours de M. l’avocat général Saint-Albin.
A Douai, M. l’avocat général Bourdon a traité de l’Infanticide dans les législations anciennes et modernes. Il se prononce contre 

le rétablissement des tours, qui semblent avoir retrouvé quelques 
partisans en France depuis qu’on y parle tant de dépopulation.

A Nancy, M. l’avocat général Vii.i.ard a pris pour sujet : Le 
droit criminel et le jury pendant l'époque intermédiaire; — avec 
excursion dans l’histoire de l’ancien parlement de Metz.

A Bastia, M. le substitut Arrighi a parlé de l'Homicide en Corse, 
dans l’intérêt d’une sévère répression.

A Riom, M. le substitut Beciion a traité de la divination et de 
la sorcellerie : discours peu flatteur pour les anciens Parlements. 
« C’est la Révolution, dit-il, qui, affranchissant notre droit public 
de toute attache confessionnelle, en refusant aux devins tout pou
voir surnaturel, en les considérant comme des fourbes, en les 
soumettant aux peines de droit commun réservées aux charlatans et aux escrocs, a porté le coup décisif à la sorcellerie. » Cela est 
sans doute vrai de la France, mais n’oublions pas que chez nos 
voisins du Nord, au commencement du XVIIe siècle déjà,le juiis- 
consulte S. Van Leeuwen écrivait : « Depuis la réforme de la 
religion dans ces provinces, nous ne connaissons plus ces procès 
de sorcellerie, parce que nous n’attribuons à personne un pou
voir surnaturel, tandis que les provinces qui nous touchent au 
Sud, sont encore toutes pleines de sorciers, en punition de leur 
superstition : daar an dre nnqcbuyren tôt stra] van huit wanqeloof 
nog tegenwoordig vol van zijn. (Uct rooms-holiands-rcgt, 8e éd., 
p. 433.)

A la cour de Bordeaux, c’est encore principalement de sorciers qu’il s’agit dans le discours prononcé par le substitut Maxwell 
à : un magistrat hermétisle, Jean d'Espagnet. president au Parle
ment de Bordeaux. Ce d’Espagnct fut, au XVIe siècle, grand brû
leur de sorciers et de sorcières, et, comme il convient entre collègues, M. Maxwell plaide les circonstances atténuantes. « De 
pareilles condamnations nous font horreur aujourd’hui, dit-il ; 
nous avons peine à comprendre qu'un magistrat aussi éclairé ait 
pu les prononcer et ses jugements nous paraissent de mon
strueuses iniquités. Il ne faut pas cependant que l'indignation 
nous rende injustes. Les condamnations prononcées ne pouvaient 
être évitées. La responsabilité en incombe aux idées, aux mœurs 
et surtout aux lois de ce temps. Les juges ont bien observé les faits ; ils les ont jugés suivant leur devoir! »

S’il en est ainsi, tant plus grand est le mérite de Mon
taigne, exprimant ses doutes sur les preuves de la sorcellerie et 
disant : « Aprez tout, c'est mettre ses conjectures à bien hault 
prix, d'en faire cuyro un homme tout vif. » Le président d’Es
pagnct eût bien fait de méditer ces sages paroles avant de livrer 
tant de sorciers au bourreau.

A la cour de Nîmes, M. le substitut Pradet Balade a traité de 
l’organisation des juridictions de droit commun chez les Francs, 
d'après la loi salique et les capitulaires de Charlemagne.

M. le substitut Van Dier a fait l’histoire de la cour d’Alger, à 
l’audience de rentrée de cette cour. Par certaines attributions, 
celle-ci est devenue « une sorte de cour de cassation musulmane » 
qui, après avoir tranché le droit, juge immédiatement le fait.

A Pau, le discours de M. le substitut Biseuil est un chapitre 
intéressant de l’histoire de la Terreur blanche : le procès des 
assassins du général Hamel (1813-1817).

Le substitut Le Fresne a traité, devant la cour de Rennes, du 
Secret professionnel, formulant les principales questions qui s’y 
rattachent, et en résolvant quelques-unes.

Par exception, c’est le procureur général en personne qui a 
porté la parole à l’audience de rentrée de la cour de Bourges. 
M. Pain y a traité du Régime des aliénés' et de la Liberté indivi
duelle.

A Besançon, M. Bonne, avocat général, a prononcé un discours 
dont le sujet était : La protection du travail national, inspiré 
par les mêmes sentiments qui faisaient dire, dans l’ancienne 
Rome : Adversus hostem œterna auctoritas esta. « Oui, sans 
doute, dit M. Bonne pour conclure, attirons l’étranger chez nous, 
ouvrons-lui toutes larges les portes de la France, mais dans 
notre intérêt et non pas dans le sien. S’il vient en France pour 
son agrément personnel, pour la satisfaction de ses caprices ou 
de ses plai'irs, qu’il vienne et qu’il reçoive le plus parfait accueil, 
la plus cordiale hospitalité. Plus cet accueil sera parfait et plus 
cette hospitalité sera cordiale, plus la France lui paraîtra agréa
ble, plus il y prolongera son séjour et plus il y laissera de son argent... Mais s’il vient pour s’enrichir à nos dépens, pour nous 
exploiter, pour affaiblir notre commerce et notre industrie, pour 
enlever le pain à nos ouvriers, il faut qu’il se heurte à de tels 
obstacles qu’une fois parvenu en France, il ait un impérieux désir de retourner au plus vite chez lui. » De tels discours vien
nent à l’appui de la thèse de M. Mazeau au sujet de l'article 34 
du décret du C juillet 1810. 11 vaudrait mieux qu'ils n’eussent 
pas été prononcés.

Nous ne ferons pas précisément le même reproche au discours 
de M. l’avocat général Vaudrus, à la cour de Caen, sur le Contrat 
de travail et l’intervention de l’Etal. « Une des plus fatales ten
dances des législateurs à notre époque est la prétention de remplacer partout l'influence des mœurs par celle des lois. Faire de 
l’Etat l’organisateur du travail et le créateur de la richesse est 
une pure utopie aussi dangereuse qu’elle est irréalisable. La 
richesse, c’est l’individu qui la crée par son travail libre, et son 
travail profite d’autant plus à la société qu’il est plus libre... »

Alexandre Dumas, Paul Bourget et Emile Zola ont fourni 
à M. Orsat, avocat général, le sujet du discours qu’il a prononcé 
b la rentrée de la cour de Chambéry et qu’il a intitulé : la moralité en littérature. Le magistrat savoisien n’est point sévère pour 
le réalisme obscène de Zola. « Certes, on peut lui reprocher, dit- 
il, des fautes de goût, des digressions superflues, l’inutile crudité 
de certains tableaux; il n'écrit pas pour les jeunes filles, mais 
pour les hommes qui réfléchissent à leur destinée; ses livres 
n’amusent pas toujours, mais ils font penser. 11 étale les réalités 
de la vie, quelles qu’elles soient, il montre la vérité toute nue, 
mais il sait dégager la poésie de la vérité (?) et c’est ce qui fait 
que son œuvre, parfois très libre, même brutale, n'est point 
immorale. Nous pouvons donc l'affirmer bien haut, notre littérature n’est pas un foyer de démoralisation. Indifférents, laissons 
les journalistes de la vertueuse Allemagne dénigrer nos écrivains, qu’ils s’appellent Dumas, Bourget ou Zola ; pour nous, pour les 
gens de bonne foi, ils demeurent des guides élevés de la pensée 
humaine. » A l’issue de la messe du Saint-Esprit, devant une 
cour souveraine et tous les plus hauts fonctionnaires de la 
Savoie, évêque compris, proclamer Zola guide élevé de la pensée 
humaine, c’est très inattendu et bien excessif.

Le plus intéressant et le mieux écrit des discours de rentrée, 
une œuvre réellement magistrale, est dû b M. l’avocat général 
Crlpn, parlant de Sapolém et le jury, à l'audience de rentrée de la cour de cassation de France, avec tout le talent qu’ont déjà 
pu admirer en lui les lecteurs de la Revue des Deux-Mondes.

Accident de tram w ay. — Non-responsabilité.
Un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 1er avril 1897 (la Loi, 

n° 234), décide ce qui suit :
« Une compagnie de tramways à vapeur n’est pas responsable 

de l’accident survenu à un voyageur qu i, pour rattraper la 
voiture qui vient de se mettre en marche, s’est précipité à sa 
suite, et est tombé en voulant mettre le pied sur la plate-forme, sans avoir pu l'atteindre.

« Vainement on objecterait que le conducteur aurait eu le 
double tort de ne pas avoir été à sa place sur la plate-forme, et 
d’avoir crié en avant sans s'être assuré que tout le monde était 
monté, alors que, étant constant que le train avait quitté la station, le conducteur remplissait son devoir réglementaire en 
procédant à la recette à l’intérieur.

« La responsabilité de la compagnie ne peut pas davantage 
être engagée par ce fait qu’un de ses employés, se trouvant sur 
la plale-lorme, aurait commis une imprudence en tendant la 
main au voyageur, sans avoir calculé que le temps lui manque
rait ou pourrait lui manquer de monter sur le marchepied. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELG IQU E.

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

26  novem bre 1896 .
HÔTELIER. —  DÉPÔT. —  RESPONSABILITÉ.

L'hôtelier est responsable, comme dépositaire, des effets apportes
par le voyageur qui loge chez lui, même quand ces effets, dépo
sés dans la chambre louée au voyageur, n’ont pas été confiés àla garde de l’hôtelier.

(dubonnet c. verhaeghe de NAEYEIt.)
Le 31 janvier 1896, la Cour de Bruxelles a rendu 

l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 1952 du code 

civil, les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dé
positaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez 
eux ;« Que, dès lors, le voyageur, pour établir la responsabilité de 
l’hôtelier, n’a qu’à justifier do la présence de ces effets dans l’bô- 
tel au moment où il y est descendu, et de leur disparition tandis qu’il s’v trouvait ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, et notam
ment des dépositions recueillies au cours de l’instruction crimi
nelle à laquelle il a été procédé, que, le 17 mai 1893, l’appelante est descendue au Grand Hôtel, boulevard Anspach, à 
Bruxelles, porteuse d’une paire débouclés d’oreilles en brillants, 
dites dormeuses, qu’elle les avait le soir en rentrant à l’iiôtel, et 
qu’elle les a déposées avec des autres bijoux sur une table, où elle 
les a encore remarquées le 18 mai, à son réveil ;

« Attendu que, peu de temps après la sortie de sa chambre, 
vers H heures du matin, l’appelante s’est aperçue de la dispari
tion de ses boucles d’oreilles; que celles-ci, malgré toutes les 
recherches faites, n’ont pas été retrouvées ;

« Attendu que ces faits suffisent pour engager la responsabi
lité de l’hôtelier aux termes de la loi, à moins qu’il ne prouve 
qu’il s’agit d’un cas exceptionnel, prévu à l’article 1954 du 
code civil, ou qu’il y ait faute grave de la part du voyageur;

« Attendu que, dans la présente instance, ni l’une ni l’autre 
de ces exceptions n’est même alléguée par l’intimé ;

« Attendu que la présence, dans la chambre de l’appelante, de 
la femme de chambre de celle-ci, n’est point de nature à énerver 
l’action des appelants; qu’il incomberait, au surplus, à l’intimé d’élablir, en termes d’exception, la culpabilité de cette femme 
de chambre, ce qu’il ne fait pas et n’offre nullement de faire; que l'instruction criminelle démontre, du reste, que cette personne, 
depuis douze ans au service des appelants et ayant conservé toute leur confiance, est à l'abri de tout soupçon ;

« Attendu que la valeur des bijoux, soit 6,360 francs, est éta
blie par les pièces versées au dossier des appelants, et n’est pas contestée par l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et, y faisant droit, met 
à néant le jugement dont appel; Amendant, condamne l’intimé à payer aux appelants la somme de 6.360 francs, avec les intérêts 
judiciaires depuis le jour de la demande ; le condamne aux dé
pens des deux instances... » (Du 31 janvier 1896. — Plaid. 
MMes Beernaert, Carton de Wiart et Huysmans.)

P ou rvoi.
V io lation  des art. 1315, 1348, 1952 à  1954 du code 

c iv il, 97 de la  C onstitution , en ce  que l ’arrêt a ttaq u é a  
d éclaré un h ôtelier responsable de la d isparition  d’objets  
se  trou v an t dans une cham bre lou ée à des v oy a geu rs, 
san s avo ir  con staté que ces objets a v a ien t été  vo lés ou 
endom m agés par des dom estiques ou préposés de l’h ô te l
ler ie  ou par des étran gers a llan t ou ven an t dans l ’h ôte l.

L es h ô te liers , d it l’arrêt, son t responsab les com m e  
dép osita ires des effets apportés par le voy a geu r  qui loge  
chez eux (art. 1952). D ès lors, le voy ageu r, pour é ta 
b lir la  responsab ilité de l ’h ôtelier , n ’a qu’à ju stifier  de 
la  présence de ces  effets dans l ’hùtel au m om en t qu’il y  
est descendu, et de leur d isparition  tandis qu’il s ’y  trou 
v a it;  ces principes ne sub issen t de dérogation s que si 
l’h ô te lier  prouve qu’il y a  faute grave de la  part du 
voy ageu r, cas ex cep tion n el ou force m ajeure.

A ppliquant ces p rin cipes au x  faits de la cause, l ’arrêt, 
après avoir co n sta té  que M,lie V erh aegh e a apporté dans 
l’hôtel des d orm euses en b rillan ts, qu’e lle  s ’est ap erçue  
de leur d isparition  peu après sa  sortie  de sa  cham bre, 
et que les recherches fa ites son t restées in fru ctu eu ses, 
condam ne l’h ôtelier à  payer la va leu r des bijoux en  
question .

Le dem andeur estim e q u ece tte  d écision , basée; su r une 
in terp rétation  erronée des a r tic le s  1952 et su ivan ts, 
n’est pas m otivée , en  ce sens que l ’a rrêt ne co n sta te  pas 
l’ex isten ce  des conditions lég a les de la  resp on sab ilité  
ex cep tion n e lle  qu’il a  l'ait peser su r l’h ô te lier .

L ’arrêt sem ble cro ire que les a r tic les  1952 e t  1953  
au raien t un sens iden tiqu e, e t que la  règ le  r igou reu se  
de ces d ispositions d evrait recevo ir son ap p lica tion , du 
m o m en tq u ’u n ob jet appartenan t à un voy ageu r d isp ara ît  
dans une h ôtellerie .

Cette théorie est, selon  le dem andeur, erronée.
L ’a r tic le  1952 prévoit un cas sp écia l, ce lu i où le 

voyageu r dépose des effets entre les  m ain s de l ’h ôtelier . 
En ce tte  hypoth èse, ce lu i-c i est responsable de p lein  
d ro it, du m om ent q u ’il ne peut restitu er  les effets, sau f  
à lu i à prou ver qu’il se trouve dans un des cas prévus par 
l ’a r tic le  1954.

S’agit-il, au contraire , d’objets apportés par le v o y a 
geur, m ais non confiés à l ’h ô te lie r , l’action  en  resp on sa
bilité est soum ise a u x  règ les de l’a r tic le  1953. En ce  cas, 
c’est au v oyageu r à  prouver que l’objet a  été  v o lé  so it  
par un em ployé de l ’hôtel, so it  par un étra n ger . En 
ce tte  h yp o th èse  en core , l’h ô te lier  pourra prou ver q u ’il 
se  trouve dans un des cas prévus par l ’a r tic le  1951.

Il y  a  donc, d’après le  dem andeur, à  d istin gu er si les  
objets ont été  confiés à  l’h ôte lier  par le voy ageu r, ou si 
celu i-c i s’est borné à les déposer dans la  ch am b re qu’il 
a louée.

D ans le  prem ier cas, le  voyageu r n ’aura d’autre  
preuve à  faire que ce lle  de la  rem ise des objets à l ’h ô te 
lie r  ; tandis que, dans le second, il d evra  p ro u ver dans 
quelles circon stan ces l ’objet a disparu , s’il y  a  eu vo l 
par un dom estique ou un étran ger.
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Cette d istinction  nous p a ra ît fondée en d ro it e t en 

ra iso n .
En d ro it, on ne s’exp liquerait pas pourquoi le législa

te u r  a u ra it in tro d u it dans le code l 'a rtic le  1953, si celui- 
ci ne devait pas s’appliquer à d’au tres  cas que ceux régis 
p a r  l 'a rtic le  précédent.

Du m om ent que l’a r tic le  1952 ren d a it l’hû te lier res
ponsable de plein d ro it de la  d isparition  des objets, soit 
qu’ils lui a ien t été conilés par un voyageur, soit qu ’ils 
a ien t été sim plem ent apportés p a r lui dans l’hô tel, l’a r 
tic le  1953 devenait inutile.

Le projet p rim itif con tena it un a rtic le  ainsi conçu : 
« A rt. 32. L’hô te lier est responsable des elfets apportés 
- p a r le voyageur, encore q u ’ils n ’aien t point été rem is 
•> à sa garde  personnelle. « Ses au teu rs  ne considéra ien t 
donc pas que l’a rtic le  31 (art. 1952) s’app liquât aux  
objets non confiés à la garde personnelle de l’hô telier.

L’artic le  32 a v a it précisém ent pour bu t de p lacer les 
objets non confiés à l’hô te lier sous le même régim e que 
ceux qui lui ont été rem is. La section du T ribu n at ne l’a 
pas adm is; elle a  estim é que, en ce qui concernait les 
p rem iers, la solution proposée é ta it tro p  rigoureuse  et 
qu ’il convenait de laisser au juge une certa ine  la titu de  ; 
à  sa dem ande, l’a rtic le  fut supprim é.

L orsqu’un voyageur confie des objets à un hô telier, 
il y a là  un véritab le  dépôt assu jetti à  toutes les règles 
y relatives. La seule dérogation à celles-ci résu lte  de 
l’adm issibilité de la  preuve testim oniale. Le dépositaire 
est donc tenu  de res titu e r l’objet reçu, e t il est respon
sable de la perte , sauf le cas de force m ajeure . Le dépo
san t n ’a d’a u tre  preuve à fou rn ir que celle du dépôt.

Mais lorsque le voyageur ne rem et rien  à  l’hô te lier et 
garde ses effets devers lui, il n 'y  a pas le dépôt p ro p re 
m ent d it, vu qu 'il n’y a pas concours de volontés e t que, 
généra lem en t, l’hô telier ignore ce que le voyageur 
possède.

La responsabilité , en cas de perte , est régie p a r 
l’a rtic le  1384.

L ’a rtic le  1953 se borne à étendre cette responsabilité 
à une au tre  catégorie  de personnes dont l’hôtelier 
répond au même titre  que de ses préposés, à savoir des 
é trangers a llan t e t venant dans l'ho tel. Il est donc 
ce rta in  que lo rsqu ’un voyageur se p la in t de la 
d isparition  d’un objet apporté  p ar lui dans l’hô tel, m ais 
non confié à l’hôtelier, il est a s tre in t à fourn ir la  même 
preuve que si l’on se tro uv a it (sauf l’extension que nous 
venons de signaler) dans le cas de l’a rtic le  1381, dont le 
tex te  (Sj 3) se rapp roche beaucoup de celui de l’a r t i 
cle 1953. C’est là  l’application  des règles générales con
cern an t la p reuve, et l’on ne voit pas que le lég isla teu r 
a it  entendu y déroger.

La thèse de l’a r rê t  a ttaq ué  a u ra it, dans l'application , 
des conséquences inadm issibles et con tra ires au  bu t de 
la  loi.

11 peu t se tro uv er des cas où aucun doute n ’est possi
ble, quan t à la  d isparition  de l’objet et où, néanm oins, 
la responsabilité  de l’hôtel ne sau ra it ê tre  engagée. 
Supposons, p a r exem ple, qu’un voyageur, en faisant sa 
to ile tte , je t te  invo lon ta irem en t un bijou aux  eaux sales; 
il ignore ce qu’il est devenu, e t tou t le m onde avec lui; 
ce qui est ce rta in , c’est qu’il a d isparu . L’hô te lier est-il 
responsable? Oui, d ’ap rès l’a rrê t  a ttaqué , qui décide 
qu’il suffit de la d isparition . N e m entionnons que pour 
m ém oire les nom breuses fraudes auxquelles sem blable 
in te rp ré ta tio n  ne m anquera it pas de conduire.

V ainem ent ob jecterait-on  que l’hô telier se ra it tou jours 
en d ro it d’é tab lir qu ’il y a  eu force m ajeure (art. 1954).

Ce d ro it ne p o u rra it s’exercer u tilem ent, si le voyageur 
é ta it  en d ro it de se borner à  p rouver l ’en trée  du bijou 
dans l’hô tel e t sa d isparition , sans é tab lir la cause de 
celle-ci. Dans cette  h ypo thèse ,la  p reuve con tra ire  se ra it 
rad icalem ent impossible. Ce se ra it liv re r la  fo rtune des 
hô te liers  à l’a rb itra ire  e t à la  m auvaise foi des voya
geurs. Il est ju s te  que le voyageur qui en tend faire peser 
su r l’hô te lie r une responsabilité civile, prouve que le

préjudice dont il se p la in t est im pu tab le  à une des ca té 
gories de personnes énum érées en l ’a rtic le  1953.

En l’espèce, l’a r rê t  a ttaq u é  se bo rne  à constater que 
Mme V erhaeghe ava it ses boucles d’oreilles à son réveil 
e t q u e lle  s’est aperçue de leu r d isparition , peu ap rès sa 
so rtie  de sa cham bre. E t c’est to u t!

Comme il ne s'ag issait pas d 'ob jets rem is à l’h ô te lie r, 
c’é ta it  aux  dem andeurs à faire la  preuve p rescrite  p ar 
l’a rtic le  1953. L’a r rê t  constate  qu’ils ne l’ont pas faite .

En tou te hypothèse, l’a r r ê t  n ’e s t pas motivé. Il ne 
constate même pas que les boucles d ’oreilles avaien t d is
paru  dans l ’hôtel. La seule circonstance  relevée par lui, 
que c’est peu après sa sortie  de sa cham bre que M11"' V er
haeghe s’est aperçue de leu r d isparition , ne pouvait év i
dem m ent pas, à elle seule, e n tra în e r  la responsabilité 
du dem andeur. L ’a rrê t  ne co n sta te  aucun fait quel
conque, doleux ou crim inel, posé p a r  un é tra n g e r  à  
l’hôtel ou p ar un m em bre du personne l; il ne déclare 
pas même que l’objet a  été so u s tra it. Il se borne à con
s ta te r  sa d isparition ; c ’est suffisant, e t le m otif légal, la  
base de la responsabilité, n ’existe pas.

D e u x iè m e  m o yen . — V iolation des articles 1319 du 
code civil e t 97 de la C onstitu tion , en ce que l’a r rê t  
a ttaq ué  a m otivé l’allocation  de la  somm e réclam ée p ar 
les défendeurs, p ar le fait que le m ontan t de celle-ci 
n ’a u ra it  pas été contesté p ar le dem andeur.

Les qualités de l’a rrê t  a ttaq u é  renseignent que le 
dem andeur conclut à la confirm ation du jugem en t 
a f/uo , sous dénégation de tous fa its  non expressém ent 
reconnus, et con testation  de leur pertinence.

Jam ais le dem andeur n ’a fait aucune reconnaissance 
au  sujet de la valeur du bijou litig ieu x . La cour ne pou
v a it donc, sans v ioler l’a r t .  1319, d éc larer le con tra ire .

La Cour s ta tu a  comme su it :
Ahhèt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation et 

fausse application des articles 1315, 1348, 1952, 1953 et 1954 
du code civil et de la violation1 de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un hôtelier responsable de la 
disparition d'objets se trouvant dans une chambre louée à des 
voyageurs, sans avoir constaté que ces objets avaient été volés 
ou endommagés par des domestiques ou préposés de l’hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel :

« Attendu qu'aux termes de l’article 1952 du code civil, les 
aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des ell'ets apportés par le voyageur qui loge chez eux ;

« Que les termes généraux de cet article excluent la distinction 
faite par le demandeur entre les effets déposés par le voyageur 
entre les mains de l’hôtelier et ceux qui ont été apportés par le 
voyageur dans la chambre qu’il a louée, sans avoir été confiés à 
sa garde ;« Que l’hôtelier est constitué, par la loi, dépositaire et respon
sable des effets apportés par un voyageur par le seul fait de leur apport dans son hôtellerie ;

« Attendu que, pour restreindre l’étendue de la responsabilité des hôteliers, le demandeur invoque en vain la suppression de 
l’article 38 du projet soumis au Conseil d’Etat, qui portait que « l’hôtelier ou aubergiste est responsable des effets apportés par 
« le voyageur, encore qu’ils n’aient pas été remis 5 sa garde per- 
« sonnelle »;

« Que la section du Tribunat a demandé la suppression de cet 
article 38, parce qu’il regardait comme suffisant l’article 37 du 
projet (devenu l'article 1952), et qu’il lui semblait trop rigoureux 
de rendre les hôteliers responsables « sans distinguer aucune cir- 
« constance et sans excepter aucun cas ». « La loi, disait le Tri- 
« bunat, doit se contenter d’établir le principe général et laisser 
« le reste 1» l’arbitrage du juge », qui statuera, comme le porte 
l’article 1348, « suivant la qualité des personnes et les circon- « stances du fait » ;

« Que ces observations du Tribunat ne tendent donc qu’à 
attribuer au juge du fait un pouvoir souverain d’appréciation, et 
laissent à l’article 1952 son caractère de règle générale ;

« Attendu que cette interprétation de l’article 1952 ne rend pas inutile, comme le soutient le pourvoi, l'article 1953 : que 
cette dernière disposition n’est que le développement de la règle 
inscrite dans l'article 1952, et qu’elle a pour objet de déroger 
au droit commun, en disposant que l’hôtelier est responsable, non seulement du fait de ses domestiques ou préposés, mais 
encore du vol fait ou du dommage causé par des étrangers allant ou venant dans l’hôtellerie ;
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« Attendu que l’arrêt attaqué constate l’existence de toutes les 

conditions légales de la responsabilité qu’il fait peser sur le demandeur ;
<c Qu’il résulte en effet de ses constatations, que les bijoux dont 

il s’agit ont été apportés par la défenderesse dans la chambre qui 
lui avait été louée et qu’ils ont disparu pendant son séjour dans l’hôtel ;

« Que l’arrêt énonce en outre, que le demandeur ne se trouve 
pas dans le cas exceptionnel prévu par l’article 1954 du code 
civil, et qu’il n’a pas même été allégué qu’il y a eu faute grave 
de la part des défendeurs;

« Que ces constatations du juge du fond sont souveraines ;
« Que de ce qui précède il suit que l’arrêt, qui est motivé au 

vœu de la loi, ne contrevient b aucune des dispositions susvisées ;
« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1319 

du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a 
motivé l’allocation de la somme réclamée parles défendeurs, par 
le fait que le montant de celle-ci n’aurait pas été contesté par le demandeur :

« Attendu que l’arrêt constate que « la valeur des objets, soit 
« 6,3G0 francs, est établie par les pièces versées au dossier des 
« appelants « ;

« Qu’il est donc inutile de rechercher si cette valeur a été contestée par le demandeur;
« Que, partant, ce moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, oui H. le conseiller Casieii en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.sdach de ter 
Kieee, procureur général, rejette... » (Du 26 novembre 1896. Plaid. MMes De Mot et Beernaert.)

O b s e r v a t i o n s . — V oir L a u r e n t , t. X X V II, n° 157. 
Comp., en  ce qui concerne la responsabilité des 

espèces ou t i t r e s  au po rteu r, la loi française du 18 av ril 
1889 (D a l l o z , P é r . , 1889, IV, p. 47) et l’a r tic le  702  
du nouveau code civil allem and.

COUR D’A PPEL DE B RU XELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Desmons, conseiller.

30 décem bre 1896.
DESSIN ARTISTIQUE. — CONTREFAÇON. — COMPÉTENCE. DEPOT. --- CONVENTION INTERNATIONALE. — EVOCATION. — APPEL INCIDENT.
Lorsqu'un dessin d'éliquette n'est pas créé exclusivement en me 

d’une industrie, mais que, ayant une valeur artistique, il peut 
être vendu indépendamment de l’objet auquel on l’applique, l’ac
tion en réparation du dommage contre le contrefacteur est de la 
compétence du tribunal de première instance. Il en est ainsi, 
alors même que le demandeur fait commerce du dessin.

Depuis la convention du 18-30 juillet 1862, conclue entre la Bel
gique et la Russie, le Français, propriétaire d'un dessin artis
tique, qui n ’en a pas fait le dépôt en Belgique, est néanmoins 
recevable à poursuivre le contrefacteur de son œuvre.

Si le premier juge s'est déclaré incompétent, et que la cour con
firme, elle ne peut connaître de l’appel incident.

(goffin c. pichot.)
Le T ribunal de prem ière instance de B ru xelles a rendu  

le  ju gem en t su iv a n t ;
Jugement. — « Quant à l'exception de chose jugée :
« Attendu que les conditions exigées par l'article 1351 du 

code civil, pour qu’il y ait chose jugee, ne se trouvent pas réunies dans l'es-)èce; qu’en effet, il n’y a pas identité entre les des
sins dont s’agit au procès et ceux qui ont fait l'objet de l’arrêt 
rendu entre parties le 10 décembre 1887 (Belg.Jud., 1888, p.598); « Quant b la compétence :

« Attendu qu’il échet de rechercher si les dessins litigieux 
constituent des dessins de fabrique protégés comme tels par la 
loi du 18 mars 1806, ou bien si ce sont des œuvres d’art qui se 
trouvent sous la protection de la législation relative aux droits 
d’auteur ;

« Attendu que, pour résoudre cette question, il importe de 
consulter, d'une part, le décret du 24 juillet 1793, qui consti
tuait la législation en vigueur en matière de droits d’auteur lors 
du dépôt des dessins en question, 1878 et 1879, et d'autre part, 
la loi précitée du 18 mars 1806 :u Attendu que le décret prémentionné a pour but de protéger

les créations de l’esprit humain, abstraction faite du degré de 
perfection de l’œuvre et du but que l’on a poursuivi en la créant, 
tandis que la loi du 18 mars 1806 a eu en vue la protection des 
industries qui ont recours b l’art pour donner b leurs produits 
une valeur plus grande en leur imprimant un cachet de nou
veauté; qu’il s'ensuit que le décrétée 1793 protège l’artiste, 
tandis que la loi de 1806 sauvegarde les intérêts de l’industriel qui a conçu la transformation d’un produit préexistant ayant 
déjà antérieurement une valeur propre ; que, dès lors, pour se 
rendre compte de la législation qu’il convient d'appliquer dans 
l’espèce, il suffit de rechercher si les dessins litigieux sont desti
nés b exister isolément, ou bien s’ils sont appelés b être appliqués 
sur un produit industriel quelconque devant leur servir de sup
port ;« Attendu que l’examen des dessins en question démontre que 
c’est dans la première de ces catégories qu’il faut les compren
dre; qu’en effet, pas plus les sujets qu’ils représentent que les 
mots qui s’y trouvent apposés, n’ont aucun rapport même éloi
gné avec le commerce ou l’industrie ;

« Attendu que la possibilité de coller ces dessins sur des bou
teilles de liqueur ou sur tout autre objet, ne les empêche pas 
d’avoir une existence et une valeur propre comme dessins ;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur n’est pas 
fondée ;« Quant au droit de propriété du demandeur en Belgique sur 
les dessins litigieux :« Attendu que la législation applicable dans l’espèce, est la 
convention conclue entre la France et la Belgique le 1er mai 
1861, et sanctionnée par les lois des 27 mai 1861 et 16 août 
1873 ;« Attendu que le défendeur prétend que le demandeur est dé
chu de son droit de propriété en Belgique, parce qu’il n’y a pas 
déposé ses dessins dans le délai de trois mois, conformément b 
la convention de 1861, précitée;

« Attendu que l’article 1er de cette convention disposait que 
tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement par 
l’un des pays b un autre en matière de propriété d’œuvre de lit
térature ou d’art, serait acquis de plein droit aux citoyens de 
l'autre pays ;« Attendu qu’un traité, conclu en 1862 entre la Belgique et la Russie, a supprimé l’obligation du dépôt; que, dès lors, les 
français sont également dispensés de celle formalité; qu’en effet, 
il résulte du contexte de l'article 1er de la convention du 1er mai 1861, que le terme ultérieurement employé par les nations con
tractantes ne se rapporte pas aux conventions conclues antérieurement avec d’autres pays, mais bien b celle que contractaient 
alors la Belgique et la France ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Gende- 
debien , substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, dit que les exceptions soule
vées par le défendeur sont sans fondement ; en conséquence, se 
déclare compétent et ordonne au défendeur de conclure au fond; 
retient b cette fin la cause au rôle particulier de cette chambre; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel et sans caution; condamne le défendeur aux dépens...» (Du 
30 décembre 1896.)

Appel de la part de Pichot.
M . le premier avocat général de Rongé a donné son 

avis en ces termes :
« Le sieur Pichot est l’auteur de deux dessins d’étiquettes in

titulés, l’un, « Crème de pueelle », l’autre, « Plaisir des dames ».
Le sieur Goffîn a copié et reproduit ces dessins.
Le sieur Pichot a, par exploit du 9 mars 1892, assigne Goffin 

devant le tribunal de première instance de Bruxelles, pour s’entendre faire défense de continuer l’emploi des dessins en ques
tion et s’entendre, en outre, condamner au payement d’une 
somme de 5,000 francs b titre de dommages-intérêts et b la publi
cation du jugement b intervenir dans cinq journaux.

La reproduction faite par Goffin, au mépris des droits de pro
priété que s’était réservés Pichot, offrait avec l'original une simi
litude complète, aussi bien dans l'aspect général que dans la presque totalité des détails; l’imitation était absolue, la copie ser
vile; la contrefaçon était manifeste, elle apparaissait aux yeux les 
moins clairvoyants; aussi Goffin, désireux de se soustraire et de 
se dérober b un débat au fond, dont il pressentait les difficultés, 
a-t-il fait devant le premier juge étalage de moyens de droit et de 
subtilités de procédure.11 a soulevé tout d’abord une exception de chose jugée, qua
lifiée par lui de moyen d’incompétence, et résultant d’un arrêt 
de la cour d'appel de ce siège, en date du 10 décembre 1887, 
qui, statuant entre les mêmes parties, leur avait reconnu la qua
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lité de commerçants et décidé que les étiquettes, sur lesquelles 
avait alors porté le débat, constituaient des dessins purement in
dustriels.11 en concluait qu’à raison du caractère de dessins industriels 
souverainement attribué par l’arrêt du 10 décembre 1887 aux 
étiquettes, les tribunaux civils étaient incompétents pour connaî
tre de l’action en contrefaçon de dessins de cette nature.

A ce moyen d’mcompéteuce en succédait un autre.Gotlin soutenait que les dessins d’étiquettes dont Picliot reven
diquait la propriété exclusive, ayant été déposés, l’un, « le Plai
sir des dames » le 14 octobre 1878, l’autre, « la Crème de pu- celle » le 31 juillet 1879, c’était à la législation en vigueur à 
cette époque qu’il convenait de se reporter pour déterminer le 
régime légal auquel ils devaient être soumis.

'il ajoutait que les cliquettes litigieuses, constituant l’objet de 
la fabrication et du négoce de personnes reconnues commer
çantes, relevaient, non des dispositions protectrices des œuvres 
d’art, mais de la législation applicable aux marques de fabrique 
et aux dessins industriels et étaient, comme telles, soumises aux 
prescriptions de la loi du 18 mars 1806.

Suivaient, en ordre subsidiaire, des moyens déduits du défaut 
d’accomplissement des formalités nécessaires pour assurer à 
Pichot, en Belgique, la propriété des œuvres d'art revendiquées 
par lui.

Le tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement 
du 28 juin 1893, a rejeté les exceptions et les moyens proposés par Gotlin, et ordonné à ce dernier de conclure au fond.

L’appel interjeté par Gotlin soulève tout d’abord l’examen de 
l’exception de chose jugée.

La question qui s'est élevée en 1887 devant la cour et a été résolue par l’arrêt du 10 décembre, était celle de savoir si les 
étiquettes spéciales sur lesquelles poruit le débat, et qui avaient 
été créées en vue du commerce et de l'industrie auxquels se livraient les parties en cause, étaient ou non des dessins indus
triels et si, par voie de conséquence, c’était la juridiction civile ou la juridiction commerciale qui était compétente pour statuer 
sur un pareil litige.

Sans doute, la cour, en appréciant et en déterminant le carac
tère des étiquettes, a en même temps reconnu que les parties 
avaient fait acte de commerce; mais ce serait étrangement se 
tromper sur les éléments constitutifs de la chose jugée, sur son essence et ses effets que de vouloir étendre une décision d’espèce, 
rendue dans des circonstances spécialement déterminées, à tout 
nouveau différend élevé entre les mêmes parties, et de transformer en une décision invariable de principe un arrêt limité à un objet précis et nettement spécialisé.

11 suffît, pour faire justice de l’exception de chose jugée, de 
rappeler qu’il n’y a pas identité entre les étiquettes sur lesquelles 
porte la contestation actuelle et celles qui ont été soumises à la cour en 1887.

L’objet du litige est diffèrent et, dès lors, il ne saurait y avoir lieu de faire application de l’article 1351 du code civil.
La question de savoir si les étiquettes litigieuses constituent 

des œuvres d’art ou ne sont que des dessins industriels est plus délicate, nous le reconnaissons volontiers, mais la rigoureuse 
application des principes du droit nous en donnera la solution rationnelle et logique.

Les œuvres d’art sont protégées par le décret du 19-24 juillet 1793.
L’intitulé de ce décret est conçu dans les termes de généralité absolue et illimitée suivants :
« Décret relatif au droit de propriété des auteurs d’écrits en 

« tout genre,compositeurs de musique, peintres et dessinateurs.»
L’article 1CI' porte :
« Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de 

<c musique, les peintres, les dessinateurs qui feront graver des 
« tableaux ou dessins jouiront, durant leur vie entière, du droit 
« exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans 
« le territoire de la République et d’en céder la propriété en tout 
« ou en partie. »Ce que la loi protège, c'est toute manifestation d’art, toute 
création de l’esprit et du génie humain, toute œuvre intellec
tuelle.

L’expression qu’elles empruntent importe peu. Qu’elles atteignent les hauteurs de l’idéal le plus pur, qu’elles affectent au 
contraire un aspect embryonnaire ou restent confinées dans les 
bornes de la plus vulgaire banalité, les œuvres de la pensée de 
l’homme, les créations de son esprit ou de son génie ont droit à une égale protection.

Né avec l’humanité, parce qu’il répond au besoin instinctif d’imitation de la nature et à l’irrésistible expansion des senti
ments intimes de l’ûme qui sont en elle, l’art est infini comme le temps.

11 est de toutes les époques, de tous les âges, il existe chez tous

les peuples, il se retrouve aux étapes diverses et à tous les étals 
de la civilisation.11 ne connaît ni frontières, ni distinction d'écoles, ni classifi
cation de genres.Les essais informes de reproduction de la nature, les tâtonnements picturaux, les vestiges quelconques d’ornementation qui 
nous restent de peuples anéantis, d’époques éteintes ou que nous retrouvons chez des races encore sauvages, appartiennent au 
domaine de l’art aussi bien que les conceptions les plus sublimes 
des artistes qui ont laissé dans l’histoire de l’humanité un sillon 
lumineux.

La loi n’a pas mesuré au degré de perfection ou de mérite de 
l’œuvre la protection qu’elle accorde.Toute œuvre d’art a pour garanties les mesures édictées par le 
décret de 1793 dans les limites qui y sont tracées.

Nous parlons de limites.« Et, en effet, le décret de 1793. disait M. l’avocat général 
« Staes dans les conclusions qui ont précédé l’arrêt du 10 dé- 
« cembre 1887, ne créait de droit privatif, en ce qui concernait 
« les dessins, qu’en tant que ces dessins étaient passés en grâ
ce vure et ce droit était soumis à la condition du dépôt de deux 
« exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des « estampes. Les dessins ou plutôt les gravures étaient assimilées 
« aux tableaux. C’était une pensée purement artistique qui avait 
« inspiré le législateur.

« Cette législation parut offrir une lacune. On estima spécia- 
« lement que les productions délinéatoires d’application indus- 
« trielle restaient sans protection. Sous l’ancien régime, les 
« dessins de cette nature, en tant du moins qu’ils étaient exé- 
« entés en étoffes de soie, soie et dorure ou mélangés de soie, 
« pouvaient faire l’objet d’un droit privatif en vertu de deux 
« règlements de 1737 et 1744 et d’un arrêt du Conseil de 1787.

« Mais, comme le constate Dam.oz, ces règlements et cet arrêt 
« furent, après 1789, considérés, à titre de règlements de corpo- 
« rations, comme des entraves à la liberté du travail et de l’in- 
« dustrie et disparurent avec tous les anciens règlements et les 
« communautés abrogés ou supprimés par le décret du 
« 2-17 mars 1891. » (Bei.g. Jud., 1888, p. 598, in fine).

La nécessité de parer aux inconvénients et aux dangers de cette 
disparition provoqua la promulgation de la loi du 18 mars 1806 
portant établissement d'un conseil de prud’hommes à Lyon.

La portée strictement limitative de cette loi d’application locale 
est caractérisée par les articles 14 et 15 ainsi conçus :

« Art. 14. — Le conseil des prud’hommes est chargé des « mesures conservatrices de la propriété des dessins.
« Art. 15.— Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, 

« par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d’un 
« dessin de son invention, sera tenu d’en déposer aux archives 
« du conseil des prud’hommes un échantillon plié sous enveloppe 
« revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également 
« apposé le cachet des prud’hommes. »

Restreinte à l’origine aux dessins servant à la confection des 
étoffes de soie, la loi du 18 mars 1806 a été étendue par la suite 
aux cas d’application les plus divers de ce que l’on est convenu 
de nommer le dessin industriel ou dessin de fabrique.

Que faut-il entendre par ces mots ?« Le législateur n'ayant pas défini le dessin de fabrique, dit 
« Poun.i.ET, dans son traité théorique et pratique des dessins et 
« modèles de fabrique, l’usage a dû suppléer au silence de la loi. 
« On est aujourd’hui d’accord pour reconnaître comme dessin de 
« fabrique, toute disposition généralement quelconque de lignes « ou de couleurs et ce mot « disposition » que les industriels 
« ont, depuis longtemps, substitué au mot « dessin », indique « toutes les variétés de combinaisons qui peuvent se produire 
« même en dehors de l’art du dessin proprement dit.

« La définition, du reste, est, selon nous, tout entière dans 
« le mot lui-même : un dessin de fabrique est un dessin destiné 
« à être considéré, non pas isolément et en lui-même, mais dans 
« sa relation avec l’objet auquel le fabricant l’applique et, dès 
« lors, par ce mot « dessin », il faut entendre, non pas une corn
et position ayant un sens déterminé, mais tout effet d’ornemen- 
« tation destiné à donner à un objet quelconque, un sachet de « nouveauté, que cet effet, d’ailleurs, résulte d’un ensemble de 
« lignes ou seulement d’une opposition de couleurs ou de toute 
« autre combinaison, même sans régularité.

« Le dessin de fabrique n’existe pas, à proprement parler, par 
« lui-même ; c’est-à-dire qu’il n’est pas destiné, comme le dessin 
« artistique, à exprimer un sentiment, à parler à l’intelligence 
« en même temps qu’aux yeux. 11 est destiné uniquement à orner 
« l’objet auquel il s’applique ou plutôt à varier son aspect, à lui 
« donner un cachet d’individualité qui en fasse, comme on dit, 
« une nouveauté commerciale. »Ailleurs, Pouiu.et traite la question qui touche directement au
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débat'actuel, de l'application faite à l'industrie d’une œuvre 
artistique.

« Supposons, dit-il, un peintre de fleurs qui a composé un 
« bouquet pour la décoration d’une faïence, un sujet pour i’orne- 
« mentation d'un éventail. La destination de ce dessin va-t-elle 
« en modifier le caractère ? Va-t-elle le transformer en un dessin 
« industriel soumis aux règles de la loi de 1806 ?« Nous ne l’admettrons jamais. L’œuvre ne tire pas son carac- 
« 1ère artistique ou industriel de la façon dont elle est employée,
« de sa destination à ceci ou à cela; l’art, même dans l’application 
« industrielle, persiste, il est indélébile ; il est ou il n’est pas ;« s’il est, qu’importe qu’on l’applique à la décoration d’un objet 
« industriel? 11 ne disparaît pas, il ne s’amoindrit môme pas pour 
« cela ; il imprime au contraire son caractère à cet objet, il le lui 
« communique. La théorie de la destination, nous ne craignons 
« pas de le dire, nous semble une offense pour l’art. »

Passant à l’examen de la distinction entre le dessin artistique 
et le dessin de fabrique, P ou iu .et ajoute : « Ce qu’il faut consi- 
« dérer, ce n’est pas l’objet sur lequel est appliqué le dessin,
« c’est le dessin lui-même, c’est sa nature. A-t-il une existence 
« propre ? Peut-il être en quelque sorte séparé de l’objet, quel 
« qu’il soit, auquel il est appliqué et qui, en réalité, ne lui sert 
« que de support ? A-t-il sa raison d’être en dehors de cet objet ?
« Peut-il se comprendre sans lui ?

« En ce cas, on dira avec certitude que c’est un dessin artis
te tique. »Quelle est la conclusion qui se dégage de ces considérations ?

Tout adversaire que nous soyons des définitions dogmatiques, 
nous dirons que le dessin industriel est celui qui n’a pas une 
existence propre et indépendante, antérieure à son application h 
l’industrie, celui qui ne peut être exploité par lui-même indépen
damment des objets dont il deviendrait l'accessoire ornemental.

Si nous appliquons ces principes à la détermination juridique 
de l’espèce de dessin à laquelle il convient de rattacher les éti
quettes litigieuses, à quelles conséquences aboutirons-nous ?

Les deux sujets ou compositions dont l’intimé est l’auteur ne 
se recommandent ni par un ingénieux groupement des person
nages qui y sont représentés, ni par le charme de l’aspect ou 
l’habileté du dessin; mais l’auteur de ces sujets a si bien voulu 
marquer une intention, chercher un effet, faire, en en mot, œuvre 
personnelle, qu'il a complété chacun des dessins d’une rubrique 
en harmonie avec le sujet traité et destinée à leur imprimer un sens allégorique.

Ces dessins constituent donc une création intellectuelle, ils ont une existence propre et distincte de l’affectation industrielle 
qu’ils pourront ultérieurement recevoir; il est loisible à l’auteur 
de s’en servir, de les utiliser et de les vendre, indépendamment 
des produits qu’ils seront, peut-être, destinés h rehausser ou à 
orner ; ils ne sont pas d’ailleurs la marque inhérente à un produit spécialisé, de nature déterminée et invariable, mais peuvent être 
employés à la vente de marchandises multiples.

Nous avons vu que les mesures édictées par le décret de 1793 
ne sont pas subordonnées au mérite de l’œuvre artistique pro
tégée.« Je voudrais bien, faisait remarquer M. Demeur au Congrès 
« de droit commercial tenu au mois de septembre 1880, qu’on « me dise ce qu’est le dessin qui est une œuvre d’art et celui 
n qui n’en est pas une. »

« J’ai lu le rapport de M. Bozérian, j ’ai lu les discussions du 
« Congrès industriel de Paris, auquel j ’ai assisté en 1878, et où 
« Ton a traité cette question; j ’ai lu les discussions des commis- 
« sions du Sénat français qui ont modifié le projet Bozérian et 
« adopté la proposition dont on parlait tout à l’heure, c’est-à-dire 
« le maintien de tous les droits de propriété sur l’œuvre, quelle 
« que soit sa destination.

« Malgré cela, je ne suis pas arrivé à trouver une règle et j’en 
« suis venu à croire, au contraire, qu’il n’y a pas de règle éta
it blissant la distinction entre le dessin « œuvre d'art » et le 
« dessin purement industriel. Je l’ai déjà dit, à mes yeux, tout 
« dessin, quel qu’il soit, est une œuvre d’art. »

Ces considérations, qui répondent à la véritable conception du 
décret de 1793, empruntent un nouveau relief à une consultation 
de MM. P ouili.et et Bozérian donnée dans une affaire de contre
façon où il s'agissait d’un dessin d’étiquette dont le sieur Pichot 
était l’auteur et qu’avait servilement copié un autre imprimeur.

« Dès l’instant qu’un artiste individualise par son talent un 
« sujet, une œuvre du domaine public, il y a création. 11 va sans 
« dire que le droit ne porte, en ce cas, que sur la copie ; chacun 
« demeure libre de copier à son tonr la même œuvre, mais la 
« reproduction de Tune des copies constituera nécessairement,
« au regard de l’auteur de cette copie, une violation de son droit 
« exclusif, de son droit de propriété et, par conséquent, une « contrefaçon.« La solution doit être la même pour le dessin d’étiquette.
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« L’œuvre est originale, sinon dans son sujet qui est assurément 
« banal, du moins dans son arrangement, dans la disposition de 
« ses lignes. Tout imprimeur, assurément, a le droit de repré- 
« senter sur une étiquette un assemblage de feuilles de vigne, de 
« ceps et de raisins, mais un tel assemblage peut fournir des « dessins variés, pour ainsi dire, à l’infini.

« L’arrangement imaginé, dessiné par M. Pichot, a son indivi- 
« dualité et à ce titre lui appartient à titre privatif.

« Nul ne peut donc reproduire cet arrangement spécial sans 
« l’autorisation de l’auteur et celui qui le reproduit sans cette 
« autorisation se met en état de contrefaçon. On ne saurait 
« d’ailleurs se prévaloir de la simplicité du dessin ni de sa desti- 
« nation, pour lui refuser le caractère artistique, lequel prend sa 
« source dans le fait de la création, sans que la loi permette de « distinguer entre les œuvres produites.

« Il a d’ailleurs été spécialement jugé à cet égard que la 
« vignette qui compose une étiquette doit être considérée comme 
« une œuvre d’art plus ou moins parfaite et placée à ce titre sous 
« l’empire de la loi de 1793 (Paris, 7 avril 1843, aff. Raour, et « 7 juin 18n9, aff. Appel). »

Faut-il s’arrêter à l’objection consistant à dire que l’intimé fait le commerce des étiquettes fabriquées par lui ?
L’intimé vend ses œuvres comme tout artiste fait fruit, tire 

parti et, s’il le peut, profit de son talent ; mais les étiquettes dont 
il est l’auteur avaient si peu, dans sa pensée, les caractères d’un 
produit industriel, qu'il s’est strictement conformé, pour s’en assurer la propriété, aux mesures édictées en vue d’assurer la 
protection des œuvres d’art.

Qu’importe, dès lors, la destination que ces étiquettes ont 
ultérieurement reçue de la part de tiers, l’emploi qui en a été fait, l’usage auquel elles ont été affectées ?

« La destination industrielle d’une œuvre d’art, disait M. de 
« Borchgrave, au nom de la section centrale chargée de l’examen 
« du projet de loi sur le droit d’auteur, la destination industrielle 
« d’une œuvre d’art ne saurait changer le caractère du droit dont 
« elle est l’objet.

« Ce que la loi protège, c’est la création de l’œuvre, peu 
« importe son mérite, ses proportions ou sa destination. Toute 
« œuvre d’art a des modes de reproduction variés. Elle peut être 
« reproduite d’abord par ceux qui appartiennent au domaine 
« artistique, le dessin, la gravure, la peinture ; mais elle peut, 
« en même temps, sortir du domaine de l’art pour entrer dans 
« celui de l’industrie par les procédés de reproduction usités en « fabrique.

« L’œuvre d’art appliquée "à l’industrie sort du domaine dont 
« nous nous occupons pour entrer dans un autre. Mais cette 
« application laisse intact le droit de l'auteur sur sa conception 
« artistique, elle n’empêche naturellement pas celui-ci de con- 
« server la faculté de reproduire sa conception par les procédés 
« artistiques dont il peut faire usage parallèlement aux procédés « industriels. »

Ces considérations ont pris corps dans le texte de la loi du 22 mars 1886, dont l’article 21 porte :
« L’œuvre d'art reproduite par des procédés industriels ou 

« appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dipositions « de la présente loi. »
La jurisprudence est, en général, favorable à la thèse juridique 

dont les revendications de l’intimé ont pour objet de réclamer la 
sanction.

L’appelant s’est prévalu de l’arrêt du 10 décembre 1887 et il 
est permis de dire que cet arrêt constitue son principal moyen et 
la base même de son argumentation.

L’appelant s’est, à notre sens, mépris sur la portée, les effets 
juridiques et les conséquences de cet arrêt.

11 suffit de rapprocher des dessins qui ont donné lieu au débat 
actuel les étiquettes sur le caractère desquelles a porté l’arrêt de 
de la cour du 10 décembre 1887, pour se convaincre qu’aucune 
assimilation n’est possible.

Ces étiquettes ne se constituaient que d’un agencement d'ornements depuis longtemps connus et d'une combinaison plus ou 
moins heureuse de nuances et de teintes; elles étaient, par leur 
nature, leurs formes, les emblèmes qui les ornaient, les désigna
tions dont elles étaient revêtues, inséparables de l’emploi indus
triel en vue duquel elles avaient été créées; aussi, déterminant 
les caractères de ces dessins ou d’autres identiques, la cour 
a-t-elle pu dire :« Qu’ils ne sont susceptibles ni d’une existence propre, ni 
« d’une reproduction indépendante de leur destination commer- 
« ciale, celui qui les invente se préoccupant de leur appropria
it tion aux besoins de la vie ordinaire, sans poursuivre la 
« réalisation d’une pensée esthétique ni s’attacher à la recherche 
« de l’art ; que tout son effort tend à donner à la désignation de

1 « la marchandise indiquée par l’étiquette un aspect qui, par 
« l’éclat des couleurs et la richesse de l’ornementation, attire

JUDICIAIRE.
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« l’attention sur ce produit et en rehausse la valeur apparente ;

« Attendu que la composition des étiquettes litigieuses n'a pas « engendré un autre souci chez leur auteur. »
Les étiquettes dont il était alors question avaient été faites en 

vue de leur application sur un produit spécial et déterminé. Nous croyons avoir démontré à la cour qu’il en est tout autrement dans 
l'allaire actuelle et, dès lors, il serait téméraire d’criger en une 
décision théorique consacrant doctrinalement une vérité ou un 
principe immuable, un arrêt inspiré par des considérations spéciales de fait.

La thèse principale de l'appelant doit donc être repoussée.11 soutient, en ordre subsidiaire, que l’intimé n’a pas rempli 
les formalités légales du double dépôt qui lui étaient imposées 
par l’article 3 de la convention-loi du 27 mai 1861 conclue entre 
la Belgique et la France, la seule qui fût en vigueur à l’époque 
de la création des dessins litigieux et il conclut à la non-receva
bilité de la demande.

L’appelant a perdu de vue le paragraphe final de l’article lor de cette convention-loi, article ainsi conçu :
« Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement « par l’un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété 

« d'œuvres de littérature ou d’art, dont la définition a été donnée 
« dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens 
« do l’autre pays. »

Cette disposition est connue dans les termes les plus larges et 
les plus étendus, elle ne comporte aucunement la distinction, 
d’ailleurs fort subtile, que voudrait établir l'appelant entre les 
formalités substantielles imposées pour l’établissement du droit 
de propriété et les avantages attachés à ce droit lui-même.

11 sutlit qu’un avantage quelconque, de quelque nature qu’il 
puisse être, soit, à l'avenir, accordé par l’un des deux pays con
tractants à un autre pays, pour que les citoyens de la seconde 
nation, signataire de la convention-loi du 27 mai 1861, soient 
investis d’un droit ou avantage identique.

Une convention du 18-30 juillet 1862, conclue avec la Russie 
et approuvée par la loi du 12 janvier 1863, a supprimé la formalité du dépôt.

La conclusion s’impose.
Le bénéfice de cette suppression profite aux Français auxquels il est acquis de plein droit.
Une dernière question se présente.
Y a-t-il lieu de faire droit à l'appel incident de l’intimé et, statuant par voie d’évocation, de condamner l’appelant aux 

dommages-intérêts réclamés ?La cour est dépourvue des éléments nécessaires h la détermi
nation du dommage; Goflin n'a pas conclu au fond devant le 
premier juge ; la décision frappée d'appel le constate.Les conditions légales auxquelles est subordonnée la faculté 
d’évocation réservée à la cour ne se trouvent pas réunies dans la 
cause.

Nous concluons, en conséquence, h la mise à néant tant de 
l’appel principal que de l'appel incident. »

L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  ;
Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs du jugement a quo ;
« Et attendu que les dessins litigieux sont tout différents de 

ceux auxquels se rapporte l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 décembre 1887 ; qu'aucune assimilation ne peut être 
établie entre eux ; que l’objet du litige étant different, l’exception 
de chose jugée, soulevée par l’appelant, ne saurait être admise ;« Attendu que l'appelant soutient, en ordre subsidiaire, que 
l’incompétence des tribunaux civils pour statuer sur l’objet de la 
présente instance doit être proclamée, et ce, parce que les des
sins litigieux sont des dessins industriels ou de fabrique ; qu’il 
invoque, à cet égard, les considérations sur lesquelles se base 
l’arrêt précité du 10 décembre 1887 ;« Attendu que ces considérations ne sont pas applicables à 
l’espèce actuelle ; qu’en effet, il ne s’v agit pas de dessins créés 
exclusivement en vue d’une industrie particulière, et n’étant 
susceptibles ni d'une existence propre, ni d’une reproduction 
indépendante de leur destination commerciale ;« Attendu, au contraire, que les dessins litigieux ont, par eux- 
mêmes, une existence propre et distincte, indépendante de la destination qu’ils peuvent recevoir; qu’ils sont susceptibles d'être 
utilisés et vendus par eux-mêmes, et indépendamment des objets 
sur lesquels ils peuvent s’appliquer ;« Attendu qu'il importe peu que l'intimé fasse commerce des 
dessins litigieux; qu’il lui est loisible de vendre ses œuvres 
comme tout artiste qui fait fruit de son talent ;« Sur l’appel incident :« Attendu que la cour ne pourrait y statuer qu’en faisant 
usage de la faculté d’évocation, qui lui est dévolue par l’art. 473 
du code de procédure civile ;

« Attendu que les conditions exigées par cet article pour 
l’exercice de la faculté d’évocation ne sont pas réunies dans l’es
pèce ; que le jugement de première instance n’est pas infirmé ; 
que, dès lors, il ne peut y avoir lieu à évocation ;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, l'avis 
conforme de M. ue Rongé, premier avocat général, met à néant 
l’appel principal et l'appel incident ; confirme la décision atta
quée, condamne l’appelant aux dépens d'appel... » (Du 30 dé
cembre 1896. — Plaid. MMes W. De Prez c. Edmond Picard et 
GEORGES DE RO).

TR IB UNA L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. De Foullon, juge.

1er m ai 1897.
PUISSANCE PATERNELLE. —  DÉCHÉANCE. —  IN TERV EN 

TION DU MINISTÈRE PUBLIC.
L'article 46 de la loi du 20 avril 1810 attribue au ministère 

public, ni matière civile, le droit de poursuivre d’office l’exécu
tion des lois qui intéressent l'ordre public ; les lois qui organi
sent et limitent la puissance paternelle ont ce caractère.

Il appartient x tribunaux de restreindre, de modifier et même 
d’enlever aux parents l'exercice des attributs de cette puissance, 
notamment des droits de garde, de correction, d'éducation et 
d’administration, si l'intérêt des enfants exige impérieusement cette mesure.

(l.E PROCUREUR DU ROI G. I . . . .  ET I.E BARON DE MOOR,
« QUA1.ITATE QUA » .)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, s ’est  exprimé eu ces termes :
« 1. Léopold-Gustave L... est assigné devant le tribunal en déchéance de la puissance paternelle.
Pourquoi le parquet sc voit-il obligé de demander ce divorce, 

le plus hideux de tous, celui du père et c)e ses enfants? Pour 
justifier notre demande, nous sommes obligé de descendre dans 
ces bas-fonds où les mères vendent leurs filles, où les pères les 
dépravent par leurs paroles et par leurs actes, où la corruption flotte dans l’air, où le vice fait écolo.

Quelle est la composition de la famille du défendeur? I__a
eu huit enfants, dont sept filles ; l'aînée, Léopoldine, est née le 
16 mars 1882; ses sœurs, Elise, Hélène, Laurc-Julia, Jeanne- 
Germaine, lui succèdent, chacune à un an d’intervalle ; puis naissent successivement, Maurice-Caston en 1891, Clémcnline- 
Gustavine en 1892 et Joséphinc-Elorinne en 189,'J.

Hélène est décédée au refuge Sainte-Marie-Madeleine, établi rue Terre-Neuve, 184, à la date du 18 décembre 1896.
La femme de L..., Elisa-lJésirée 11..., a été condamnée, par 

arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 11 août 1896 : 1° A cinq années d’emprisonnement, et 
2° A deux peines de quatre années d'emprisonnement, du 

chef :
A) De prostitution d’enfants mineures, notamment de scs filles Léopoldine et Hélène;B) De nombreux outrages aux mœurs, et
C'j De nombreux attentats à la pudeur sur la personne ou à 

l’aide de la personne de ses filles, prémentionnées.
Elle a, de plus, été placée, pendant dix ans, sous la surveil

lance spéciale de la police, et été « privée des droits et avan- 
« tages, à elle accordés, sur la personne et sur les biens de ses 
« enfants, Léopoldine et Hélène L..., paf le code civil, livre I, 
« litre IX, De ht puissance paternelle. »

Le mari n’a pas été compris dans la poursuite, qui a abouti à 
la sévère condamnation prononcée contre sa femme; mais, s’il 
n’a pas péché par action, il a tout au moins péché par omission.

En effet, il est impossible d’admettre que L... n'ait pas connu 
les horreurs qui se commettaient dans son habitation. 11 en a été directement averti par un ouvrier peintre qui, peignant une 
façade vis-à-vis de la maison de L..., avait vu que deux des filles 
L... se livraient à des actes immoraux. Ces deux filles, ajoute le 
témoin, étaient seules dans la place avec les deux individus qui étaient entrés dans le débit de boissons, et il est bien probable 
que la mère s’était retirée pour laisser agir ses filles.

Que fit cependant le père, lorsque cet acte honteux lui fut 
révélé ? 11 menaça le témoin de coups, et lui dit de se mêler de 
ce qui le regardait.Mais il y a plus encore : ne parvenant pas à payer son loyer 
au locataire principal de la maison occupée par lui, il proposa à 
cet homme « de lui procurer ses filles pour leur faire gagner cet 
« argent. »
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Rien ne dépasse l’horreur de la situation que révéla l’instruction judiciaire.
Pour en donner une idée, il sutlîra de dire que ce sont des 

prostituées qui, par jalousie de métier, ont révélé les laits immo
raux qui se perpétraient dans la maison de L... L’une d'entre 
elles rapporte au juge d'instruction : « J'ai dit un jour à la femme 
« L... que ses filles me tiraient le pain de la bouche (sic)-,... il 
« m’est arrivé plusieurs fois que la petite Hélène me demandait : 
« Est-ce que vous avez fait un type ? et que lui répondant 
« non, elle me disait : Eh bien! moi, j’ai déjà étrenné. »

Cette enfant avait alors 12 ans.
Mais ce n’est pas tout : « Mémo les petits enfants L..., rap- 

« porte un témoin, quand il vient des types, disent et font des 
« horreurs qu’il est impossible de rapporter ici. »

Tous les voisins des époux L... connaissaient ces faits et le 
père eût été le seul à les ignorer. Si l’avertissement direct lui 
avait manqué, encore n'aurait-il pas pu vivre dans la quiétude 
qu’il semblait manifester.

D’où venait, en effet, l’argent qui se dépensait dans son 
ménage, alors que, personnellement, il ne travaillait pas? Qui 
subvenait aux besoins de sa nombreuse famille, que son travail 
ne nourrissait pas? L’argent devait s’y dépenser largement; car, 
d’après ce que la femme L... a rapporté h un témoin, « ses filles 
« avaient fait un jour avec des hommes, l'une 17 francs et Tau- « tre 20 francs. »

Non, mille fois non, les faits sacrilèges qui déshonoraient sa 
maison et sa famille ne pouvaient être ignorés de celui qui avait 
le plus grand intérêt moral à les connaître et à les empêcher; 
mais, par son abstention et son éloignement, il s’en rendait le 
complice volontaire et conscient.

On peut dire de ce père qu’il a encouragé tous les vices de 
ses enfants; il les livrait à la mendicité; il les battait, quand 
elles ne rapportaient pas d’argent à la maison ; il les pervertissait en chantant des chansons obscènes devant elles ; par sa 
paresse et son ivrognerie, il leur donnait les plus déplorables exemples.

Où ont-elles été conduites, ces malheureuses victimes des vices 
les plus éhontés? Les paroles les plus infâmes sortaient de leurs 
bouches ; elles connaissaient les manœuvres les plus éhontées; 
à l'âge où elles auraient dû être des vierges pures, elles prati
quaient tout ce que le délire de l’imagination la plus perverse a enfanté.

Cela allait tellement loin, qu’on s’est demandé si l’immoralité 
dont Hélène L... faisait preuve, n’était pas de la folie; mais, examinée par les médecins légistes, elle fut reconnue indemne 
par les praticiens qui déclarent : « C’est une enfant pervertie, « corrompue à un très haut dégré. »

Aujourd’hui Hélène L... est décédée; et les désordres auxquels 
plie s’est livrée n’ont sans doute pas été étrangers à sa mort prématurée.

Les frère et sœurs ont tous été recueillis par dos associations 
de bienfaisance, et il importe de les soustraire h tout jamais à l'intluence néfaste de leurs parents.

C’est pourquoi je demande au tribunal de leur nommer jusqu’à 
leur majorité un administrateur qui prendra soin de leurs personnes.

Qu’on ne s’imagine pas que cette demande est devenue super
flue; qu’elle est inutile, parce que les enfants du défendeur ont 
été recueillis dans des établissements charitables! Le père, tant 
qu’il ne sera pas déchu de la puissance paternelle, peut les y 
reprendre, peut les retirer des asiles où ils renaissent à une nou
velle vie ; il y a peu de temps, il se présentait au refuge de la rue 
Terre-Neuve pour conduire ses deux filles aînées au carnaval. Si 
le vœu de ce père dépravé se réalisait, le travail de régénération 
qui a été entrepris et qui se poursuit lentement, serait détruit en un clin d’œil.

Voyez quel éducateur que ce père, dont les enfants menaient 
notoirement la vie la plus scandaleuse. Aux religieuses de la rue 
Terre-Neuve, qui se plaignaient de ne pas venir à bout d’Hélène, 
il disait : « Vous n’avez qu’à lui mettre une corde au cou et à la 
« pendre. » Au lit de mort de cette enfant, qui s’était heureuse
ment amendée, il hurlait : « 11 n’y a pas de Dieu ; il ne faut rien 
« croire de ce que racontent les religieuses. »

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les faits de la 
cause; la mesure est comble, jamais il ne s’est présenté de cas 
où la nécessité de la déchéance paternelle s’imposât avec plus de force.

11. Eaut-il encore justifier cette limitation de la puissance pater
nelle, qui semble aujourd’hui admise sans contestation par la jurisprudence ?

L’autorité que les parents exercent sur leurs enfants n’est pas 
un droit dont ils puissent abuser; c’est un devoir qui les oblige 
à veiller à l'entretien et à l’éducation des fils et des filles qu’ils 
ont procréés et à qui ils doivent fournir les moyens nécessaires

pour devenir des hommes et des femmes probes et honnêtes, 
doués de la force de résistance qui les rende aptes à livrer le dur combat de la vie.

Comme le dit Mer u n , « la puissance paternelle n’est pas une 
« loi qui nous vient des hommes, nous ne l’avons pas apprise, 
« nous ne l’avons lue nulle part; c’est la nature qui l’a mise au « dedans de nous...

« Ce n’était pas pour lui-même que le père l'exerçait; un tribut 
« d'amour et de respect éiait le seul fruit qu'il en lirait ; c’était 
« pour le fils, pour l’intérêt du fils seul qu’il lui commandait ; il 
« n’y avait ni despotisme ni avantage réel dans cet empire, et la 
« supériorité du père n’était que le droit même d’un fils respec- 
« tueux et tendre d’avoir un guide dans son enfance, un conseil 
« dans sa jeunesse, un consolateur dans ses maux, un appui, un 
« protecteur, un ami toute sa vie » (Merlin, Rép., V° Puissance 
paternelle, section I, I).Mais il importe de rechercher les principes qui guidèrent les 
auteurs du code civil dans la fixation des règles relatives à la puissance paternelle.

Dans son premier rapport à la Convention, fait le 9 août 1793, 
au nom du Comité de législation, Cambacérès s’exprimait ainsi : 
« La voix impérieuse de la raison s’est fait entendre, elle a dit : 
« il n’v a plus de puissance paternelle; c’est tromper la nature 
« que d’établir ses droits par la contrainte. Surveillance et pro- ;< teclion : voilà les droits des parents ; nourrir cl élever, établir 
« leurs enfants : voilà leurs devoirs. Quant à l'éducation, la Con
te vention en décrétera le mode cl les principes. »

Dans son nouveau rapport du 9 septembre 1791, Cambacérès 
caractérisa de nouveau l'opinion du Comité de législation ; 
« L’homme, disait-il, naît faible, impuissant ; ... c’est cet état 
« d’enfance, cette faiblesse, soit physique, soit morale, qui forme 
u ce qu’on appelle la minorité. Dans cet état, l’homme a besoin 
« d’appui, de soutien. Les premières années de sa vie sont conte fiées à ceux qui la lui ont donnée. Les premiers tuteurs sont le 
« père et la mère. Qu’on ne parle donc plus de puissance paier
ie nellc. Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d’autorité 
tt absolue, formules de tyran, système ambitieux que la nature 
te indignée repousse, qui n'a que trop déshonoré en changeant la 
tt protection en domination, les devoirs en droits, et l’amour en 
« empire... N’hésitons donc pas à renverser un système qui a 
« fondé sur l’autorité seule ce qui ne doit être établi que sur la 
te douceur et les bienfaits, d’un côté le respect, et la gratitude 
« de l’autre. Le pouvoir des pères sur leurs enfants ne sera parmi 
et nous que le devoir de la protection. »

Je me hâte d’ajouter que cette théorie, trop révolutionnaire, ne fut pas réalisée par les auteurs du code Napoléon.
Cependant nous pouvons dire que le code civil a considéré, en 

fin d’analyse, la puissance paternelle comme un ensemble de 
moyens légaux mis à la disposition des parents pour l’accomplis
sement rie leur devoir d’éducation à l’égard do leurs enfants mineurs (1).

En effet, deux idées dominent l'organisation de la puissance 
paternelle dans le code civil : d’une part, le respect des principes 
du droit naturel ; d’autre part, la protection des intérêts de l’enfant.

Rf.ai., conseiller d’Etat et orateur du gouvernement, définissait ainsi, dans la séance du Corps législatif du 23 ventôse an XI 
(1-i mars 1803), le pouvoir conféré aux père et mère : « C’est tin 
« droit fondé sur la nature, qui donne au père et à la mère, 
tt pendant un temps limité et sous certaines conditions, la sur
it vcillance de la personne, l'administration et la jouissance des 
tt biens de leurs enfants (2). »

Dans le discours prononcé au Corps législatif par Alrisson, 
orateur du Tribunal, en présentant le vœu d’adoption dans la 
séance du 3 germinal an XI (24 mars 1804), nous lisons : 
« Toute famille est une petite république, dont le père et « la mère sont les chefs naturels. Là, les enfants trouvent dès 
« leur naissance tous les secours, tous les soins, toutes les atten- 
« lions dont un être faible et incapable de rien faire par lui-même 
« a besoin pour subsister et croître...« J’ai dit ce que nous appelons le pouvoir ; car il faut remarquer 
« que l’autorité des pères et des mères sur leurs enfants, n’ayant 
« directement d’autre cause et d'autre but que l’intérêt de ceux-ci, 
« n’est pas, à proprement parler, un droit, mais seulement un 
« moyen de remplir dans toute son étendue et sans obstacle un 
« devoir indispensable et sacré. » (3)

Mais si les parents négligent ce devoir, s’ils méconnaissent le 
vœu de la nature, la sanction manquera-t-elle? Assurément non,

(1) Drucker, La protection des enfants maltraités et morale
ment abandonnés.(2) Dalloz, Rép., V° Puissance paternelle, p. 555, 10, note 1, 
n° 9.

(3) Dalloz, Rép., V° Puissance paternelle, p. 538, note 1, 
nos 31 et 32.
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les tribunaux exercent, en matière de puissance paternelle, un droit d’intervention et de contrôle.Un arrêt de la cour de cassation de France, en date du 27 jan
vier 1879, s’exprime ainsi :« La puissance paternelle, établie surtout dans l’intérêt de l'en- 
« fant, n’est pas absolue ; il appartient aux tribunaux d’en res
te treindre l’exercice, quand, matériellement ou moralement, cet 
« intérêt est en péril ; l’arrêt attaqué, tout en homologuant la 
« délibération du conseil de famille, qui destitue de la tutelle la « dame X..., déclare qu’à raison des écarts de conduite aux- 
« quels cette dernière s’était laissé entraîner et dont la notoriété 
« est établie par tous les documents de la cause, il y aurait de 
« graves inconvénients à lui confier, même momentanément, la 
« garde et la direction de son enfant; en lui enlevant, dans ces 
« circonstances, cette garde et cette direction, le dit arrêt n’a 
« nullement violé les articles susvisés (4). »La puissance paternelle n’est pas retirée dans son intégralité ; 
elle est limitée en tant qu’elle est exercée contre son but, qui est la protection de l’enfance.

11 y a corrélation entre les droits et les devoirs des parents : s’ils ne remplissent pas leurs charges envers leurs enfants ou s'ils 
abusent de leur autorité, la société intervient pour les priver de leurs droits ou pour les restreindre.

Ce principe est appliqué dans les art.302 et 444 du code civil.
Analysons aussi les articles 380 et 382 du code civil : le père 

devient suspect, s'il est remarié ou si le mineur a des biens ou 
un état ; le législateur présume que, dans ces cas, le père pourra 
abuser de son autorité sous l’influence d’une marâtre ou en arriver même à dépouiller ou exploiter son enfant.

« Après un tel aveu, qu’on ne nous parle donc plus du respect 
« sacro-saint, dont le code serait le Paladium inviolable ! Ce res- 
« pect git égorgé de la main même du législateur par les soup- « çons les plus bas et les plus outrageants ! (5) »

La puissance paternelle peut aussi être transmise de l’aveu des 
parents et dans l’intérêt de l’enfant, ou même sans leur interven
tion dans un but de nécessité sociale.Le père, par le fait de l’absence, de l'internement dans une 
maison d’aliénés, de l’interdiction judiciaire ou légale, perd 
l’exercice de la puissance paternelle.

Dans les cas d’abandon que prévoient les lois sur l’assistance 
publique, la tutelle de l’enfant, qui est l’équivalent de la puissance paternelle, passe aux commissions administratives ries hos
pices (Loi du 15 pluviôse an XIII et décret du 19 janvier 1811).On conçoit donc que l’exercice de la puissance paternelle 
puisse être transféré sous le contrôle des tribunaux ; qu’il soit 
enlevé à celui qui s’est rendu indigne de l'autorité familiale et 
transmis à celui qui reprend la charge des obligations, dues aux incapables.

Le principe qui domine dans notre droit toute la matière de la 
puissance paternelle, c’est que cette puissance est établie dans l’intérêt exclusif de l’enfant; les tribunaux peuvent donc inter
venir, toutes les fois que le père use de ses droits contrairement 
aux intérêts de l’enfant.

On peut même invoquer aujourd’hui un texte de loi formel 
pour justifier la déchéance de la puissance paternelle à l’égard 
de parents indignes ; c’est l’article 1er, n° II, § 9, de la loi du 
20 novembre 1896, portant modification aux droits successoraux 
du conjoint survivant. Ce texte dit : « Lorsqu'il existe des des- 
« cendants du défunt, le conjoint survivant est exclu ou déchu « du droit d'usufruit : 1° s’il est privé de tout ou partie des 
« droits attachés à la puissance paternelle, a raison de i.’abus « qu'ii. en a fait ou en vertu d’une condamnation pénale. »

C’est bien là la déchéance, telle que je la poursuis ; et ce texte 
interprète la puissance paternelle à la lumière de nos conceptions 
modernes. »

L e T ribunal a  sta tu é  com m e su it :
Jugement. — « Vu les conclusions de M. le procureur du roi ; 

revu le jugement de défaut-jonction de cette chambre, en date du 27 mars 4897 ;
« Attendu que le défendeur L... régulièrement réassigné a 

constitué pour avoué Me Van Neck, lequel déclare s’en référer à 
justice; que le défendeur, baron de Moor, qualitate qua, fait la même déclaration ;

« Attendu que l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 attribue au ministère public en matière civile le droit de poursuivre d’of
fice l’exécution des lois qui intéressent l’ordre public; que les 
lois qui organisent et limitent la puissance paternelle ont ce caractère ; 4 5
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(4) Cass, fr., 27 janvier 4879 (Dalloz, Pér., 1879, 1, 223). 
Voyez aussi Cass, fr., 15 mars 1864 (Dalloz, Pér., 1864,1, 301).

(5) Georges Bonjean, Enfants révoltés et parents coupables.

« Au fond :« Attendu que la portée et l’étendue que cette puissance a sous le régime de notre droit civil ont été exactement définies dans 
ces paroles prononcées par l’orateur du Tribunat dans la séance 
du 3 germinal an XI, « il faut remarquer que l’autorité des père 
« et mère sur les enfants, n’ayant directement d’autre cause ni 
« d’autre but que l’intérêt de ceux-ci,n’est pas à proprement par- 
« 1er un droit mais seulement un moyen de remplir dans toute son 
« étendue et sans obstacle un devoir indispensable et sacré » 
(Locré, t. III, p. 341) ;« Attendu que si la loi ne donne pas aux tribunaux le droit 
de prononcer la déchéance absolue de la puissance paternelle, il 
est de principe qu’il leur appartient de restreindre, de modifier et même d’enlever aux parents l’exercice des attributs de cette 
puissance, notamment des droits de garde, de correction, d’édu
cation et d’administration, si l’intérêt des enfants exige impé
rieusement cette mesure ;

« Attendu, en fait, qu’il conste des documents du procès que 
Elisa II..., épouse L..., a, par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
en date du 11 août 1896, été condamnée : 1° à cinq années d’em
prisonnement; 2° à deux peines de quatre années d'emprisonne
ment du chef d’avoir en 1895 à 1896 :« A. Habituellement favorisé ou facilité la débauche de ses 
filles légitimes Léopolriine et Hélène L..., âgées de moins de 
14 ans accomplis et celle de trois autres filles mineures ;

« B. Commis à de nombreuses reprises des outrages publics aux mœurs ;
« C. Commis comme auteur ou coauteur de nombreux atten

tats à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne de 
ses deux filles et d’autres enfants âgés de moins de 14 ans; 
qu’elle a de plus été frappée des peines accessoires et déchéances 
prévues par l’article 382, alinéas 2 et 3 du code de procédure 
civile, et placée pour un terme de dix années sous la surveillance 
spéciale de la police ;

« Attendu que les faits odieux qui ont motivé ces graves con
damnations dénotaient chez l'épouse L ...et chez ses filles la plus 
scandaleuse dépravation ; que l’instruction a révélé que même 
ses plus jeunes entants, âgés de 3 1/2 ans et de 5 ans, étaient déjà pervertis par les détestables exemples de leur entourage;

« Attendu que si le défendeur L... n’a pas été compris dans 
les poursuites, sa participation directe et habituelle aux faits 
délictueux n’étant pas suffisamment établie, il ne paraît pas 
douteux qu’il a dû cependant connaître ceux-ci et les a tolérés; qu’il avait d’ailleurs été averti directement par un témoin mais 
qu’il menaça celui-ci de coups en lui disant de se mêler de ce qui le regardait ; que, s’il faut en croire un autre témoin, il aurait 
otfert à son propriétaire (décédé depuis) à qui il ne parvenait pas à payer le loyer •< de lui procurer ses filles pour lui faire gagner 
« cet argent»; que lui-même ne travaillait que rarement et 
s’adonnait à la boisson ; qu’il ne pouvait ignorer la source hon
teuse de l’argent qui se dépensait dans son mémage, que sa 
maison était fréquentée par des prostituées et des femmes de 
mœurs légères ; que loin de chercher à soustraire ses filles à 
l’influence de ce milieu, il les abandonnait comme à plaisir à 
tous leurs mauvais penchants, affectant même d'aller se promener 
pour leur laisser le champ plus libre;

-< Attendu, de plus, que depuis leur première enfance, il livrait 
ses filles à la mendicité, les battant quand elles ne rapportaient 
pas d’argent à la maison ; qu’il les pervertissait en chantant des 
chansons obscènes devant elles et, par sa paresse et son ivrognerie, leur donnait les plus déplorables exemples;

« Attendu que ces faits démontrent à l’évidence que le défen
deur est aussi indigne qu’incapable de remplir ses devoirs de 
père et qu’il est indispensable, dans l’intérêt de ses sept enfants 
tous encore mineurs, de lui enlever les attributs d’une autorité 
qui, loin d’être entre ses mains un moyen de protection envers 
ses enfants, ne lui servirait qu’à achever de les perdre irrémé
diablement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. de IIoon, substitut du procureur du roi, et statuant contradic
toirement entre toutes les parties, dit pour droit que les droits de garde, d’éducation et de correction sur ses enfants mineurs 
ainsi que le droit d’administrer leurs biens sont enlevés au 
défendeur L... Léopold-Gustave, confère ces droits à M. H. Jas- par, avocat à la cour d’appel, rue Rogier, 237, à Schaerbeek; 
dit qu’en cas de refus de celui-ci, ou s’il était dans l’impossibilité de remplir ces fonctions ou si l’intérêt des mineurs l’exigeait il 
pourra être pourvu à son remplacement parle tribunal, sur requête 
présentée par le ministère public ; condamne le défendeur L... à 
tous les dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 1er mai 1897.)

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

28 ja n v ier  1897.
CURÉ. —  FABRIQUE n ’ÉGl.ISE. —  OBLATIONS. —  CASUEL. 

CHAISES. —  SERVICE FUNEBRE. —  CEREMONIES ACCES
SOIRES. —  STIPULATION POUR UN TIERS.

Le trésorier Je la fabrique d’église est sans qualité pour réclamer 
les honoraires revenant au curé et à ses assistants pour la célébration d’un service funèbre.

èS’esl point interdit, le traité que le fermier des chaises ou l’ecclé
siastique qui le représente conclut avec la famille du défunt pour les perceptions qui devaient être faites.

Lorsqu'une partie n’a traité, pour un service funèbre, qu’avec le 
curé, agissant tant pour lui-même que pour ses subordonnés, 
elle ne peut contester ensuite la recevabilité de l'action intentée par le curé en payement de la part dans le, service revenant au 
demandeur, à ses vicaires, à leurs existants cl au fermier des chaises de la ville.

Quand il s'agit de prestations non prévues par le tarif, de cérémo
nies accessoires qui ne doivent pas nécessairement accompagner 
l’acte religieux, le clergé n'est pas tenu d’agir gratuitement ; si 
de, pareilles prestations ont été librement acceptées, sans stipu
lation de pi tx, il appartient au juge du fond d’arbitrer si les sommes réclamées sont dues.

(fjilmin goiu .e t  u . coi.l e t .)
Pour les ré troactes do l’affaire, voyez B e l g . J u d ., 

1895, p. 573 .
Pourvoi par G oblet.
Premier moyen. —  V io lation  des artic les  G l, n° 1, 

e t  G9, n° 5 , du code de procédure c iv ile  ; v io la tion  des 
artic les  1er, 25  et 79 du décret du 30 décem bre 1809 ; 
fausse application  e t v io la tio n  de l’a r tic le  30 , 1°, du 
m êm e d écret; v io la tion  des a r tic les  2 du d écret du 
18 mai 1806, 6 4 , 6 5 , 66  e t 3G, 5°, du d écret du 30 dé
cem bre 1889 :

En ce que le  ju g em en t attaqué d écide que le curé de 
la  paroisse de Saint-Jion iface a q u alité  pour réclam er  
en justice le  m on tan t des h on oraires reven an t à  lu i- 
m èm e et à ses  a ss istan ts , pour la  cé léb ra tio n  d ’un ser 
v ice  funèbre, a in si que le  produit des ch a ises  occupées  
pendant ce serv ice , a lors que le recou vrem en t de ces  
som m es ap p artien t à la  fabrique p aro issia le , ag issa n t  
poursuites e t  d iligen ces  de son trésor ier .
Deuxième moyen. —  V iolation des ar tic les  5 , 68  et 

69  de la  loi du 18 germ inal an X , organ iq u e de la co n 
vention  du 26 m essidor an IX ; v io la tion  du ta r if  d io cé 
sa in  de M alines, pris en exécution  de l’arrêté du 9 flo
réal an’XI e t  de l’a r tic le  69 de la  loi du 18 germ in al 
an X , et approuvé par le  gou vern em en t le 1er n ivô se  
an XII ; v io la tio n  de l'artic le  20 du d écret du 23 pra iria l 
an X II et de l’a r tic le  6 du décret du 18 m ai 1806 ; v io 

la tio n  des a r tic les  2  e t  3 du d écret du 18 mai 1806, 64 , 
65, 66 e t  67 du d écret du 30 décem bre 1809; v io la tion  
des a r tic les  0 , 1128, 1131 et 1133 du code c iv il, 110 et 
113 de la  C onstitution;

En ce  que le ju gem en t a ttaq u é, bien qu’il con sta te  en 
fa it que les som m es réclam ées ne sont pas conform es  
au ta r if  d iocésain , condam ne n éanm oins le dem andeur  
à en effectuer le pavem ent, en se b asant sur ce qu’elles  
sont conform es à l’usage de la  paroisse et sur ce qu'il y  
au rait eu con ven tion  tacite  des parties sur le  m en tan t  
des d ites som m es, alors que les lo is sur la m atière in ter
d isent au clergé de percevoir aucune rétr ibution  en  
dehors des tarifs légalem ent approuvés, e t rendent nulle  
par con séq u en t tou te  con ven tion  dont l’effet sera it  de 
déroger à ces tarifs.

D é v e l o i 'I'EM k n t s . —  Premier moyen. —  L es som m es  
réclam ées par le curé de S a in t-B on iface  p eu ven t être  
d iv isées en deux ca tég o r ies  bien d istin ctes : 1° la  rétr i
bution  des ch a ises, e t 2° les  h onoraires du c le rg é  e t  des  
assistan ts, genre de rétr ib u tion s qui rentrent dans ce 
qu’on nom m e les ob la tion s.

Ces taxes éta ien t à l’o r ig in e  de sim ples offrandes 
volo n ta ires, com m e l'indique l’éty m olo g ie  du m ot obla
tion. P lu s tard, l'usage de faire des dons à l’occasion  de 
l ’adm in istration  des sacrem en ts ou de la  cé lébration  de 
m esses étan t devenu généra l, le  c lergé  prit l’habitude  
d’ex ig er  que les fidèles s’y conform assent, e t le m on tan t 
des perceptions fut tarifé, su ivan t un taux var iab le  pour 
chaque paroisse, sou s le nom  de louable coutume ou 
usance.

L’église continua toutefois à considérer en théorie ces rétributions comme purement volontaires, et un grand nombre de décisions des conciles condamnent les prêtres qui voudraient en faire une obligation aux fidèles. (Van Espen, J us eedesiasiieura, pars II, seet. I, lit. V. cap. IV; Idem, De simonia, cap. A’, §§ 3, 4 et 9.)
Ces décision s resta ien t tou tefo is le ttre  m orte , et la  

percep tion  des droits donna lieu  aux plus g raves abus : 
leur taux n’étan t pas rég lé  par une d isposition  gén éra le , 
la  fixation  en éta it sou ven t arb itra ire et ex cessiv e . A la 
place de l'ég lise im p u issan te, l ’au tor ité  c iv ile  fut ob ligée  
d'intervenir. Dès le  début du X V e s ièc le , ou trouve, en 
F rance et dans n otre pays, des éd its et arrêts fixant le  
taux des ob lations. (Isambert, t. V i l ,  p. 19; Placards 
de Brabant, liv . 1er, chap. Ier, etc .)

Cette lég isla tion , b ien que fortem ent com b attue par 
l’ég lise  à ses débuts, se  g én éra lisa  e t, dès la fin du 
X V IIe s ièc le , en B elgique com m e en  F ran ce, le dro it de 
fixer le taux des ob lations appartenait au p ouvoir c iv il,  
ag issa n t so it seu l, so it de concert avec les évêques. (Van Espen, J us ecclesiaslicum, pars II, sect. IV , t it . V II, 
cap. 1, n° 55. P our la F ran ce, voyez l ’édit de 1695, 
a rt. 17, dans 1)e Champeaux, Droit civil ecclésias
tique, t. Ier, p. 218 , etc.)

En F rance, on a lla  m êm e plus lo in  : les m eilleu rs  
règ lem en ts de fabriques, h om ologu és par le P arlem en t, 
con fèren t aux fabriques le soin  de p ercev o ir  e t de répar
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t ir  le s  h onoraires des m esses. P arm i ces règ lem en ts, il 
faut c iter  ce lu i du 2 m ai 1737, pour la  fabrique d eS a in t-  
Jean -en -G rève, à  P a r is , qui, de l’av is  de tou s, a servi 
de m odèle pour la  rédaction  du d écret de 1809 qui nous 
rég it actu e llem en t. (Voyez ce  règ lem en t e t ce lu i de 
S a in t-L o u is-en -l'I le , qui co n tien t la  m êm e d isp osition , 
dans Jousse, Gouvernement des pcu'oisses, 2 e partie, 
pp. 1 et 34, art. 65 et 62; v oy ez  aussi dans André, Législation civile ecclésiastique, V° Fabrique , la  
com p araison  des d isp osition s de ces règ lem en ts avec  
ce lle s  du d écret de 1809.)

L a révolu tion  supprim a rad ica lem en t le  casu e l des 
cu rés (décret des 4 , 6 , 7 , 8 e t  11 aoû t 1789). Les  
fabriq ues eu ren t en su ite  le  m êm e sort, e t  la C onvention, 
fa isan t table rase de tou t le passé, p roclam a la  sépara
tion  com p lète de l’E g lise  e t  de l ’E tat.

L e concordat de 1801 rétab lit officiellem ent le cu lte  
ca th o liq u e, qui fut soum is à  une rég lem en ta tion  sévère. 
L a lo i du 18 germ in al an X , a r tic le  5 , décide que toutes  
le s  fonctions ecc lés ia stiq u es  seron t gra tu ite s , sau f les  
ob la tion s au torisées par les lo is  e t règ lem en ts, e t l ’a r
t ic le  64 de la  m êm e loi ch arge le s  évêq u es de faire, à  
c e t  égard , des projets de règ lem en ts qui devront être  
approuvés par le gou vern em en t. C ette disposition  est ré
p étée dans les ar tic le s  20 du d écret du 23 prairial an X II  
e t 6 du d écret du 18 mai 1806, au sujet des droits du 
c le r g é  sur les cérém on ies funèbres.

Quant aux fabriques, la  lo i du 18 germ in al an X  se 
con ten te  de dire qu’elles  seron t rétab lies, la issan t à la 
lég isla tion  subséquente le  so in  de déterm in er les règ les  
de leur fon ction n em en t.

L’in ten tion  du gou vern em en t é ta it , à ce tte  époque, 
d’étab lir , sur ce dernier objet, une lég is la tio n  uniform e 
pour tout le pays. Le projet ne put être  réa lisé  que beau
coup plus tard. De l'exam en auquel Portai.is s’ôtait 
liv ré  sur la  q uestion , il ava it cru pouvoir cou clu re  à 
l ’im possib ilité  d’élaborer un règ lem en t gén éra l. 11 pré
sen ta , le 9 floréal an  X I, un rapport en ce sen s, e t, le 
m êm e jour, le gou vern em en t ren d it un arrêté  ch argeant  
les  évêques de faire des règ lem en ts p ro v iso ires  su r ce  
p oin t, sous l ’approbation  du p ouvoir c iv il.

T outefois, les b iens des fabriques leur a ya n t été resti
tu és par l ’arrêté du 7 th erm id or an X I, on créa en m êm e  
tem ps une ad m in istra tion  purem ent la ïq u e, spécia lem ent  
affectée à la  g estio n  de ces biens et à  laquelle on donna 
le  nom  de fabrique extérieure, les fabriques rég ies par 
les  règ lem en ts ép iscopaux portant le nom de fabrique 
inlét ieure.

M ais ce tte  double organ isa tion  donnait lieu  à des dif
ficu ltés  et conflits de tous gen res. La n écessité  se fît 
b ien tô t sen tir  de réu n ir ces deux ad m in istration s en une 
seu le  et de leu r donner une rég lem en ta tion  uniform e. 
Ce desideratum  fut réa lisé  par le  d écret du 30 décem 
bre 1809. L ’a r tic le  1er en est conçu com m e su it : « Les 
» fabriques, dont l’artic le  76  de la loi du 18 germ inal 
» an  X  a ordonné l'étab lissem en t, sont ch argées de 
» v e ille r  à l ’en tretien  e t  à la  con servation  des tem ples;  
» d’ad m in istrer des aum ônes e t les b ien s, ren tes et per- 
» ceptions au tor isées par les  lo is  et règ lem en ts, les  
» som m es su p p lém en ta ires fournies par les  com m unes, 
« e t  gén éra lem en t tous les fonds affectés à l’exercice  du 
» c u lte ;  enfin , d’assurer cet exerc ice  e t le m aintien  de 
» sa  d ign ité dans les ég lises  au xq u elles  e lles  son t a tta -  
» ch ées, so it  en rég lan t les  dépenses qui y  sont n éces-  
» sa ires, so it en  assu ran t les  m oyens d’y  pourvoir. >>

Cet a r tic le , à  la  fois défin ition  et program m e, est la  
ju stifica tion  la  plus com p lète de la  th èse du dem andeur. 
Il fait ren trer  en  effet, d’une façon gén éra le , dans les  
attr ib u tion s des fabriques * tous les  fonds affectés à 
» l ’exercice  du cu lte  », et en p articu lier  *• le s  perceptions  
<> au torisées par les lo is  et règ lem en ts ». Ceci doit incon
testab lem en t s’en ten dre des p ercep tion s fa ites  en vue du 
cu lte , c ’est-à -d ire , com m e on l’a  vu plus h au t, des droits  
dont les  a r tic les  69  des organ iques, 1er du décret du 
9  floréal an X I , 20  du décret du 23 prairial an X II et

6  du décret du 18 m ai 1806, ch a rg en t les évêques de 
faire la  taxation , tan t au profit du clergé que des 
fabriq ues. On ne trouve en effet, dans le texte de l’a r ti
c le , aucune d istin ction  en tre  ces ca tég o r ie s  de d ro its , 
e t , à m oins de souten ir que les ob la tion s du c lergé ne  
son t pas des fonds « affectés à l’ex erc ic e  du culte », on 
ne sau ra it m écon n aître que le p ouvoir d’adm inistration  
des fabriques s’applique à ces  fonds.

P our én erver  la force de ce tex te  si catégorique de 
l’a r tic le  1er, il faudrait trou ver dans le  décret une d is
p osition  exp resse  restre ign an t à cet égard  la  com p étence  
gén éra le des fabriques. Ce tex te , le  ju gem en t a ttaq u é a 
cru , bien à tort, le vo ir  dans l’a r tic le  36 du d écret, où  
son t énu m érés les d ivers revenus des fabriques. V oici 
la  d isposition  :

“ Ces reven u s se com p osen t : 1°, 2°, 3° ... 10°, des 
» droits que, su ivan t les règ lem en ts épiscopaux approu- 
» v és par nou s, les fabriques perçoiven t et de ce lu i qui 
» leur rev ien t sur le produit des frais d’inhum ation. »

C’est ce d ern ier m em bre de phrase qui a paru au tr i 
bunal é ta b lir  une d istin ction  dans le  produit des ser 
v ices  funèbres, entre les som m es que le public p aye  
pour les d its serv ices et la  part de ces  som m es revenant 
en fin de com p te aux fabriques.

C ette in terp rétation  repose sur u n e confusion co m 
p lète en tre  deu x genres de percep tion s bien d istin cts.

Les fabriques tirent en effet des enterrem en ts d eu x  
sortes de revenus. Les prem iers son t les droits à  elle  
accord és sur les cérém on ies re lig ieu ses , par les règ le 
m ents ép iscopaux pris en ex écu tio n  de l’arrêté du
9 floréal an X I. L es secon ds co n sisten t dans les p ercep 
tion s que fa isa ien t les fabriques, en  vertu du m onopole 
des pom pes funèbres que leur attr ib u a ien t les décrets  
des 18 prairial an X II e t 18 mai 1806, perceptions qui 
son t ex clu sivem en t rég lées par l’au tor ité  civ ile.

Cette d istinction  est n ettem en t indiquée par la réd ac
tion  du § 10 de l’artic le  36 . La prem ière ca tégorie de 
d ro its  est com p rise dans le p rem ier mem bre de phrase  
>• des d r o its ...  su ivant les règ lem en ts épiscopaux ». Ce 
m em bre de phrase est absolum ent d istinct du reste  de 
la  réd action , et il est conçu de la façon la plus gén é
ra le ; il n’est qu’un d éveloppem ent de l'article 1er, qui 
ch a rge les fabriques d'adm in istrer tous les fonds affec
tés au cu lte .

L e sens de la  finale se com prend m aintenant a isé 
m ent : il s’a g it là des droits éta b lis , non plus su r les 
cérém on ies re lig ieu ses , m ais sur les pom pes funèbres, et 
dans la  répartition  desquels les évêques n’ont rien à 
voir . L ’in terp rétation  du tribunal supposerait que les  
m ots su ivan t les règ lem en ts ép iscop au x s’appliq ue
ra ien t ég a lem en t au second m em bre de p hrase : 
•• . . .  qui leur revient sur les frais d’inhum ation ». Or, 
en ad m ettan t cette  ex p lication , on supposerait que l ’én u 
m ération  de l ’ar tic le  36 renferm erait une lacune im por
tan te , puisqu’elle  n ég ligera it les dro its perçus su r  les  
en terrem en ts, en vertu  d’au tres règ lem en ts que ceu x  des 
évêques.

D’autre part, la rédaction  sera it v ic ieu se, p u isque le 
m em bre de phrase : » et de ce lu i qui leur revient, e tc . . .»  
sera it co m p lètem en t in u tile , é tan t donné que les d ro its  
des fabriques sur les serv ices funèbres rentrent dans la  
ca tégorie de ces droits fixés par le s  évêques, dont parle 
le prem ier m em bre de phrase.

L e m ot inhumation  ne s’appliq ue pas d’a illeu rs  au  
cô té  re lig ieu x  des funérailles (R apport de Portai.is, du
10 fructidor an  X II , dans les Mémoires, rapports et travaux inédits sur le concordat, pp. 541 e t su iv .) ; 
et la  d istin ction  que fa it l ’a r tic le  n ’a tra it qu’à la rép ar
t itio n  en tre  le s  fabriques et les  com m unes du p roduit 
des en terrem en ts (Voyez ar tic le  11 du décret de pra iria l 
an X II.)

On ne trou v e donc pas, dans le tex te  même du d écret  
de 1809, de restric tio n  q u elcon q u e à la d isp osition  
gén éra le  de l ’a r tic le  1er.

“ M ais, d it le  ju gem en t a tta q u é, i l  ne se com p ren-
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-  (Irait, pas que la  loi rangeât, parm i les revenus des 
i  fabriques, des som m es qui n ’en tren t pas dans leur  
« patrim oine, et qu’elle s  ne p ourraient en tou t cas  
« encaisser que pour en faire la répartition  L’a rg u 
m ent est s in gu lier . Les fabriques sont des é ta b lis
sem ents publics (cass., 18 avril 1882, Bei.g. Jud., 1882, 
p. 597); or , la destin ation  des étab lissem en ts de ce genre  
est p récisém ent d’en ca isser  des fonds pour les rép artir  
entre les serv ices  de leu r  com p éten ce.

Les fabriques étan t ch a rgées de rég ir  les fonds affectés  
au cu lte , toute som m e qui rentre dans leur ca isse  reçoit 
par le fait une d estin ation , ce lle  d’être con sacrée , répar
tie , aux d ivers b eso in s de l ’exerc ice  du cu lte . C’est en  
ce  sens seu lem en t que l ’on peut parler des revenus des 
étab lissem ents publics ; on pourrait aussi b ien se  co n 
tenter, com m e le  d it Laurent, d’énu m érer leurs char
ges, ce lles-c i étan t ex a ctem en t co rréla tiv es au x  revenus  
{Droit civil, t. 1er, p. 308 .)

M ais, d’au tre part, au point de vu e  pratiq ue, il se 
com prend très b ien , quoi qu’en d ise le  ju gem en t, que le  
lég isla teu r a it  confié a u x  fabriques la  répartition  en  
q uestion . Le public et le  c lerg é lu i-m êm e ont tout à 
gagner à ce m ode de procéder. Il y  a , en effet, pour les 
prêtres un notable ava n tage  à  s 'épargner a insi av ec  les  
fidèles des d iscu ssion s pécuniaires toujours pénibles et 
peu conform es à leur caractère.

D'autre part, au point de vue de l ’in térêt public , le 
fait de confier à un étab lissem en t public la  gestion  des 
oblations assu re le resp ect des tarifs  épiscopaux lég a 
lem ent approuvés, puisque le m ontant des som m es 
reçues doit figurer in tégra lem en t à  son budget et qu’il 
y a m oyen ainsi d’ex ercer  un contrô le efficace.

Ces raisons ava ien t sans doute d icté  les d ispositions, 
rapportées plus haut, du règ lem en t de 1737. A insi qu’on 
l ’a d it, le décret de 1809 est en grande partie tiré de ce 
règlem en t, dont les d isp osition s é ta ie n t considérées sous 
l’ancien  régim e com m e les plus parfa ites. Le lég isla teu r  
de 1809 ne pouvait m anquer d’être frappé de la  sagesse  
de cette  organ isation  qui ren tra it si bien d’a illeu rs  dans 

. le  cadre qu’il s "était tracé. La n écessité  d'un contrôle  
s’éta it d 'autre part fortem ent accen tu ée sous le rég im e  
qu'établissait le  décret. Ses artic les  39 , 43 , 49 , 92 , 94 et 
98 ch argen t, en effet, les com m unes de p ourvoir aux  
insuffisances budgétaires des fabriques. M ais ce droit de 
puiser a insi à m êm e les ca isses publiques d eva it n éces
sairem ent avoir pour co rrec tif  un contrôle sérieu x , 
perm ettan t aux com m unes de s’assu rer de la  réa lité  des 
insuffisances à com bler (voyez art. 93). Or, ce tte  vérifi
ca tion  ne saura it être  com p lète si la  com m une ne peut 
s’assurer de l’im portan ce du ca su e l, tant de la fabrique 
que du c lergé. La fabrique a , par exem ple, à pourvoir  
au tra item en t des v ica ires , tra item en t qui peut varier  
de 300 à 500 francs ; com m ent la  com m une s ’assurera- 
t-e lle  que la  som m e fixée dans ces lim ites par la fabrique 
n ’est pas exagérée , si e lle  ignore quelles ressources  
procure au v ica ire  le casu e l ? (Voyez en ce sens un avis  
du Conseil d ’E tat du.7 octobre 1812, Pasin., à sa date). 
A plus forte ra ison  en  sera -t-il a in si, lorsque ce sera  la  
com m une seu le qui aura à  pourvoir à ce tra item en t 
(art. 39  du décret). Le m êm e ra ison n em en t s ’appli
quera, en B elg iq u e , au x  supplém ents de tra item en t que 
les fabriques peuvent a llou er aux v ica ires  e t  au x  curés  
(loi du 9 jan v ier  1837). L ’im portance de ces a llocation s  
pouvant varier indéfin im ent, la com m une ne pourrait 
jam ais en vérifier le bien-fondé ; et. de m êm e, la  dépu
tation  perm anente ne p ou rra it vérifier l ’opportun ité des 
supplém ents de tra item en t que les com m unes p eu vent  
égalem en t attrib u er au x  curés et v ica ires .

L 'esprit com m e la  le ttre  du d écret de 1809 son t donc 
en faveur de la thèse du dem andeur. Le d écret du 
11 aoû t 1811, pour les fabriques d’ég lise  de P a r is , qui, 
étant un d écret sp écia l, en tre dans plus de d éta ils  que 
celui de 1809, confie expressém en t au x  fabriques (art. 3 
e t 4) le soin  de percevoir le m ontant in tégral du casu e l, 
m ontrant ainsi quelles conséquences d eva ien t, dans l’in 

ten tion  du lég isla teu r , ê tre  tirées  de la  d isposition  g én é
rale de l’a r tic le  1er du décret de 1809.

R e ste  enfin à d ire un m ot de la  som m e réclam ée pour  
“ rachat des ch a ises ” . L es a r t ic le s ô l ,  66 et 72  du décret 
confient au x  fabriques le so in  de faire des règ lem en ts à 
ce sujet, et l ’a r tic le  36 range parm i leurs revenus le  
produit des ch a ises. V a in em en t le curé a llégu era it-il 
que les ch a ises  so n t afferm ées, q u ’il a  p rescrit au fer
m ier de n ’en pas p ercevoir le prix  e t  que la  som m e  
réclam ée par lu i n ’est autre que ce lle  qu’a u ra it retirée  
ap p rox im ativem en t le ferm ier des percep tion s fa ites  
pendant le serv ice. Cette p réten tion  v io le  ou vertem en t  
la  d isposition  de l’a r tic le  65 , qui défend de percevoir  
plus que le prix des ch a ises, sous quelque p ré tex te  que 
ce so it, a in si que l’a r tic le  64 qui ch a rge les  fabriques 
de rég ler  ce  prix . E lle ten d , en effet, à su b stitu er  une 
tax a tio n  arb itra ire  e t  échappant à  tout con trô le  à la 
tax a tion  rég u lière , en proportion  du nom bre des ch a ises  
réellem en t occupées. E lle v io le  en ou tre  l ’esp rit de l ’a r 
t ic le  72 , qui donne aux fabriques le  dro it d’afferm er ce  
produit, en sou strayan t en fait ce tte  perception  à  leur  
su rve illan ce .

L es fabriques é ta n t des étab lissem en ts publics, les  
disp osition s qui les  co n cern en t, e t  sp écia lem en t ce lle  
qui leur perm et de se su b stitu er un m andata ire, doiven t  
être  in terp rétées restr ic tiv em en t. S i donc ce  m andataire  
n’a pas a g i, c’est uniqu em ent à  la  fabrique que pourrait 
com p éter le  dro it de le  suppléer.

En résum é, la  percep tion  des som m es réclam ées par 
le  curé de la p aroisse de S a in t-B on ifa ce  ne p ou vait être  
faite que par la  fabrique de ce tte  paroisse. Or, aux  
term es de l’a rtic le  79  du d écret, les action s des fabriques 
d oiv en t être soutenues en leur nom , poursu ites et d ili
gen ces de leu r  trésorier. Cette d isposition  est d’ordre  
public.
Deuxième moyen. —  Le ta r if  des ob la tio n s pour 

l’arch id iocêse de M alines, établi en exécu tion  de l’ar
tic le  69  de la  lo i du 18 germ in al an X , a été  approuvé  
par le gou vern em en t le 1er n ivôse  an  X II.

Il fixe com m e su it la  lém un ération  d’un serv ice  
funèbre de 2 e c la sse , non com p ris la  part de la  fabrique, 
pour les  com m u nes de plus de 5 ,000  âm es : pour le 
clergé , fr. 3 9 -5 0 ;  v ig ile s  à n eu f leçon s, 6 francs pour 
q uatre chan tres e t  fr. 2-25  pour l ’o rg a n iste ; lu m in aire, 
18 à 24 liv r e s  de c ire , à  répartir entre le c lerg é  e t la  
fabrique, conform ém ent au d écret du 26 novem bre 1813.

La som m e réclam ée par le  curé, pour le  serv ice  en  
question , se m onte à 246  francs, dont 197 francs pour ho
n oraires au c lergé, rach at de l’offrande » e t  lu m in aire, 
10 francs pour ra ch at de ch a ises, fr. 20 -5 0  pour hono
ra ire  des sa cr ista in s , su isse e t sonneurs (le ta r if  n’ac
corde rien de ce chef), et fr. 18-50 pour les v ig ile s .

Le ju gem en t a ttaq u é ne con teste  pas que le  ta r if  so it  
léga l et encore en v igu eu r. Il se  borne à affirm er que 
l ’ex isten ce  d’un ta r if  officiel n ’em pêche pas qu’il ne 
puisse ex ister  dans les paroisses des tarifs étab lis  par 
l’u sage, e t sur l’ap p lication  desquels le c lerg é  puisse  
faire des con ven tion s.

On a  indiqué, dans le développem ent du prem ier  
m oyen , quelles son t les d isp osition s lég isla tives sur le s 
quelles se basent les tarifs d’ob la tion s. La lo i du 18 g er
m inal an X  (art. 5) pose, au su jet de leur ap p lica tion , un 
principe absolu : « T outes les fonctions ecc lés ia stiq u es  
»> seron t gra tu ites, sa u f les o b la tion s qui sera ien t au to-  
-  r isées et fixées par les r è g l e m e n t s O n  a  vu que le  
soin  de faire ces règ lem en ts, sous l'approbation du gou 
vernem ent, a été confié aux évêq u es, en vertu  d es  a r ti
cles 69  de la loi du 18 germ in al, 20  e t  6 des d écrets  des 
23 prairial an X II et 18 mai 1806.

Il ne saurait ê tre  douteux, en p résence d'un tex te  
aussi ca tégoriqu e, que, sous le rég im e de ces lo is , il ne  
fût absolum ent in terd it au c lerg é  d’ex ig er  au tre  chose  
que les som m es fixées par les  tar ifs .

La question  se  réduit donc à  rech erch er si le s  prin 
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cipes étab lis par les  lo is  issu es du concordat, ont été ou 
non m odiliés en ce point par la  C onstitution belge.

La C onstitution ne con sacre pas, com m e l'avait fait 
la  C onvention, la  séparation  radicale e t absolue entre 
l ’E glise et l'E ta t. La conséquence logiq ue de ce systèm e  
aurait été la  suppression  du tra item en t des m in istres  
des cu ltes e t l'abrogation  du d écret de 1809 sur les 
fabriques d’ég lise  (V oyez Huyttens, Discussions du Congrès, t. V , p. 588)”.

Le Congrès s ’arrêta  à un systèm e m ix te , qui dégageait 
les m in istres des cu ltes  d e'tou te dépendance de l’autorité  
civ ile , m ais con serva it au côté tem porel des cu ltes  le 
caractère de serv ice  d’u tilité  publique, régi conform é
m ent à la loi et soutenu par les den iers de l'E tat, des 
p rovinces e t des com m unes (Cour de Gand, 15 jan vier  
1870, Bei.g. J u n ., 1870, p. 433).

R ien  ne fut ch angé, en effet, à la rég lem en tation  du 
tem porel des cu ltes , é tab lie  par la  lég isla tion  concor
dataire. Comme l’artic le  14 du concordat, l’artic le  117 
de la  C onstitution m et à la ch a rge  de l’Etat les tra ite
m ents des m in istres des cu ltes . Les fabriques d’ég lise  
con tin u en t à jou ir  de la personnalité c iv ile  et à acquérir  
des biens en vertu du décret du 30 décem bre 1809, pris 
en exécu tion  de la loi du 18 germ in al an X , organique  
du concordat; e t la loi du 4 m ars 1870 en règ le  à nouveau  
l’ad m in istration . La loi com m unale de 1836, enfin, fait 
figurer parm i les dépenses ob ligato ires des com m unes, 
la charge de pourvoir au logem en t des curés, en ex écu 
tion  de l’artic le  73 de la lo i de germ inal an X , et à 
l'insuffisance des ressources des fabriq ues on vertu du 
décret de 1809.

11 ne saurait être  d outeux, dès lors, que la lég isla tion  
concordataire ne so it ég a lem en t dem eurée en vigu eur  
sur un objet aussi tem porel que la tarifica tion  des ob la 
tion s. L’im m ixtion  de l’E tat, à cet égard , était basée 
uniquem ent sur ce ca ractère et sur le la it que le cu lte  
co n stitu a it un serv ice  d 'u tilité publique, ce qui est ég a 
lem ent le principe de la C onstitution , a insi qu'on l'a dit 
plus haut. La fixation de ces dro its, d isait Portai.is, 
“ est une opération purem ent c iv ile  et tem porelle, puis- 
” qu’e lle  se résou t en une lev ée  de den iers sur les 
" citoyen s. Il n ’app artien t donc qu’au m agistrat poli- 
’> tique de faire une telle lixa tion  » (N’oyez rapport sur 
les ar tic les  organ iq u es, dans Discours, ra/)jtOi'ls, etc., sur le concordat, p. 101).

La con stitu tion n a lité  de ces tarifs n'a jam ais été sérieu
sem ent d iscu tée , on les trouve d'ailleurs m entionnés dans l’artic le  11 de la loi du 1 m ars 1870 (Voyez à ce 
sujet Giron, Droit administratif, nü 109 1g

E tant adm is que les cu ltes  sont un serv ice  public et 
qu’il ex iste  des tarifs officiels pour les droits y afférents, 
est-il perm is de supposer que, par con ven tion  ou en 
vertu  d'un usage quelconque, il so it perm is de déroger  
à ces tarifs ? Comme le C oncordat, la C onstitution m et 
à la  ch arge de l'E tat les tra item en ts des m in istres des 
cu ltes . -Mais ce tra item en t ne con siste  pas uniquem ent 
dans la rém unération an n u elle  qu’ils reço iven t du trésor. 
La lo i les autorise en core à p ercevoir des rém unérations, 
dont elle fixe le quantum , pour certa in s actes de leur  
m inistère. Ces rém unérations sont a in si payées par les 
c ito yen s à la  d écharge du trésor public, en vue d’un 
serv ice que la  C onstitution m et à charge de l'E tat (Com
parez Giron, D iction n aire de droit ad m in istra tif et de 
droit public, V° Fabriques d'église, n °31 ).

Or, l’artic le  113 de la  C onstitution  d écrète que *• hors  
» les  cas form ellem ent ex cep tés par la lo i, aucune rétr i-  
« bution ne peut être ex ig ée  des c itoyen s qu’à titre  
.. d'im pôt, au profit de l'E tat, de la  province ou de la 
» co m m u n e» . 11 s ’a g it  là év idem m ent de rétributions de 
d ro it public, c’est-à -d ire  perçues en vue d’un serv ice  
d'utilité publique, puisque la  C onstitu tion  suppose que 
ces  rétributions peuvent être  ex ig ées  par une lo i (Tho- 
nissen, Commentaire de la Constitution, n° 518). 
L ’artic le  rev ien t donc à d ire que les ré tr ib u tion s en vue  
des serv ices d’u tilité  publique ne p eu vent être  perçues

q u ’en vertu  d’une lo i, e t qu'il ne peut rien être perçu, à 
raison de ces serv ices, en dehors de ce  que prévoit la loi. 
C'est, a in si, par exem p le, que l'E tat s'étant chargé de 
l'entreprise des chem ins de fer et en ayan t fait un serv ice  
public, les rétributions à payer de ce chef par les  
c itoyen s, ne peuvent être  réglées que par une loi ou par 
une d isposition  ayant force de loi, parce qu'elles rentrent 
ain si dans les rétr ibutions dont parle l'artic le  113.

Le principe posé par cet a rtic le  est donc la condam 
nation  absolue de la  th èse du ju g em en t attaqué. Ce 
principe est d’a illeu rs com m un à toutes les lég isla tion s. 
Il est év id en t, en etl'et, que lorsque l’Etat s’em pare d’un 
serv ice  public et (ixe les  rétr ibutions y  afiérentes, c'est 
en vue de perm ettre aux citoyen s de jou ir, m oyennant 
ces rétr ib u tion s, de tous les ava n tages de ce service.

L ’artic le  5 de la  loi du 18 germ inal an X  n'est, à  ce t  
égard , que la  con sécration  d’un principe général e t ce t  
artic le  sera it certa in em en t en v igu eu r si l’artic le  113 
n 'ex ista it pas.

L es considérations c i-d essu s p erm etten t de répondre 
facilem ent à l’argum entation  du ju gem en t attaqué, tirée  
de ce que le ta r if  officiel ne prévoit pas toutes les p res
ta tion s, et de ce que les som m es réclam ées en trop  
sera ien t dues pour des prestation s non prévues. En rai
sonnant a in si, le tribunal oublie qu’il s’agit de p resta
tions île droit public, qui sont, par conséquent, hors du 
com m erce et ne peu ven t faire l’objet d’une convention; 
le caractère rém unérato ire des droits d’oblations s’efface  
absolum ent devant ce tte  considération  ; la som m e perçue 
pour un acte déterm iné n ’est pas la  rém unération  dans 
le sens ord inaire, m ais l'occasion , com m e l'exprim ait Portai.is, d’une lev ée  de d en iers au prolit d’un service  
public. Il en résu lte que les prestation s non prévues, 
dont parle le tribunal, trou ven t leur rém unération, en  
m êm e tem ps que les au tres, tant dans l’ensem ble des 
som m es perçues à t itre  d 'oblations que dans le tra ite
m ent fixe.

C'est tou t aussi vain em ent que le ju gem en t attaqué  
veut appuyer sa thèse sur l’exem ple de ce qui se passe en 
m atière n otar ia le , où il ex iste  des prestations tarifées 
et d’autres qui ne le son t pas.

On rem arquera tout d’abord que ce tte  d istin ction  est 
exp ressém en t étab lie par les lo is qui régissent le n o ta 
ria t. La loi de ventôse an XI étab lit en principe que les 
honoraires des n otaires sont réglés à l'am iable entre les  
parties, sa u f recours à la taxe (art. 51). Les lois subsé
quentes ne sont in terv en u es (pie pour tarifer certa in es  
p restations déterm inées, en la issan t subsister pour les 
autres le principe du règ lem en t am iab le. C’est donc sur  
des bases ex actem en t opposées que sont établies les 
rém unérations des n ota ires e t ce lles  du clergé. P our les  
prem ières, tou t est la issé au x  conven tion s particu lières, 
sous réserve de la  taxe, sau f ce qui est tarifé ; pour les 
secondes, tout est tarifé et l'on ch erch era it vain em ent 
un texte faisant a llu sion  à un règ lem en t am iable en 
dehors des tarifs.

On rem arquera d’ailleu rs que, pour les actes tarifés, 
la loi déclare nu lle  toute co nvention  contra ire au tarif. 
(Loi du 31 aoû t 1891, a r tic le  l clj . M ais, d’autre part, la  
fixation des honoraires pour les actes non tarifés n ’est 
nullem ent la issée  à l ’arb itraire des notaires, com m e  
serait la issée  à l'arb itraire du c lergé , su ivant le ju g e
m ent attaq u é, la perception des droits d’oblations. L es 
parties sont toujours libres de dem ander la ta x e  et 
aucune action  en ju stic e  ne peut ê tre  intentée par un  
n ota ire san s ce tte  form alité préalab le. En outre, ce droit 
de dem ander la  taxe ne peut être v in cu lé  par une c o n 
vention  particu lière (art. 173 du d écret de ven tôse). La  
jurisprudence adm et m êm e que la  taxe peut être  
dem andée après règ lem en t am iab le e t payem ent des 
honoraires convenus (V oyez, à ce sujet, Rutgeerts, Commentaire de la loi du  25 ventôse an X I,  t. I II ,  
p. 1436).

Il y  a lo in , on le v o it, de ces d ispositions au régim e  
de libre co nvention  que le ju gem en t veut faire p réva lo ir ,
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en se basant su r l ’an a log ie  des honoraires des nota ires. 
La taxe n ’est, en réa lité , qu'un inode particu lier de ta r i
fication par l’au tor ité , basé sur les nécessités spéciales  
du n otariat ; m ais le principe est toujours le  m ê m e :  
aucune co n ven tion  ne peut p révaloir contre une fixation  
de l ’autorité publique.

Il résu lte de là que le ju gem en t attaqué a v io lé  une 
disposition d ’ordre public en condam nant le  dem andeur  
à payer p lu s que le tarif, sous prétexte de con ven tion  
tacite. Il v io le  ég a lem en t les dispositions du d écret de 
180(J, qui défen dent de percevoir, pour les  ch a ises, p lus  
que le ta r if  fixé par la fabrique (art. 64).

L’ex isten ce  des tarifs légau x em pêche d’une façon  
absolue qu’il p u isse être exigé  plus que les som m es  
fixées par eu x , sans p roscrire toutefois l ’acq u ittem en t  
volontaire, donandi animo, de som m es sup érieu res. Le  
tarif, a d it très  ju stem en t M . J a c o b s , est « l’ind ication  
” du m axim um  que l’ecclésiastiq u e est au tor isé  à de- 
’> m ander ; ce  n ’est ni le m axim um , ni le m inim um  de ce  
” qu’il p eu t recevo ir  » (Ch. des rep rés., décem bre 1878, Ann.,  p. 180).

Le procureur gén éra l conclut au rejet du pourvoi en  
ces term es :

« Un fait capital domine tout ce débat, à savoir qu’il n’est pas 
vérifié qu’aucune des sommes réclamées par le clergé, à charge 
du demandeur en cassation, revienne à la fabrique paroissiale ; bien plus, dès à présent, il est certain que, pour la majeure 
partie, elle n’y a aucun droit, étant des honoraires dus à raison 
d’un service religieux requis par le demandeur en cassation.

11 n'y a d’exception que pour une misérable somme de 10 fr., 
du chef de rachat des chaises, suivant coutume, à laquelle la 
fabrique ne peut prétendre qu’à la condition de prouver que la 
perception en a été faite en régie pour son compte, sinon elle 
revient à l’adjudicataire de la location (Article 67 du décret du 
30 décembre 1800 ; gouverneur du Brabant, circulaire du ‘23 oc
tobre 1882, Bull, adm., vol. 126, n° 236, p. 2103, § 6).

Cet article du compte écarté, tout l’intérêt du procès se con
centre sur les seuls honoraires réclamés par le clergé, tant pour 
lui-même que pour le personnel assistant, s’élevant ensemble à la 
somme de 236 francs, suivant spécification.

Serait-il vrai, ainsi que le pourvoi s’en fait un grief, que le 
curé avec qui seul le demandeur en cassation a traite, seul égale
ment avec qui s’est formé le lien de droit (sentence du juge de 
paix), soit sans qualité pour réclamer, au besoin par toutes voies 
de droit, un honoraire promérité, tant en son nom qu’en celui 
de chacun de ses assistants ?

Pour ne parler encore que du principal intéressé, le chef spi
rituel de la paroisse, comment lui méconnaître le droit de le 
revendiquer personnellement comme un bien propre faisant partie de sa subsistance (Qui ad allure vieil, de altare vivere 
debet) sans l’intermédiaire de la fabrique, qu'aucune loi n’auto
rise à agir pour lui ? (Cass., 23 décembre 1863, rapport. M. De- 
eacqz, Belg. J ud., 1866, p. 145).

En est-il autrement de ses acolytes qui ont concouru avec lui 
à cette œuvre complexe d’un service demandé, tout le personnel 
de l’église, les chantres comme les musiciens, le sacristain, le 
suisse, les sonneurs, non moins que les enfants de chœur ?

L’hésitation pourrait naître s’il s’agissait de prestations multi
ples, indépendantes l’une de l’autre et susceptibles de division ; 
mais, dans l’espcce, l’obligation est une, comme son objet, indi
visible par nature, non moins que dans l’intention des parties 
(art. 1217 du code civil), car il n’est pas plus aisé de concevoir 
un démembrement d’obsèques pour un trépassé, qu’une portion 
quelconque de grâce divine ou de salut éternel.

L’obligation prend sa source et trouve sa raison d’être dans la 
célébration d’un service religieux, conformément à un rituel 
imposé aux conditions d’un tarif diocésain approuvé par le gou
vernement (1er nivôse an XII), lequel, par sa conformité avec la 
loi (18 germinal an X, art. 69) emprunte à celle-ci toute sa force

(1) Il n’est pas, dans toute letendue du domaine juridique, de 
matière où les anciens usages sont revêtus d'une autorité plus 
grande que celle des oblations religieuses. Les plus anciens capi
tulaires des rois mérovingiens en prescrivaient l’observation. « De 
« oblationibus quæ Ecclesià, vel in usus pauperum conferuntur, 
« canonica observetur norma et non ab aliis dispensentur, nisi 
« cui Episcopus ordinaverit. » (Anno 794, n° XI.V1; Baluze, t. 1er, p. 269.)

et son autorité (Tarif de M. de Roquelaure, archevêque de Ma- 
lines (HuYGHE,/î«iu/e des lo is , t. II, p. 439), ou il est dit, p. 441 :

« Art. 3. Quand le curé ou desservant sera averti qu’on de- 
« mande un enterrement pour un mort dont il était le pasteur, 
« lui ou le directeur des funérailles réglera (avec ceux qui font 
« la demande) le jour et l’heure du service funèbre, suivant les 
« classes des tarifs ci-joints, à moins qu’elle ne soit déterminée 
« par le testament du défunt.

« Art. 4. Le curé ou desservant avertira ou fera avertir, par 
« le directeur des funérailles, ou par le clerc, les personnes qui 
« doivent assister à l’enterrement ou service solennel, du jour 
« ou de l’heure de la cérémonie, ainsi que le fossoyeur, du jour 
« ou de l’heure de l’enterrement. »

Nulle surprise, nul mécompte possible relativement à l’hono
raire qui ne sera autre que celui fixé par le tarif, aux fournitures 
supplémentaires près, réclamées dans chaque cas particulier par 
la famille du défunt.

L’encaissement a lieu en bloc. C’est pourquoi il est dû au 
clergé de la paroisse, dans la personne de son chef, une somme 
globale suivant spécification, ce qui fait que nous retrouvons, 
jusque dans le prix, cette même unité déjà constatée dans l’objet 
dont il est la rémunération.

Dans ces conditions, la fabrique n’en a rien; c’est bien en son 
nom personnel que le curé a agi, comme c’est à son profit per
sonnel nominativement que le jugement est rendu, sauf réparti
tion ultérieure du montant de la condamnation entre tous les in
téressés, lesquels ne sont pas parties au procès; l’article 141 du 
code de procédure civile n’exige rien de plus ; il n’y a chose 
jugée qu’en ce qui le concerne. Si, contre toute attente, la 
prétention du demandeur venait à triompher, il en résulterait 
cette conséquence, vraiment étrange et sans exemple, que pour 
vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant, chaque intéressé 
individuellement, si grand qu’en soit le nombre, et si minime l’intérêt, se trouverait dans la nécessité d’agir en jnslice et d’in
tenter autant d’actions distinctes. La raison nous dit qu’il n’en va 
pas ainsi. Un service, une action, un procès. Ici encore se mani
feste le bienfait inappréciable de l’unité qui s’impose, en admi
nistration, à tout service bien ordonné.

De temps immémorial, les choses se trouvent ainsi réglées. 
« Nous voulons et ordonnons » (portait l’ordonnance de Blois, 
mai 1679), « que les curés tant des villes qu’autres soient con- 
« serves ès droits d’obligations et autres droits paroissiaux qu’ils 
« ont accoutumé de percevoir, selon les anciennes et louables 
« coutumes (1), (nonobstant l'ordonnance d’Orléans, à laquelle « nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard (2). » (Art. 51.)

Depuis cette loi, ajoute Me r l in , (Rép., V° Honoraires, § 3, 
p. 354), on a admis comme une règle certaine que les ecclésias
tiques avaient droit d’exiger des honoraires pour leurs fondions, 
conformément à l’usage et à leur possession. « Si ab initio pro « lidelium voluntate » avait dit le concile de Trente, « nullà 
« exactione aut compulsione fuerit introductum » ; par le motif 
que semblables oblations sont de volonté et non de nécessité. 
(Art. 69 de la loi du 18 germinal an X.)

L’archevêque de Paris en fit, le 30 mai 1693, l’objet d’un rè
glement, homologué par le Parlement, le 10 juin suivant (Durand 
de Maili.ane, Dict. de droit canonique, t. lll,V°OWa<iontt, p.433), 
que le tarif de Roquelaure de Tan XII reproduit dans ses princi
pales dispositions (3). (Jousse, U u  r è y le m e n l des p a ro isse s ,
p. 82.)

11 n’en fut pas autrement dans nos anciennes provinces belgi- 
ques, où nos conseils de justice furent naturellement amenés à 
suivre l’exemple des parlements de France; témoin la sentence, 
en forme de règlement, portée le 24 décembre 1668, par le 
Grand Conseil de Malines (Plac. de Brabant, t. IV, p. 224), où il 
est dit :

« Et pour autant que touche les droits de l’Eglise et honorai- 
« res des pasteurs et autres personnes y servantes, esquels s’est 
« trouvé un mélange des postes de nature différente, et quelque 
« difformité en l’usage des paroisses, qu’il convient néanmoins 
« être réglé au même pied, afin de faire cesser tous les soupçons 
« d’exaction indue, sera dressé une liste ou spécification qui con- 
« tiendra distinctement la portée des droits de chacune des dites 
« personnes, selon la différence des services ustés en la dite

(2) P o r t a l is , B apports et discours sur le concordai, p. 279.
(3) Du 23 août 1402, arrêt de la cour du Parlement, portant 

règlement de ce que les curés doivent prendre pour les sépultu
res et services de leurs paroissiens décédés, ensemble les salaires 
des gens d’église pour les convois, enterrements, messes, etc., et 
autres droits d’église. (Isamrert, Becueil général des ancienne 
lois françaises, t. Vil, p. 19.)
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« ville : ensemble les salaires des prieurs, sonneurs, fosseurs, 
« charpentiers, maçons et autres dont le travail ou livrances’em- « ploie ès exèques, desquels ils [auront à se contenter... (4). »

Ce même mélange de postes de nature différente se retrouve 
dans l’arrêté royal du 16 janvier 1880, portant tarif des honorai
res des services religieux fondés dans le diocèse de Malines. 
(Pasin., 1880, p. 10.)

Bien qu’en principe le trésorier de la fabrique soit chargé seul 
et sous sa responsabilité de faire toutes diligences pour assurer 
la rentrée des sommes dues à cet établissement, rien n’empêche 
que les oblations et les droits perçus à l’occasion des cérémonies 
du culte, conformément aux tarifs légalement approuvés, soient 
reçus par le curé ou desservant, ou par le directeur des funérail
les, comme de temps anciens. (Décret du gouvernement français, 
du 27 mars 1893 ; Dalloz, Pér., 1894, IV, 17.)

De ces considérations, il ressort que le clergé paroissial a le 
droit d’agir en payement des honoraires promérités par lui à raison de quelque service religieux, tel que des obsèques dont il 
a été sollicité. (Trib. civil de la Seine, 17 avril 1877, Dalloz, 
Pér., 1877, 111,111.) Ce qui entraîne le rejet du premier moyen.Passons à la discussion du second moyen. Assurément, il est 
interdit au clergé d’exiger autre chose que les sommes fixées par 
les tarifs diocésains, approuvés par le gouvernement, mais à la 
condition, bien entendu, de s’en tenir aux cérémonies qu'ils dé
terminent, et s’il arrive que la famille du défunt réclame quel
ques fournitures plus amples, la raison nous dit suffisamment 
que ce n’est pas déjouer la prévoyance de ces mêmes tarifs que 
d’en exiger le prix (5).

Il en va ainsi, par exemple, de l’assistance du clergé au con
voi, du chant et autres prestations à l’infini, dont le luxe et la 
vanité des hommes se complaisent à entourer la dépouille du dé
funt, a d  p o m p a m  e t o s tc n tiü w n e m  ; d’où l’expression consacrée 
« pompes funèbres », dont l’excès n’a pas toujours échappé à de 
justes critiques.

Mais il faut se garder de confondre ce qui est de simple néces
sité, avec ce qui est de surérogation. Or, le jugement attaqué 
constate, in  fin e , que le demandeur a tacitement accepté (vo len li  
n o n  f it  in ju r ia )  les cérémonies qui ont accompagné, selon l’usage 
de la paroisse, le service demandé par lui ; et s’il est interdit au 
clergé de rien exiger en dehors des tarifs légalement approuvés, 
la loi n’impugne pas de nullité les accords particuliers interve
nus librement avec les intéressés, en vue d’une solennité plus 
grande, bien souvent justifiée par la bienséance sociale. Ceci 
n’est plus du domaine de la loi, mais uniquement de la volonté individuelle des parties contractantes.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l ’arrêt su ivan t :
Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, pris de la violation des ar

ticles 61, n° 1, et 69, n° S, du code de procédure civile; viola
tion des articles 1er, 25 et 79 du décret du 30 décembre 1809 ; 
fausse application et violation de l’article 36, n° 10, du même décret ; violation des articles 2 du décret du 18 mai 1806 ; 6-4, 65, 66, 36, n° 5, du décret du 30 décembre 1809 ;

« En ce que le jugement attaqué déeide que le curé de la pa
roisse de Saint-Boniface a qualité pour réclamer en justice le mon
tant des honoraires revenant à lui-même et à ses assistants, pour 
la célébration d’un service funèbre, ainsi que le produit des chai
ses occupées pendant ce service, alors que le recouvrement de ces 
sommes appartient à la fabrique paroissiale, agissant poursuites 
et diligences de son trésorier :« Attendu qu’il résulte des dispositions légales sur la matière 
et du tarif de Roquelaure pour le diocèse de Malines, approuvé 
le 1er nivôse an XII, qu’il y a trois catégories d’oblations, celles 
du curé et des vicaires, celles des employés ou serviteurs de 
l’église et celles au profit de la fabrique ; que le montant de cha
que oblation appartient à celui auquel le tarif l’attribue, et qu’il 
a personnellement le droit de le percevoir et de le réclamer en 
justice ;

« Attendu, en effet, que le tarif diocésain détermine séparé
ment les oblations dues au curé et aux vicaires, celles des servi
teurs de l’église et celles qui sont dues à la fabrique ;

(4) Semblable règlement avait été porté par Charle-Quint, le 
23 mars 1528. (Plac. de Brabant, t. 111, p. 114.)(5) Abbé Bergier , Dict. de théologie, V° Casuel : « Dès qu’un 
« prêtre prie, célèbre, remplit une fonction sainte, pour une 
« personne ou pour plusieurs, et qu’il est occupé pour elles, il a « droit à une subsistance, à un solde, à un honoraire.

« Que ces choses spirituelles soient des instiuctions, des sacri- 
« lices, des sacrements, des prières, l’assistance des malades, le 
« titre à un honoraire est le même. »

« Qu'aux termes de l’àrt. 23 du décret du 30 décembre 1809, 
le trésorier de la fabrique est chargé « de procurer la rentrée de 
« toutes les sommes dues à la fabrique », mais qu’aucune dispo
sition légale ne le charge de percevoir les oblations des ministres du culte et de leurs assistants ;

« Que l'article 36 de ce décret ne range parmi les revenus de 
la fabrique que les oblations « faites à la fabrique », et les droits 
qu’elles perçoivent « suivant les règlements épiscopaux » légalement approuvés ;

« Qu'aucune disposition de ce décret ne charge les fabriques 
de répartir entre les membres du clergé et leurs assistants les oblations qui leur sont dues ;

« Que si l’article 37 de ce décret charge la fabrique du paye
ment des vicaires et des employés au service de l’église, il ne 
vise que leur traitement fixe, et non le casuel, et ne parle pas 
même du curé ;

« Attendu qu’il est reconnu par le demandeur que la part de 
la fabrique de l’église Saint-Boniface dans le produit du service 
funèbre de la dame Goblet ne lui a pas été réclamée ;

« Que de ce qui précède il suit que la fabrique était sans qua
lité pour réclamer la part revenant aux ministres du culte et à 
leurs assistants ;

« Attendu, quant au rachat des chaises, qu’il n’est pas con
staté que le conseil de fabrique de l’église Saint-Boniface ait usé 
de la faculté accordée par l’article 66 du décret de 1809, de louer les chaises en régie ;

« Que le défendeur affirme que les chaises sont affermées, 
comme le prescrit le tarif du diocèse de Malines légalement ap
prouvé, et que le demandeur, sans le contester, prétend que ce 
rachat viole les dispositions de ce décret ; qu’il soutient qu’il 
substitue une taxation arbitraire b la taxation régulière en proportion du nombre de chaises réellement occupées;

« Attendu qu’il est d’usage que le fermier des chaises ou le 
membre du clergé qui le représente, au lieu de porter en compte 
ce qu’il est en droit de percevoir pendant le service pour les 
chaises occupées, traite à forfait avec la famille du défunt pour les perceptions qu’il pourrait faire;

« Que ce forfait porte sur le nombre de chaises mises gratui
tement h la disposition du public, qui est présumé nécessaire 
pour ceux qui assisteraient au service ;

« Que ce traité h forfait n’est interdit par aucune disposition 
légale, et que la fabrique est désintéressée lorsqu'elle reçoit du fermier des chaises son prix de location;

« Attendu qu'il est constaté en fait par le juge du fond, que 
le demandeur n’a traité qu’avec le défendeur, agissant tant pour 
lui-même que pour ses subordonnés; qu’il lui a ainsi reconnu le pouvoir de stipuler pour eux et de les représenter ;

« Attendu qu’il s’ensuit que c’est sans fondement que le de
mandeur conteste la recevabilité de l’action intentée par le curé 
de l’église Saint-Boniface en payement de la part dans le service 
funèbre revenant au défendeur,jà ses vicaires et à leurs assistants 
et au fermier des chaises de l’église;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 5, 
68 et 69 de la loi du 18 germinal an X, organique de la conven
tion du 26 messidor an IX; violation du tarif diocésain de Malines, pris en exécution de l’arrêté du 9 floréal an XI et de 
l’article 69 de la loi du 18 germinal ,an X, et approuvé par le 
gouvernement le 1er nivôse an Xll ; violation de l’article 20 du 
décret du 23 prairial an XII et de l’article 6 du décret du 18 mai 1806; violation des articles 2 et 3 du décret du 18 mai 1806, 
64, 63, 66 et 67 et 1133 du code civil, 110 et 113 de la Consti
tution ;

« En ce que le jugement attaqué, bien qu’il constate en fait 
que les sommes réclamées ne sont pas conformes au tarif diocé
sain, condamne néanmoins le demandeur à en effectuer le paye
ment, en se basant sur ce qu’elles sont conformes à l’usage de la 
paroisse et sur ce qu’il y aurait eu convention tacite des parties 
sur le montant des dites sommes, alors que les lois sur la matière 
interdisent au clergé de percevoir aucune rétribution en dehors 
des tarifs légalement approuvés, et rendent nulle par conséquent 
toute convention dont l'effet serait de déroger à ces tarifs :

« Attendu qu’il est constaté en fait, par le juge du fond, que 
le demandeur a commandé un service funèbre de seconde classe 
et qu’il a accepté tacitement, en traitant avec le défendeur, les 
cérémonies qui, selon l’usage constant de la paroisse, accom
pagnent ce service ; qu'il a été fourni d’autres prestations que 
celles mentionnées dans le tarif de Roquelaure ; que notamment 
le clergé a cherché le corps à domicile et que des chantres et 
sacristains ont prêté leur concours ;

<c Attendu que le demandeur confond les actes du ministère 
ecclésiastique avec les cérémonies accessoires que les fidèles 
sont libres de demander ou de ne pas demander ;

« Que le clergé ne peut imposer ces cérémonies h la famille du
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défunt; mais lorsqu’elles sont demandées ou, comme le constate 
dans l’espèce le jugement attaqué, librement acceptées, il s’agit d’un service rendu qui doit être rétribué et dont la rémunération 
peut être réclamée en justice;

« Attendu que le demandeur objecte en vain que les fonctions 
ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations autorisées et fixées par les règlements ;

« Que, lorsqu’il s’agit de prestations non prévues par le tarif, 
de cérémonies accessoires qui ne doivent pas nécessairement accompagner l'acte religieux, et pour lesquelles les ministres du 
culte sont libres de prêter ou de ne pas prêter leur ministère, on 
ne saurait prétendre que le clergé est tenu d’y procéder gratuitement ;

« Qu’il s’agit, en ce cas, non d’une dérogation au tarif diocé
sain, mais de prestations qui sont en dehors du tarif et d’une 
rémunération qui a pour base légale le contrat librement lié entre parties ;

« Attendu qu’en l’absence d’une stipulation expresse, quant 
au montant de la rétribution due pour ces prestations, il appar
tient au juge d’arbitrer si le montant des sommes réclamées est 
réellement dû ;

« Que l’action intentée par le défendeur a tout à la fois pour 
objet les oblations tarifées et la rémunération de prestations non tarifées;

« Qu'après avoir constaté que ces prestations ont été librement 
acceptées, le jugement dénoncé décide, en ajoutant au montant 
des oblations tarifées la rétribution due pour les prestations non 
tarifées, que le demandeur est tenu au payement delà somme 
réclamée ;

« Que celte appréciation, quant au montant de la dette, est 
souveraine ;

« Qu’en statuant comme il l'a fait, le jugement dénoncé n’a 
pas contrevenu aux dispositions légales susvisées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casieii en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesoach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 28 janvier 1897. 
Plaid. MM0S Duvivieii, Le Jeune et Louis André.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

21 ja n v ier  1897.
POURVOI. —  ARRÊT DÉFINITIF. —  ARRET INTERLOCU

TOIRE. —  ACQUIESCEMENT.
Lorsqu’un arrêt, définitif sur un point de droit, ordonne une 

enquête en vue de La vérification du point de fait, la partie qui, 
sans réserve, fait signifier cet arrêt à son adversaire, procède 
aux enquêtes, fait signifier les procès-verbaux des enquêtes et 
conclut sur le mérite de ces dernières, acquiesce ainsi à l'arrêt 
et n’est plus recevable à le déférer à la cour de cassation.

(CIIANTRAIN-1.ECI.ERCQ C. DENIS ET CONSORTS.)
Le pourvoi é ta it  d irigé con tre d eu x arrêts  de la  cour  

d’appel de B ru x e lle s , du 19 ju in  1895 e t du 19 février  
1896.

Il se fondait sur la  v io la tio n  des artic les  31 e t 32  de 
la  loi du 20 m ai 1872; 12 e t 27 de la m êm e loi; 1326 du 
code civil ; fau sse ap p lica tion  des a r tic le s  2011 à 2013  
du code c iv il, en  ce que l ’arrêt dénoncé a ex igé  pour les  
avals ga ra n tissa n t le p ayem en t d’une le ttre  de; chan ge  
et fournis par ac te  séparé, l’accom p lissem en t des form a
lités  prescrites par l ’a r tic le  1326 du code c iv il.

L ’arrêt du 6 novem b re 1894 a  d éfin itivem en t ju gé  
que l’en g agem en t de la  veu ve De L oeck er, aujourd’hui 
épouse D en is, donné sou s form e d’ava l, é ta it  un en g age
m ent com m ercia l. 11 a  proclam é qu’un te l en gagem en t  
ne (constituait pas l’ac te  do cautionnem en t ordinaire  
réglé par le  code c iv il, m ais l ’aval prévu par les a r
ticles 31 e t  3 2  de la  lo i de 1872; que ces artic les  n ’é ta 
blissent au cu n e  d istin ction  en tre l’ava l donné sur un 
effet de co m m erce e t celu i donné par acte sép aré; que, 
dans les d eu x ca s, l’av a l produit les  m êm es effets, a  le  
m êm e ca ractère  co m m ercia l et le m êm e but; qu’il est 
destiné à co m p léter le t itr e  au porteur; qu’il fa it corps  
avec lui et e s t rem boursable avec lu i.

Ces p rin cip es, a in si proclam és, on t été m éconnus par

les a rrêts  dénoncés. U s tran ch en t cependant, dans le 
sen s du pourvoi, la  co n testa tion  sou levée. S i, en effet, 
il y  a a ssim ila tio n  com p lète en tre l ’ava l donné par la  
tra ite  e t ce lu i donné par a c té  sép aré, on se dem ande  
com m en t l’un d’eu x , pour être v a la b le , sera it sou m is à 
des form es que l’a u tren eco m p o rte  pas. Les a r t ic le s 2011  
et su ivan ts du code c iv il fixent les règ les a u x q u elles  
son t sou m is , en th èse  gén éra le , les  caution n em en ts. 
M ais, à cô té  de ces ca u t,ion n em en ts-là ,il est un ca u tio n 
n em en t sp éc ia l, ce lu i étab li pour g a ra n tir  le  p ay em en t  
des efFets de com m erce, e t ce  ca u tio n n em en t-là  e s t régi 
par la d isposition  spécia le des a r tic le s  31 et 32  de la  lo i 
de 1872 :

1° F ou rn is  sous form e d’aval ;
2° S u r l’effet ou par acte sép aré;
3° I ls  en tra în en t so lid ar ité .
L e m ot aval s u f f itp o u r e n g a g e r la c a u t io n .il  im p orte  

donc peu que l’ava l so it donné su r l’effet ou par ac te  
séparé. D ans les d eu x cas, les co n d ition s et les  form es  
son t les  m êm es ; c ’e s t donc ajouter m an ifestem en t à la  
loi que d’introd uire dans les a r tic les  31 e t 32  une d is
tin c tio n  qu’ils  réprouvent, ou de dire que, pour les ava ls  
donnés par acte séparé, l’em ploi du m ot aval ne suffit 
pas, e t qu’en ou tre , les  conditions de l ’a r tic le  1326 d o i
v en t être  réunies.

Il est, au surplus, universellement admis que l'aval donné sur une lettre de change ne doit pas être précédé du bon pour  ou approuvé, avec l’indication de la somme. (Bruxelles, 6 février 1873, Bei.g. J ud., 1873, p. 1185; 27 janvier 1808, Bei.g. J ud., 1868, p. 700.)
Puisqu'il y  a ass im ila tio n  com p lète entre cet a v a l-là  

et celu i donné par a c te  séparé, c'est v io ler la  lo i, en  
ajoutant à son tex te , que d’ex ig er  pour le prem ier une 
form alité non requise pour le second.

L’ava l co n stitu e un en g agem en t com m ercia l; par  
su ite , il n 'est pas soum is au x  form es de l ’artic le  1326 du 
code c iv il. T out au m oins, le  principe est ex a ct lorsq u ’il 
s ’a g it d’ava ls  se rapportant à des efFets de com m erce.

D ans la  séance de la  Chambre des rep résen tan ts, du 
20 m ars 1872, M. S a in c t e i .e t t e  disa it : “ Le donneur
- d’ava l, par ce la  seu l qu'il sou scrit un effet à  ordre, a
- posé un ac te  de com m erce e t  d ev ien t ju stic ia b le  dn 
» tribunal de com m erce, d’après les a r tic les  2 et 725  du 
« nou veau  code. »

11 su it de là  que l ’a r tic le  32  a  la  m êm e portée que 
l’ar tic le  142 du code de 1808, e t  que le lég isla teu r  a 
reconnu , d’une m anière gén éra le, que le donneur d’aval 
pose un a c te  de com m erce et d ev ien t ju stic iab le  du tr i
bunal de co m m erce; aucune d istin ctio n , au cours des 
déb ats, n ’a été faite en tre le cas où l ’ava l est donné sur  
l ’effet e t celu i où il est donné par acte sép aré. Cette  
d istin ction  est, du re ste , proscrite par les a r tic les  31 
et 32 .

L’arrêt du 19 ju in  1895 n’in vo q u e, en faveur de la  
th èse  co n tra ire , qu’un m otif, c’est que l’ava l donné par 
acte  sép aré co n stitu e  une g aran tie  fournie m oins à un  
titre  qu’à une personne déterm inée. Ce m o tif est en  
opposition  avec  le tex te  des a rtic les  31 et 32  e t les  
déclaration s de l’arrêt du 6 novem bre 1894; m ais fût-il 
vra i, qu’il ne pourrait en tra în er com m e conséquence  
l’app lication  des régi m es différents au x  ava ls fournis sur  
les effets m êm es et à ceux fourn is par ac te  séparé. 
(P a n d . b e l g e s , V° Acte sous seing privé, n os 5 00  à  
505 ; V° Aval, n"s 21 à 2 3 ;  Y° Acte de commerce, 
n° 727 ; L a r o m b iè r e , art. 1326, n° 20.)

Réponse. —  Q uant au prem ier a rrêt, pourvoi non  
recevab le. L a question de prin cipe, à savoir la  n éces
sité  du bon pour était défin itivem ent et irrévocab lem ent 
ju g ée  par le ju g em en t et l ’a rrêt, lorsq u e, s'arrêtant à la  
co n clu sion  su bsid iaire de l’in tim é, la  cour l’adm it à la  
preuve so llic itée  par lui. (Ce qui ressort de l ’exp éd ition  
de l’arrêt du 19 ju in  1895, produit par les dem andeurs 
en ca ssa tion  à l’appui de leur requête.)

L e second a rrêt s’e s t borné, en fa it, à apprécier le
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m érite des en q u êtes, d éclaran t que l ’in tim é C hantrain  
n ’a pas subm in istré la  preuve à laquelle il a  été adm is.

C hantrain, en sign ifian t l’arrêt du 19 ju in  1895 défin i
tif, sans réserve, en  procédant au x  en q u êtes, en les  
sign ifian t, en  con clu an t sur leur m érite , a ex écu té  p le i
n em en t e t vo lon ta irem en t cet arrêt e t, par su ite , s’est 
rendu non recevab le à se p ourvoir à l’en con tre. (Code 
de proc. c iv .,  ar t. 443 ; c a ss ., 21 ja n v ie r  1886, Belg. 
Jur>., 1886, p. 882 ; ca ss ., 5 ju ille t  1894, Bei.g. J u d ., 
1894, p. 1337.)

Le procureur gén éra l conclut au rejet e t  d it en su b 
stan ce :

« Le premier des deux arrêts attaqués, celui de 189S, était définitif sur incident et seulement interlocutoire sur le fond.
Le débat s’était mû entre parties sur le point de savoir si l’aval 

donné par un non-commerçant U une lettre de change, par acte 
séparé, est de nature civile et, par conséquence, si la signature 
doit être précédée du bon pour ou approuvé, dans le cas où il 
n’est pas écrit en entier de la main de celui qui l’a souscrit. (Code civ., art. 1326.)

L’arrêt adopte formellement l’affirmative, par le motif que le 
dit article vise, non la nature de l'obligation, mais la qualité du 
souscripteur (1). Et la cour eût immédiatement statué sur le fond 
de la contestation, si les parties s’étaient trouvées d’accord sur 
la qualité de la défenderesse, veuve De Loecker, aujourd’hui 
épouse Denis. Est-il vrai que, en 1887, au moment où elle sous
crivit cette obligation au profit de son premier mari, elle avait 
cessé tout commerce pour rentrer dans la vie civile?

Ici encore les parties se trouvant contraires en fait, la cour, 
avant de faire droit, admit l’intimé Chantrain à prouver qu’aux 
28 mars et 11 juin 1887, Marie De Loecker exerçait un com
merce.

Si le demandeur en cassation avait quelque grief à l'encontre 
de cet arrêt, en tant qu’il statuait contradictoirement surun point de droit contesté, les plus simples règles de la prudence lui 
imposaient la défense d’v acquiescer, ne fût-ce qu’implicitement.

Se prévaloir d'une décision, s'en faire une arme, en réclamer 
le bénéfice, en requérir l'exécution, quand on n’y est pas con
traint, c’est, ù n’en pas douter, l'approuver et s'ôter, à tout 
jamais, le droit de la censurer et de lui faire grief. Elle a acquis 
sur ce point l'autorité de la chose jugée et lie irrévocablement le 
juge qui l’a rendue, bien qu’elle ne termine pas entièrement la 
contestation; tôt capita, tôt sententiœ.

11 n’importe que le point en litige ne trouve sa solution que dans les motifs, si plus loin le dispositif en implique nécessaire
ment la conséquence et s’v rattache si intimement que, à son 
défaut, il ne pourrait se justifier. (Cass, franç., 19 décembre 
1862, Pas. franc., 1863, 1, 145.)

Or, l’interlocutoire, qui forme ici tout le dispositif, n’a d’autre 
raison d’être que l'application de l’article 1326 à un aval donné 
à une traite par acte séparé; différemment, la demande en paye
ment des époux Chantrain eût été admise d’emblée et la contes
tation eût pris fin; mais l’exception tirée de l’article 1326 se 
trouvant rejetée, restait ü savoir si, à raison de sa qualité de commerçante que les demandeurs lui supposaient, la défende
resse n’était pas tenue commercialement ; motif pour lequel la 
cour s’est abstenue provisoirement de statuer au fond, ce qu’elle 
déclare expressément par la formule de style : avant de faire droit.

C’est dans ces conditions que le demandeur, loin d'impugner 
immédiatement cet arrêt de nullité, s'est empressé de le notifier 
à son adversaire avec invitation de se rendre à l'enquête ; de même que bientôt il lui en fit signifier les procès-verbaux, ne 
jugeant même pas opportun de se couvrirparune simple réserve; 
dès lors, comment, sans verser dans la plus étrange des contra
dictions, l’autoriser aujourd'hui ù pro\oquer la censure contre 
une décision dont il fut le premier à revendiquer le bénéfice?

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt su ivan t ;
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir, déduite par les défen

deurs de l'acquiescement du demandeur à l’arrêt attaqué du 19 juin 1893 ;
« Attendu qu'il consle des qualités de cet arrêt que le deman

deur l’a fait signifier aux défendeurs, qu'il a procédé aux 
enquêtes admises par la cour et fait signifier les procès-verbaux 
des enquêtes, sans qu’il soit constaté qu’il ait fait aucune réserve; 1

(1) Bu a a s , Théorie légale des actes sous seing privé, pp. 67 et 
75. (Bruxelles, 1870.)

qu’il a conclu sans' réserves sur le mérite de ces enquêtes ; qu’il 
a ainsi acquiescé à cet arrêt; que, partant, le pourvoi contre cet 
arrêt n’est pas recevable;« Attendu que l’arrêt du 19 juin 1895 avait définitivement 
jugé que l’aval donné par acte séparé par la défenderesse était 
soumis à la formalité prescrite par l’article 1326 du code civil, 
et qu’il est nul si elle n'était pas commerçante lorsqu’elle l’a 
souscrit ;« Que l’arrêt du 19 février 1896 se borne à décider en fait 
qu’elle n’était pas commerçante lorsqu'elle a fourni cet aval ; que 
cette constatation du juge du fond est souveraine ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 21 janvier 1897. 
Plaid. MM” Woeste, Frick, Duvivier et Paul Janson.)

V A R IÉ T É S .
La correspondance de Napoléon I.

Il a été parlé, plus d’une fois, dans la Belgique Judiciaire des 
lacunes de la Correspondance de Napoléon / , publiée avec luxe 
;ous le dernier empire, et avec des promesses qui faisaient croire 
à une publication rendue aussi complète que possible. 11 est 
aujourd’hui établi que le recueil a été expurgé dans l’intérêt de 
la légende napoléonienne, qu’on en a exclu tout ce qui paraissait de nature à pouvoir nuire à la mémoire de celui ù qui on 
élevait ce monument. Le temps est venu de combler ces lacunes. 
Une entreprise privée nous donne un premier complément de 
l’édition officielle (Paris, Plon, éditeur, 2 vol. in-8u). L’empereur 
y apparait dur, passionné, cruel, despotique, sans respect pour la pensée, les convictions, les droits d’autrui. Telle lettre écrite 
à son hère, le roi Louis (23 mai 1810) est un acte odieux. D'au
tres lettres nous le montrent impatient de tout connaître, tout 
organiser par lui-même, et envahissant tous les détails de l’ad
ministration. En voici une, prise au hasard et qui donne bien le 
ton et le genre d'intérêt des documents que les éditeurs officiels 
de la Correspondance de Napoléon I ont cru pouvoir rejeter :

«  AU PIUNCE EUGÈNE-NAPOLÉON,
« Y ire-roi d'Ilalic.

« Paris, 3 avril 1810.
« J’apprends que le cardinal Oppi/.oni ne s’est pas iendu à 

mon mariage. 11 le devait dans sa triple qualité de cardinal, de sénateur et d'évêque d’une de mes principales villes. Vous l’en 
verre/, chercher, et vous lui ferez connaître qu’il ait à donner 
avant ce soir sa démission d'archevêque de Bologne.

« Vous lui ferez connaître toute mon indignation de son infûme 
conduite, lui qui est couvert de mes bienfaits, que j ’ai fait car
dinal, archevêque et sécateur, que j’ai protégé, et dont j’ai couvert les infâmes débauches en intervenant de mon autorité et en 
interrompant le cours de la justice criminelle à Bologne.

« Vous aurez soin, par l'estafette de ce soir, d’envoyer sa 
démission et de veiller à ce que le chapitre nomme sur le-champ des vicaires qui soient convenables.

« Vous ne manquerez pas de lui faire sentir qu'il ne s'agit pas 
d’hésiter, et qu’il ne voudrait pas être archevêque malgré moi, 
après le manquement dont il s’est rendu coupable. »

NOfflINATIONS ET  D É IM S S IO N S  JUD IC IA IRES.
Trirunai, de pr e m iè r e  in st a n c e . — Vic e -p r é sid e n t . —  Dé m is 

s io n . Par arrêté royal en date du 5 mars 1897, la démission de 
M. Obrie, de ses fonctions de vice-président au tribunal de pre
mière instance séant à Garni, est acceptée.

J ustice de  p a ix . —  J u g e . —  N o m in a tio n . Par arrêté royal 
en date du 7 mars 1897, M. De Faudeur, avocat ù Anvers, est 
nommé juge de paix du canton de Duffel, en remplacement de M. Meert, appelé à d’autres fonctions.

J ustice  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 7 mars 1897, M. Fineau, notaire à Léau, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Léau, en 
remplacement de M. Van Goidlsnoven, décédé.

No t a r ia t . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal en date du 7 mars 
1897, M. De Cock, candidat notaire à Sehaerbeek, est nommé 
notaire à la résidence de Woluwe-Saint-Lambert, en remplace
ment de M. Moonens, décédé.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e lle s .
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Assemblée générale du 15 mai 189V.

Installation de M. le procureur général FAIDER.

M. A. F  aider (neveu de l’ancien  procureur gén éra l 
près la cour de ca ssa tion , du m êm e nom , an c ien  m in is
tre de la  ju stice), nom m é procureur général près la  
cour d’appel de L iège, prêta  serm ent à B ru xe lles , dans 
les m ains du ro i; il Ait reçu , conform ém ent à la  lo i. en 
assem blée gén éra le de la  cour près de laquelle il éta it  
appelé à rem plir ses  fonctions.

M. Lecocq, président de chambre, après avoir fait 
introduire le récipiendaire avec le cérémonial d’usage, 
lui adressa les paroles suivantes :

-  M onsieur le procureur général,
» Je su is  h eu reu x de présider la cour, en ce tte  c ir 

constance, pour vous adresser, en son nom  et au m ien, 
les plus cordiales fé lic ita tio n s; par le ta len t dont vous 
avez fa it preuve dans tout le cours de votre carrière, et 
par votre caractère  aim ab le et sym p ath iq u e, vou s vous  
êtes acquis l’estim e et l’affection de tous vos co llèg u es.

- Je sais bien que vous ne pouvez l’ignorer ; m ais je  
tiens à  vou s en rendre publiquem ent tém oign age. »

M. le procureur général Faider, ayant pris place au 
parquet de la cour, répondit en résumé :

« Je rem ercie bien sincèrem ent M. le président des  
paroles trop  b ien veillan tes qu'il v ien t de m ’adresser, au 
nom  de la cour.

» Les bonnes re la tion s que j ’ai eues avec les m ag is
trats du s ièg e , depuis b ien tôt v in g t-h u it ans que j ’ex erce  
les fonctions du m in istère public, m’en g ara n tissen t la  
con tin u ation  dans m es nouvelles fonctions.

•’ Je serais effrayé de la lourde charge qui m’est im
posée, mais j ’ai pour guide l’exemple et la tradition de 
mes éminents prédécesseurs, MM. Raikem, Belt.jens, 
Ernst et Detroz.

« L es c irco n stan ces actu e lles  agg ra v en t la resp o n sa 
bilité des m a g istra ts . La société  est plus sp écia lem en t  
m enacée que ja m a is  par les m enées révo lu tion n a ires. 
Elle d o it se défendre, et tous les bons c ito y e n s  d o iv en t  
l’y  aider. M ais la  ju stic e  lui doit un concours tou t s p é 
cia l, sans p rovocation  com m e sans d éfa illan ce.

» Je tâch era i de coopérer, dans la m esure de m es 
forces, à  ce tte  œ u vre de lég itim e défense.

•’ L es ju g es , à  tous les degrés, les officiers des par
quets sau ron t, j ’en  su is assu ré, rem plir avec  co n sc ien ce  
et ferm eté les  d evo irs que les  circon stan ces im posent. >•

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

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

19 novem bre 1896.
SERVITUDE. — DESTINATION du  p è r e  d e  f a m i i j .e .

PROSPECT.
La servitude de vue établie simplement par destination du père de 

famille n emporte pas nécessairement servitude de prospect; en 
Vabsence de titre, 1e juge ne ]icut décider que celte servitude de 
vue. comporte celle de prospect ou de ne pas élever, ni, dès lors, 
ordonner sur le fonds servant l'abatage d’arbres plantés d'ailleurs 
à la distance légale.

(ROUSSEAU ET CONSORTS C. LEGRAND.)
En su ite  d’un acte de p artage, une serv itu d e de vu e  

est étab lie  par d estin ation  du père de fam ille. E lle co n 
siste  en tro is  fenêtres percées dans le m ur de la m aison  
R ousseau, av ec  asp ect d irect su r la cour de L egrand . 
A la  d istan ce p rescrite  par l’art. 35dtt c. rural, L egrand  
p lan te cinq pruniers qui prennent un tel d éveloppem ent 
que le jou r e t la  vu e du bâtim ent R ousseau en son t  
obstrués. C itation en ju s lic e  de paix pour ;

« A ttendu que le  défendeur Legrand a p lan té des 
» arbres de m an ière à obstruer les fenêtres et la vue des 
» p ro p riéta ires du fonds dom inant, ou tout au m oins à 
” em p êch er la  serv itu d e ne luminibus o/ficialur de 
’> s ’e x e r c e r ; . . .

« Se v o ir  condam ner à abattre les arbres qu'il a 
•> p lan tés dans la  cour. ••

A près tran sp ort su r les lieu x , le ju g e  prononça en  
ces term es :

" Attendu que les arbres p lantés par les défendeurs  
•' on t pris un tel développem ent que le droit de vue des 
» c ita n ts  e s t pou r ainsi dire réduit à n éa n t, su rtou t si 
» l’on co n sid ère  les proportions restre in tes de la  cour  
» e t que, éta n t ch argés de fru its, les branches 
” s’a b a issen t su r les fenêtres des c ita n ts , in tercep tan t
« la  lu m ière , em pêchant la  ferm eture des v o le ts  ; .......
» ordonne l’ab atage des a rb res....... •>

Sur appel de L egrand, réform ation  par le tribunal de 
prem ière in stan ce  de M ous :

Jugement. — « Attendu qu’il est conslant ; 1° Que les intimés 
Rousseau ont, sur la propriété de l’appelant, une servitude de 
vue établie par destination du père de famille; 2° que les arbres 
plantés par l’appelant dans sa cour, se trouvent à la distance légale des fenêtres des intimés ;

« Attendu que la propriété est le droit de disposer et de jouir de 
sa chose d’une manière absolue ; qu’oinsi le propriétaire du sol 
peut v faire toutes les plantations sauf les exceptions établies par la loi*;

« üue la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes apparentes et continues (art. 692), et que les servitudes
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non apparentes et les servitudes discontinues ne peuvent s’établir 
que par titre (art. 691); qu'il faut ranger la servitude de vue parmi les premières et la servitude de ne pas élever parmi les 
secondes ;« Que les intimés ne justifient pas par titre posséder sur le 
fonds de l’appelant une servitude de ne pas élever ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge, en l'absence d’un 
titre conventionnel, a fait dériver de la servitude de vue une ser
vitude de ne pas élever et a ordonné l’abatage des arbres de 
l’appelant, portant ainsi préjudice au droit de ce dernier 
de planter sur son terrain à la distance légale ;

« Par ces motifs, le Tribunal met le jugement a quo à 
néant... » (Du 23 octobre 1895.)

P ourvoi par R ousseau  e t  con sorts.
M. l’avocat général Bosch a conclu à la cassation en ces termes :
« Les demandeurs ont affirmé dans leur exploit introductif, 

que le défendeur a planté ses arbres de manière à obstruer 
les fenêtres et la vue des propriétaires du fonds dominant, ou tout au moins à empêcher la servitude ne luminibus o/ficiatur de 
s’exercer. Ils ont demandé en conséquence l’abatage de ces 
arbres ; et, en ordre subsidiaire, pour le cas de dénégation des 
faits alignés, la nomination d’un expert qui serait chargé de 
visiter les lieux.

Ils ont maintenu ces conclusions dans tout le cours du procès.
Est il vrai que ces arbres, dans leur élal actuel, empêchent 

l’exercice de la servitude ? Est-il nécessaire, comme le pensent les 
demandeurs, de les abattre pour rendre au fonds dominant sa 
lumière et sa vue? Questions de fait que le jugement attaqué n’a 
pointexaminéesetque,d’après nous.il avait le devoir de résoudre.

Résolues affirmativement, elles devaient, à notre avis, déter
miner le juge à faire droit à la demande.

Le tribunal de Mous, sans examiner si les faits allégués par les 
demandeurs étaient vrais ou faux, sans examiner davantage 
si l'abatage des arbres était ou non nécessaire à l’exercice de la 
servitude, déclara l'action non fondée, par deux motifs : le pre
mier, qu’on ne peut faire dériver d’une servitude de jour et de 
vue une servitude de ne pas élever, laquelle n’est ni continue ni 
apparente, et ne peut s'acquérir que par litre.

• Le second, que les arbres litigieux sont plantés à la distance 
légale.A notre avis, aucun de ces deux motifs n’est juridique, le tribunal a mal a| précié les droits des parties, spécialement les con
séquences de la servitude de jour et de vue appartenant aux 
demandeurs en cassation. Il a statué comme si la servitude ne 
donnait aux demandeurs d'autre droit que celui de maintenir leurs fenêtres, sauf au défendeur à faire sur son fonds tout ce 
qu'il pourrait y faire si la servitude n’existait pas. Il a oublié que 
la servitude de jour et de vue implique le droit d’être éclairé et 
de voir sur le fonds servant, et que ce droit est méconnu du 
moment où les habitants du fonds dominant n’ont plus ni lumière 
ni vue !

Il a oublié et violé tout à la fois l’article 696 du code civil : 
« Quand or. établit une servitude, on est censé accorder tout ce 
« qui est nécessaire pour en user, » et l’art. 701 du code civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien 
« faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incom- 
« mode, » notamment, comme dans l'espèce, planter et entretenir des arbies qui obstruent la lumière et la vue.

S'abstenir de vérifier un fait allégué, dont la preuve est offerte, 
et qui, s'il était vrai, entraînerait nécessairement l’application d'un texte de loi, c’est violer ce texte.

On réclame, d’après le jugement, une servitude de non-élever. C’est une erreur. Les demandeurs, dans leurs conclusions, ne 
réclament rien de pareil ; ils se plaignent, non pas de ce que les 
arbres ont dépassé une certaine hauteur, mais uniquement de ce 
que, dans leur développement actuel, ces arbres leur enlèvent la 
lumière et la vue.Mais les arbres sont à la distance légale, dit-on. Qu’importe 
encore ? Tout propriétaire peut, en vertu de la servitude légale établie par l’article 671 du code civil, devenu l’article 35 du code

(1) Voyez Gand, 28 novembre 1840 (Pa s ., 1841, II, 21); 
Bruxelles, 1er août 1857 (Belg. Jud., 1859, p. 1240); Gand, 
28 décembre 1876 (Bei.g . J ed ., 1877, p. 211); Pardessus, Traité 
des servitudes, nos 294, §§ 2 et 3 (t. 111, 1822, p. 372); jug. Anvers, 10 janvier 1890 (Journ. des trib . ,  1890, p. 327).

(2) Voyez, en ce sens, cass., 19 mai 1853 (Bei.c. Jud. ,  1853, 
p. 828); 12 décembre 1878 (Belg . J ud., 1879, p. 707) et 14 fé
vrier 1889 (Bei.g . Jud., 1889, p. 641).

(3) Voyez Pardessus, Traité des servitudes, n° 292.

rural, exiger que son voisin ne plante des arbres de haute tige 
qu’à 2 mètres au moins de sa propriété ; il n’a pas besoin pour 
cela d’une servitude de vue. Dans le système du jugement attaqué, 
le propriétaire qui jouit de semblable servitude n’aurait rien de 
plus à exiger que celui qui ne la possède pas I C’est là une erreur 
complète. Celui qui n’a point de servitude de vue n’a rien à réclamer du moment que son voisin ne plante qu'à la distance 
légale, sauf la suppression des branches qui s’étendraient sur sa 
propriété. Mais celui qui possède pareille servitude a droit 
à quelque chose de plus : il a droit à la lumière venant du fonds 
voisin et à la vue sur ce fonds; et son droit est méconnu si cette 
lumière et cette vue sont obstruées, même par des arbres plantés 
à distance légale !

Si le défendeur s’était permis d’élever un mur contre les 
fenêtres des demandeurs ou assez près pour en empêcher l’usage, 
tout le monde conviendrait que cet acte méconnaît et viole la 
servitude de vue.

La jurisprudence de nos cours d’appel sur ce point est con
stante.

Il y a notamment, en ce sens, un arrêt de Gand du 28 décem
bre 1876 où on lit : « Attendu qu’il est certain qu'il n’a pu avoir 
« été dans l’intention du propriétaire primitif des deux maisons, 
« d’accorder à l’un des acquéreurs le droit de rendre la jouissance 
« et l’usage des bâtiments de l’autre inutiles et illusoires (1). »

Ce que dit la cour de Gand, nous l’appliquons à l'espèce 
actuelle; il n’a pu entrer dans les intentions du propriétaire primitif des deux biens, lequel a percé dans son bâtiment trois 
fenêtres destinées à prendre jour et vue sur sa cour, d'accorder 
au propriétaire de la cour le droit de rendre la jouissance du bâti
ment inutile ou illusoire. Or, elle est inutile et illusoire, si les faits allégués comme base de l’action son vrais, si les arbres, dans 
leur état actuel, obstruent la lumière et la vue.

11 est vrai qu’il s’agit d’arbres, et non d’un mur. Mais qu’im
porte, si la jouissance de la chambre est rendue illusoire, que ce 
soit par un mur ou par des arbres ?11 faut se garder de confondre des fenêtres établies, comme 
dans l’espèce, par destination du père de famille, avec des 
fenêtres qui seraient établies sans titre conventionnel ni legal, et 
que le propriétaire aurait acquis, par prescription trentenaire, le 
droit de maintenir.

Le propriétaire qui, sans avoir de servitude de vue, établit des 
fenêtres donnant sur le fonds voisin, n’acquiert, au bout de 30 ans, que la liberté de son fonds, c’est-à dire le droit de main
tenir ces fenêtres jusqu’au moment où il plaira au voisin d'user 
de son droit de propriété qui lui permet de bâtir et de planter 
même de façon à les obstruer. Le caractère apparent des fenêtres 
ne lui donne pas d’autre droit. Tantum præscriptum quantum 
possessum (2).Mais il en est tout autrement lorsque ce> fenêtres sont établies 
par le père de famille qui a possédé ensemble les deux immeubles ; 
alors il résulte de l’établissement de ces fenêtres une servitude active sur le fonds voisin qui est la servitude de jour et de vue. 
Pourquoi ? Parce que ce titre légal, qui est la destination du père 
de famille, doit s’interpréter d’après les intentions présuo cos du 
père de famille; or, quelle a dû être dans l’espèce l'intention du 
père Legrand lorsqu’il a percé dans son mur trois fenêtres 
ouvrantes donnant sur sa cour? Evidemment de procurer à la 
chambre où se trouvent ces fenêtres la lumière et la vue sur la 
cour. Cette intention doit être respectée (3).

Dans quelles limites maintenant, à partir de quelle distance du 
mur où les fenêtres sont établies, le respect de la servitude de 
jour et de vue doit-il empêcher le propriétaire du fonds servant 
de bâtir ou de planter sur son terrain ?

A notre sens, c'est là une question de fait, dont la solution doit 
dépendre des circonstances et de l’état des lieux, que le juge du 
fait devra résoudre dans chaque cas particulier, qu’il est impos
sible de résoudre a priori d’une façon générale et qu’aucune 
disposition légale ne résout.

D'après un grand nombre d’auteurs et plusieurs arrêts de la cour de cassation de France, la distance sur laquelle la servitude 
de vue pourrait s’exercer, serait celle de 19 décimètres indiquée 
par l’article 678 du code civil (4).

(4) Voyez, en ce sens, Desgodets (édit, de 1876), l.ois des bâtiments. Observation, n° 20, p. 235; Sot.o.N, Traité des servi
tudes , nos 445 et 277; Demoi.o.mre, t. VI, n° 917 ; Toui.i.ier et 
Duvergier, 6e édit., t. XI, n° 583; Pardessus, Servitudes, 
n° 237 ; Duranton, édit, belge, t. 111, n° 520; cass. franç., 23 avril 1817 (Dalloz, Répert., V° Servitudes, n° 776); 22 août 
1853 (Dalloz, Pér., 1853, I, 247); 7 mars 1855 (Inin., 1855, 1, 
409); 17 août 1858 (Ibid., 1858, I, 354).
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Nous ne saurions nous rallier à ce système : il nous paraît évident que l'article G78 du code civil (art. 202 de la coutume de 

Paris), qui règle la distance à laquelle peuvent s’exercer d’un 
Tonds sur l’autre les vues de droit, n’a rien de commun avec, le 
mode d’exercice des vues établies par titre ou par destination du 
père de famille. Encore une fois, cet exercice ne peut être réglé 
que par le juge et d'après l’état des lieux. Nous partageons sur ce 
point l’avis de Laurent et des Pandectes belges (5).

Mais peu importe pour le moment cette discussion qui pourra se produire devant le tribunal de renvoi.
Si les faits allégués étaient vrais, la vue du fonds dominant ne 

pourrait plus même s’exercer, dans l'état des choses actuel,à une 
distance de 19 décimètres (six pieds). Elle serait complètement 
obstruée, et il y aurait, dans les deux systèmes, à ordonner les 
mesures nécessaires pour en rétablir l’exercice normal.

Le défendeur en cassation fait observer que, les affirmations 
des demandeurs lussent-elles vérifiées, ils ne pourraient en tout cas réclamer que l’élagage des arbres, non leur abatage.

Nous nous demandons quelle est la disposition légale qui dit cela ?
Ce n’est pas l’article 37 du code rural : « Celui sur la propriété « duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut con

te traindre celui-ci à couper ces branches. »
Cet article règle le cas où il n’y a pas de servitude, sauf la servitude légale de l'article 35.
Mais, dans notre espèce, il y en a une. Le mode de l’exercer 

n’est réglé par aucune loi, sinon par les articles 696 et 701 du 
code civil. Si donc l’existence des arbres rendait la servitude 
illusoire comme on l’allègue, ou seulement incommode, et que 
l’élagage fût reconnu insuffisant pour porter remède au mal, force 
serait au juge d’ordonner l’abatage. En est-il ainsi? L’abatage est- il nécessaire ? Nous n'en savons rien.

Le juge du fait aurait dû le vérifier. Car il est impossible 
d’affirmer d’une façon générale que cet abatage n’est nécessaire 
dans aucun cas. En ne vérifiant pas la réalité des faits évidemment 
pertinents, aux termes des articles 696 et 701 du code civil, il a 
contrevenu à ces articles et encouru votre censure.

« Nous concluons à la cassation. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —  « Sur le moyen unique, basé sur la violation et 

fausse application des articles 691, 692, 696 et 701 du code civil, en ce que le jugement attaqué n’a pas admis que la servitude de jour et de vue établie par destination du père de famille confère 
au propriétaire du fonds dominant le droit d’empêcher de planter, 
alors qu'il est articulé et constaté en fait que les arbres plantés 
par le défendeur réduisaient pour ainsi dire à néant le droit de 
vue du demandeur :

« Considérant qu’il est constant que les demandeurs ont sur la 
cour du défendeur une servitude de vue établie par destination 
du père de famille, et que les arbres dont les demandeurs pour
suivent l’abatage en justice, sont plantés par le défendeur pro
priétaire du fonds servant, ii la distance légale des fenêtres des demandeurs ;

« Considérant que c’est à tort que le pourvoi soutient qu’il est 
constaté, en fait, que les arbres plantés par le défendeur réduisent 
pour ainsi dire à néant le droit de servitude des demandeurs ;

« Qu’à la vérité, le fait était articulé, mais que le jugement 
attaqué est muet à cet égard ;« Qu’interprétant la portée de l’action, il décide qu’elle tend 
uniquement à l’abatage des arbres ;« Considérant, en droit, que la servitude de vue établie par 
destination du père de famille en l’absence de toute circonstance 
qui en détermine l'étendue, n’emporte pas nécessairement une 
servitude de prospect ;

« Considérant que, d’après l’article 662 du code civil, la desti
nation du père de famille vaut litre à l’égard des servitudes con
tinues et apparentes ; que telle est la servitude de vue ne lumi- 
nilms officiatur, et que de l’article 691 il résulte qu’un titre 
conventionnel est nécessaire pour établir la servitude non appa
rente de ne pas élever, dont les demandeurs ne peuvent se prévaloir;

« Considérant que le jugement dénoncé n’aurait pu, après avoir 
constaté l’existence d’une servitude de vue, telle que la loi 
l’établit, aller jusqu’à dénaturer cette servitude, pour la transformer, en l'absence d’un litre conventionnel, en une sorte de ser
vitude de prospect ou de ne pas élever; que les servitudes sont 
de stricte application et ne peuvent être étendues d’une servitude 
à une autre ;

(5) La u ren t , Principes, t. VIII, n° 2 51 ; Pandectes bei.ges, 
Yn Ikslinaiion du père de famille, n° 83.

« Considérant qu’il suit de là que le jugement dénoncé, en 
statuant sur l’action telle qu'elle était intentée et en refusant 
l’abatage des arbres, n’a contrevenu à aucune des dispositions de 
la loi invoquées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens , et sur les conclusions contraires de M. l’avocat général 
Bosch, rejette... » (Du 19 novembre 1896.— Plaid. MM“  G. Le 
clercq, Ninauve et De Locht.)

Observation. — V oir Aubry e t R au , 4e éd it ., II, 
p. 210  e t com p. ca ss ., 14 févr ier  1 8 8 9 (Be l g . J u d ., 1889, 
p. 641.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

13  m a i 1 8 9 7 .
ÉCRIT. —  VALEUR LEGALE. —  ENGAGEMENT DIRECT OU 

CAUTION. —  CONDITIONS. —  SIGNATURE.
Un écrit, pour faire preuve contre celui auquel on l’oppose, doit 

être fait en double et réunir toutes les conditions de l’art. 1326 
du code civil.Il ne pourrait, en toutes hypothèses, constituer un engagement 
à titre personnel ou de caution, que si cela résulte en termes 
clairs et explicites de son contenu.

La signature de la personne qui s’oblige, doit figurer au bas de 
l'engagement cl non le précéder.

(SOCQUET ET SNAPS C. DE MEULENAERE.)
Le ju gem en t a qao e s t rapporté B elg J u d ., 1893, 

p. 762 .
Arrêt . —- « Attendu qu’en admettant même, dans l’interprétation lui donnée par les appelants, que l’écrit du 28 juin 1892, 

le seul document sur lequel les appelants fondent leur action, et 
qui est timbré et enregistré, à Bruxelles, le 27 février 1893, ne 
doit, pour faire preuve complète contre l’intimé, ni avoir été fait 
en double ni réunir les conditions de l’article 1326 du code ci
vil, encore ne pourrait-on induire de cet écrit que l’intimé se 
serait engagé ou aurait entendu s’engager personnellement envers les appelants soit comme caution, soit b un autre titre;

« Qu’en effet, rien dans l’écrit n’autorise à supposer l’existence 
d’un cautionnement qui d’ailleurs ne peut se présumer, aux ter
mes de l’article 2015 du code civil, et, d’autre part, ainsi que le constate le jugement a quo dans des considérations que la 
cour adopte, les termes de l’écrit même pris dans son entier, ne 
sont pas suffisamment clairs et explicites, pour qu’on puisse y 
voir un engagement personnel et direct de l’intimé vis-à-vis des 
appelants quant au payement par lui, entre leurs mains, du prix 
des fournitures faites à Holsters;

« Par ces motifs, la Cour, déboulant les parties de toutes fins 
et conclusions contraires, met l’appel au néant; confirme le juge
ment; condamne les appelants aux dépens... » (Du 13 mai 1897. 
Plaid. MMe! N. Slosse et E. Slosse c. A. de Meren .)

TR IB U N A L CIVIL DE B R U XELLES .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Wellens, Juge.

21 a v r il  1 8 97 .
ENFANT MINEUR. —  MÈRE DIVORCÉE. —  DEMANDE

d ’a l im e n t s .
Une mère, non qualifiée comme la personne juridique représentant 

un enfant mineur issu d’un mariage, dissous par le divorce, 
ne peut ester en justice pour lui et réclamer à son profit une 
pension alimentaire.

(gerrebos c . penninckx.)
J ugement. — « Attendu que nul ne peut ester en justice pour 

autrui s'd n'y représente légalement un incapable ;
« Attendu que Jeanne Gerrebos réclamant à charge de son ancien 

époux des aliments « pour l’enfant mineur issu du mariage « 
n’est pas qualifiée comme la personne juridique représentant 
celui-ci, mais y apparaît comme une personne quelconque, agis 
sant pour le compte et au profit d’un tiers contrairement aux 
règles élémentaires de la procédure;
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« Par ces motifs, le Tribunal, Je l'avis conforme de M. Dieu- 

donné, substitut du procureur du roi, tous droits des parties 
saufs, déclare la demanderesse non recevable en son action telle 
qu’elle est intentée; l’en déboute et la condamne aux dépens...» 
(Du 21 avril 1897. — Plaid. MMes Day c. A. de Meren .)

T R IB U N A L  CIVIL  DE B RU XELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Wellens, juge.

2 4  m a r s  1 8 9 7 .
BROCHURE DIFFAMATOIRE. —  ACCUSATION DE VOL. 

RETRAIT A LA BARRE. —  PLAGIAT. —  GRAVITÉ DES 
IMPUTATIONS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ASTREINTES.

Est. tardif, cl par conséquent inopérant, le retrait ù la barre 
d'n ne accusation de larcin formulée dans un libellé diffamatoire.

Le plagiaire est celui qui reproduit comme siens des termes spé
ciaux remarquables, des pensées ou même des passages entiers 
qu'il a puisés dans un ouvrage dont il ne elle point l'auteur. Les imputations diffamatoires empruntent une gravité spéciale h 
la situation sociale et à l'honorabilité personnelle de celui qui 
en est l'objet, ainsi qu’à la grande publicité qui leur est 
donnée.

Les tribunaux ont te pouvoir, dans un intérêt d'ordre public, 
d’assurer le respect de leurs décisions parle moyen d'astreintes 
sous forme de dommages-intérêts, au cas où leurs injonctions 
seraient méconnues.

(GEORGES CORNU. C. LOUIS FRANK.)
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi. s’est exprimé comme suit :

Ne vous ^loritk’Z point pour le ton- demain, parce que vous ignorez ce que doit produire le jour suivant.— Qu'un autre vous loue, et non votre bouche ; que ce soit un étranger et non vos propres lèvres.
S alomon, Proverbes,Ch. XXVII, § ler) versets 1 et 2.

« Il existe (ces deux mots m’appartiennent et je défends h 
quiconque de s'en servir dorénavant) il existe des hommes pour lesquels toute idée sociale, [dus ou moins nouvelle, mais récem
ment remuée, répandue actuellement dans l’atmosphère intellectuelle, est la base d’une espérance d’avenir. Qu’ils se servent des 
tendances du moment pour essayer de se créer une situation, 
pour tenter de se hisser sur un piédestal, je n’y vois pas grand mal.

Mais respect aux autres !
Arrière la calomnie.
M. Frank est un homme célèbre, je ne le discute pas puisque c’est lui-même qui l'ailirme, comme je vous le démontrerai tantôt.
Mais M. Cornil n’est pas un voleur, quoi que veuille prétendre 

M. Frank qui, à l'audience, a essayé d'atténuer les tonnes de sa brochure en en donnant une interprétation judaïque.M. Cornil est-il un plagiaire?
Nous répondrons plus tard à cette question en examinant les 

cinq, car il y en a cinq, les cinq idées géniales de M. Frank.
Ces cinq idées géniales devaient d’ailleurs être préservées de toute atteinte par deux pièges (style Frank, pardon de le plagier) d'une (inesse toute spéciale.
Commençons d’abord, pour déblayer le terrain, parfaire table 

rase de ce fameux tableau d'identités d'expressions (p. 33), où toutes les expressions les plus banales de la langue française et 
du style courant au palais deviennent des caractéristiques lorsqu’elles passent par les lèvres de M. Frank. Le projet de M. Cor
nil, l’exposé des motifs, veux-je dire, comporte cinquante lignes 
ordinaires d’impression. Il faut sauter à la page 107 du projet Frank pour y chercher le plagiat du mot modeste.Je n’insiste pas.

D’ailleurs, l’honorable Me De Mot a, sur ce point, passé con
damnation et reconnu l’inanité du système de démonstration de son client.

Je ne compte point me lancer dans des digressions féministes. Je veux rester dans les limites du procès. J’éviterai aussi de 
mêler à celte affaire le nom de personnes qui ne sont pas en cause et j ’aurai peu égard aux rétroactes.

Il s’agit uniquement de savoir s’il y a eu plagiat et vol.Sur la première partie de la question, il ne peut être répondu 
qu'en examinant les prétentions de M. Frank.

Qui est-il ? Qu’est il ?La première personne qui se présente pour répondre à cette 
interrogation, c’est lui-même. Seulement il est d'une modestie 
telle que je me demande s’il me pardonnera de l’avoir cité.Voici ses appréciations timides sur sa propre valeur.

« Ma conception juridique est originale, nouvelle, indépen- « dante de mes sources.
« Je me suis plaint d’un plagiat de cinq idées nouvelles, pla- 

« giat caractérisé par un démarquage d’expressions. L'Arl 
« moderne travestit les pièces du procès et a soin de ne pas 
« souiller mot de l’objet capital de ma revendication. Ces Mes- 
« sieurs sont excusables. Dénués de la moindre idée et ayant « passé leur vie à enfiler des mots à sonnette, ils ne pouvaient 
« comprendre en quoi consiste un plagiai d’idées. »

Bienveillant pour lui-même, mais sévère pour les autres, 
M. Frank.

« Mon projet a été rédigé de la manière la plus consciencieuse. « 11 est en préparation depuis janvier 1892. J’ai fait une série d’ob- 
« servations personnelles ; j ’en ai basé d’autres sur 198 sources 
« que j ’ai [iris soin de citer. La plupart des idées que j'exprime 
« dans mon projet, m’appartiennent en propre. Elles me sont 
« personnelles. La combinaison des cinq idées fondamentales 
« que j'ai précisées, constituent une théorie juridique nouvelle 
« que j'a i été amené à créer à la suite de nombreuses années 
« d’étndes, patientes et laborieuses, passées modestement dans le 
« calme et le silence de mon cabinet de travail. Grâce à ces études 
« et à mes travaux que le monde scientifique connaît depuis dix 
« ans, j ’ai acquis dans la question féministe une certaine com
te pétcnce que M. Vanderveldc est peut-être seul à vouloir igno- « rer.

« Ma création juridique est indépendante des sources que j ’ai 
« citées.« 11 n'est pas admissible qu’une personne qui, comme moi, a 
« consacré les meilleures années de sa jeunesse â l'étude de la 
« question féministe et à la publication d'ouvrages scientifiques 
« sur la matière, ait pu se rendre coupable de plagier. »Les meilleures années de sa jeunesse !

« Qui a défendu, devant les Facultés de Paris et de Bruxelles, 
« la thèse féministe? Qui a créé la Ligue féministe en Belgique?

« Qui a publié le catéchisme de la femme, traduit en huit lan
ce gués ? Qui a donné à Bruxelles le cours de législation fémi- « nistc? Qui a consacré toute sa jeunesse, à la défense et à la pro- 
« paqalum de l’idée féministe? »

Quelle jeunesse précieuse pour tant en parler!
« Mon plagiaire, qui n’est nullement fixé sur la juste valeur, « sur la signification exacte et sur la propriété des termes, ne 

« s’est pas aperçu que « fruit de son labeur » est une circonlo- « eution de circonstance et non un terme courant, absolument 
« coricct. 11 n'a pas vu que dans mon œuvre c' est une çierre  
« exceptionnelle et ra r e . La périphrase lui plaît. 11 l’emploie 
« deux fois en 30 lignes, alors que moi, je ne m’en suis servi « que deux fois dans l’espace, de U2 pages! »

On ne peut être plus modeste !
« 11 craint qu’en invoquant l’argument, il ne vienne aussitôt fl 

« l'esprit de tous cette pensée spontanée : « Ça, mais c'est du 
« Frank tout pur! » Aussi, évite-t-il avec soin le premier argu
ée ment qu’un féministe sincère aurait invoqué. Il l’évite, parce 
« qu’il me craint... 11 l’évite pour dissimuler son plagiat. »Ceci c'est le comble !

« Or, c’est au nom de L’Avaitt-Cmirriére que le projet Goirand 
« fut présenté au Parlement français. De plus, le projet primitif 
« fut rédigé par Mlle Jeanne Chauvin, docteur en droit et ès let- 
cc très, et lauréat à l'école de droit de Paris. »

Or, à l’audience M. Frank, oubliant la galanterie qui devrait 
être inhérente à la qualité de féministe, a déclaré que c’était lui 
(,toujours lui) l’auteur, ou tout au moins l’inspirateur du projet. 

« Ecoutez bien et lisez bien.
cc En 1891, j’avais moi-même demandé à la Bibliothèque com- 

« munication de ce volume. Je voulais le consulter et le posséder, 
cc 11 me le fallait à tout prix. L’ouvrage est rarissime. Je parvins 
cc à dénicher un jour le volume à Paris et il l’acheter à un prix 
cc élevé. J’eus soin d'en aviser M. le Conservateur, l'informant que 
cc plus tard je léguerais ù la Bibliothèque Royale ce volume et tous « ceux de ma collection féministe. Ce qui frappa le Conservateur 
c< de la Bibliothèque. »

Assez n’est-ce pas.Ces auto témoignages d’importante valeur et de profonde 
science ne sont d’ailleurs confirmés que par quelques certificats 
qui nous obligent b réétudier notre géographie départementale 
française (p. 62 à 64).

Et aussi par la brillante sortie que dut faire M. Frank de la 
Ligue belge du droit des femmes, à la suite de laquelle il reçut le témoignage d’admiration ci-dessous :
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« La lettre de M. Frank, que vous venez de publier, a été lue 

« au Comité de la Ligue belge du droit des femmes, dans sa 
« séance du 4 janvier, où elle n'a rencontré qu'un dédain 
et unanime.

« (Signé) La Présidente,
« J. De n is . »

L’orgueil de M. Frank va se faire jour dans une nouvelle 
circonstance.

M. Frank croyait que M. Vandervelde était son plagiaire. — 
Echange de lettres dans la presse, finalement nominalion d’un 
arbitre.

A un moment donné, il importe peu quant au point de vue du 
procès, il est déclare que c’est M. Cornil qui est l'auteur du projet 
de loi incriminé.Dès lors, M. Frank refuse l’arbitrage; il voulait bien discuter 
avec un homme politique comme Vandervelde, mais non point 
avec une quantité négligeable comme Cornil.Cela n’eût pas fait assez de bruit.

Il fallait écrire la jolie brochure que le tribunal a à apprécier 
aujourd’hui.Comment discuter avec Cornil, un idiot, un imbécile, qui fait 
du Droit romain comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le 
savoir, jamais !

Un Monsieur qui ne sait pas même ce qu’est la loi mu- 
cienne !!11 est en bien bonne compagnie. MMes Braun, Picard, Guillery 
et De Mot vous ont déclaré qu’ils ne le savaient pas davantage.

Et vous. Monsieur Frank, dans votre brochure, p. 49, vous 
avez servilement et mot à mot copié M. le professeur Rivier, 
sans le citer bien entendu, car, comme vous l'avez proclamé tant 
de fois, vos idées, vos expressions, sont à vous en dehors des 
sources ?<c D’après un avis de Mucius Scévola, qui fait autorité et s'est 
« maintenu dans la législation durant des siècles, quand la pro- 
« venance de biens ou de choses appartenant h la femme n’est 
ce pas connue, ces biens sont toujours présumés provenir du mari, 
ec Jadis, la présomption mucienne était en fait parfaitement 
cc justifiée : d’une part, la femme ne travaillant pas, le mari 
ec seul gagnait et acquérait toutes les ressources nécessaires au 
ce foyer. »

Une question, si elle n’est pas indiscrète. Monsieur le profes
seur Frank. M. Rivier vous a enseigné ce qu’était la présomption 
mucienne. — Pourriez-vous me dire h moi ce qu’était la caution 
mucienne ?Arrivons enfin au nœud du procès.

Les cinq idées de M. Frank.
11 écrit, parlant de la proposition rie loi Vandervelde : 
ce 1° Il y a entre cette proposition et mon ouvrage une même 

ce pensée générale, une combinaison originale de cinq idées com
ec munes, associées par un même fil conducteur de la pensée, 
ec par une logique identique. »

Je ne vois pas de fil conducteur de la pensée.
Je vois deux articles très simples dans le projet Vandervelde, 

deux articles que je crois tout homme intelligent et très ordinai
rement au courant des questions sociales, capable de concevoir, 
alors que j’en trouve quatorze dans le projet Frank.Mais nous ne pouvons parler de ces idées sans les rappeler: 

ce Com binaison  o r ig in a le  de cinq id é es  communes 
ec Accorder à la femme mariée la libre disposition : I°du pro- 

cc duit de son travail ; 2° de son épargne.ce Respecter les principes de la législation actuelle; ne toucher 
ce ni au principe de l’autorité maritale, ni au principe même de ce la communauté légale entre époux.

ce Reconnaissant l’impossibilité pour les femmes du peuple de 
cc faire un contrat de mariage ou de réclamer la séparation de 
ce biens, soustraire au régime de communauté le produit du tra
ce vail et l’épargne de la femme mariée, et les placer, de droit 
ce commun, sout le régime de la séparation.

ce Renverser la présomption mucienne et admettre que les 
ce sommes économisées par une femme laborieuse soient présu
ce mées provenir de son travail.

cc Modifier les règles de la preuve ; étendre l’empire de la 
ce preuve testimoniale pour permettre à la femme mariée d'établir 
ce la provenance des biens acquis par ses gains personnels. »

Ce n’est certes pas avec intention que M. Frank a choisi la rubrique : Combinaison originale de cinq idées communes.
La combinaison est-elle originale parce que les cinq idées sont 

déployées dans un ordre, plutôt que dans un autre ? Soit.
Mais les idées sont-elles communes, parce qu’elles peuvent 

appartenir à beaucoup de personnes ?
J’ai dit en commençant cet avis que toute idée sociale, plus ou 

moins nouvelle, mais récemment remuée, répandue actuellement 
dans l’atmosphère intellectuelle, peut être utilisée par chacun.

Et cette opinion est partagée par beaucoup.
Je ne veux cependant citer qu’une seule autorité, autorité irréfutable tout au moins pour M. Frank : 
ce Voici comment une femme française, Mme Eugénie Potonié- 

cc Pierre, appréciait le rôle qui m’appartient dans l’évolution 
ce féministe. L’appréciation est extraite du Journal des Femmes 
ce de Paris, Moniteur officiel du féminisme français (n° 32, 
ce juillet 1894) :

ce Lorsqu’une question est mûre, lorsqu’elle s'est emparée des 
ce esprits, sans que les lèvres aient osé cesser encore de la nier, 
cc quelqu’un vient qui rédige en formules les doctrines planant 
« dans l'air, qui répond à toutes les questions latentes dans les 
« cerveaux et ù qui l'on est reconnaissant d’avoir deviné la préoc- 
cc cupation et d’avoir posé i.a solution du problème. Le caté- 
cc chisme naît et l’idée se fait plus populaire. Les féministes et les 
cc femmes doivent cire reconnaissants h M. Louis Frank qui a 
cc écrit un plaidoyer condensé, précis, irréfutable en faveur de la 
cc cause des femmes. »

En acceptant tout ce qu’il y a d’élogieux pour Monsieur Frank, 
dans cette citation, vous ne parviendriez encore qu’à lui décerner 
un brevet de perfectionnement, mais jamais un brevet d’invention. Madame Eugénie Potonié-Pierre le lui refuse elle-même.

Lorsqu’une question est mûre, lorsqu'elle s'est emparée des 
esprits.11 n’v a donc plus moyen d’inventer, Monsieur Frank.

Reste la question de combinaison originale qui rentrerait dansle brevet île perfectionnement.
Vous n’aviez qu’un moyen de démontrer votre propriété, c’était par la comparaison, par un tableau synoptique.
Vous en avez fait un, établi sur le dictionnaire.Nous avons dit 

ce qu’il valait et votre conseil a dû vous le dire lui-même.
11 me semble impossible de voler des idées qui sont mûres et qui se sont emparées des esprits, des doctrines planant dans l’air, 

selon les expressions de Madame Eugénie Potonié-Pierre.Il n’y a donc pas de plagiat.
Voulant être complet, avant de parler du vol commis par 

M. Cornil, rue Montover, en l'immeuble occupé par ce l’Office 
féministe », je dois cependant vous parler des pièges de 
M. Frank. Ce bon Lafontaine, qui en a tant endossé à Maître Re
nard, eût trouvé dans l’espèce quelque bon sujet de fable.Donc, M. Frank se dit :

Etant le célèbre féministe dont tout le monde se dit en lisant 
une ligne : Ça, mais c’est du Frank tout pur (p. 41, déjà citée), 
il est évident qu’une foule de plagiaires vont s’abattre sur le produit de mon activité cérébrale.Faisons donc le malin.

>c Deux artifices de. propagande servilement copiés. 
cc A dessein, j’ai employé deux artifices de propagande aux- 

cc quels s’est laissé prendre mon plagiaire qui, pris inconsciem- 
cc ment dans mes embûches, a reproduit, avec une naïveté suave, 
ce comme arguments probants et scientifiques, deux jolis pièges 
cc à plagiaires de mon invention. Qu’on en juge. »

Je ne cite pas davantage, ne voulant pas accabler le renard, 
cc Ici encore, le plagiaire sc laisse prendre à mon traquenard 

cc et il reproduit bêtement mon argument qui était, chez moi, un 
cc artifice voulu, pour les besoins de ma cause. »

Voyons, Messieurs, est-ce digné d’un auteur qui se prétend sérieux ?
Et ceci est encore plus fort :

cc Même contradiction commune.
cc J’ai écrit :
cccc Notre proposition est des plus simples. Nous nous bornons à 

«cc demander..., à soustraire au régime de communauté le fruit 
cccc du travail et l'épargne personnels de la femme » (pp. 27, 28, « 94, 9n, 100.)

cc Plus haut, j'avais dit que je maintenais le régime de la com- 
cc m unau té légale comme régime légal.

« Mon propre travail contient à cet égard une évidente contra- 
ce diction que j ’ai formulée à dessein. Mon but était d’arriver à 
cc détruire en fait le régime de communauté, tout en déclarant, en 
« paroles, que je le maintenais.

cc Mon plagiaire, qui n’est point né malin, ne s’est guère aperçu 
cc de ma petite supercherie. Il coupe dans le pont; et, comme si 
cc quelque démon voulait l’enfoncer, il me reproduit textuel- 
cc lement :

cccc Le système de notre proposition est fort simple. La commu- 
ec« nauté reste le régime matrimonial légal. Nous nous bornons à 
cccc soustraire au régime de communauté et à placer sous le régime 
cccc de la séparation de biens le fruit du travail et de l’épargne per- 
cccc sonnels de la femme. »»

Et bien, Monsieur Frank, si vous avez écrit ceci volontairement, 
ce dont je doute, malgré votre affirmation, je ne vous engage pas à continuer ce système, il éloignerait de vous vos derniers 
lecteurs.



619 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 620
« Or, l’idée fondamentale manquait. Avant d’affranchir la 

cc femme quant à l'objet du contrai, il fallait commencer par 
« l’émanciper quant à la faculté de contracter.« Permettre à la femme de disposer de son salaire, c’est quel- 
cc que chose sans doute; mais ce n’est rien, si on ne lui concède 
« pas d’abord le droit de louer ses services librement, sans Tas- 
« sistance maritale.

« L’omission de cette idée fondamentale constituait de ma part 
k une bévue inexplicable, que je suis presque confus de devoir « avouer.

« Et bien ! Cette méprise colossale, vraiment ébouriffante, se 
« retrouve dans le projet Vandcrvclde.« Erreurs d'omission.

« a) Le plagiaire, s'inspirant de mon épreuve (que j'ai pu cor- 
« riger), oublie l'idée fondamentale du système : accorder à la 
« femme mariée le droit de louer ses services sans l’assistance 
« maritale. C’est un oubli pyramidal. Car, avant de reconnaître 
« à la femme mariée le droit de disposer de son salaire, e'est-à- 
« dire avant de l’émanciper quant à l’objet du contrat de travail, « il fallait commencer par lui reconnaître le droit d’engager ses 
« services sans nulle autorisation, c’est-à-dire l’émanciper quant « à la capacité de contracter.

« Dans le plagiat comme dans mon épreuve, l'idée fondamen- 
« taie, la clé de voûte, fait défaut. Mon plagiaire omet de pro- « clamer le principe que la femme aura le droit de travailler 
« librement. »Or, c’est ici que le système Vandervclde-Corni) diffère absolu
ment du vôtre.Il n'y a pas d'oubli pyramidal, pour me servir de votre 
expression.Que la femme qui a loué ses services du consentement de son 
mari ou en l’absence de celui-ci, ou même lorsqu’elle se trouve 
simplement séparée de fait d’avec lui, ait le droit de disposer de 
son salaire ou de son épargne, soit.Mais que diriez-vous d'un ménage où l'homme, honnête ouvrier, 
gagnant laborieusement sa vie, père de deux ou trois enfants en 
bas-âge, verrait sa femme l’abandonner en fait, légalement, sui
vant votre projet d’émancipation, pour aller louer ses services 
soit dans un bar, soit dans un café-concert, soit dans d’autres lieux mal famés, pour y mener une vie de débauche et y chercher 
les bases de son épargne ?C’est ce que vos prétendus plagiaires n’ont pas voulu.

Et quoi que vous en pensiez, ils n’ont pas commis une bévue 
inexplicable, ébouriffante (p. JT).Je me trouve arrêté à la page (19, chapitre Vil.Je tourne rapidement, parce que les insultes n’ont jamais rien 
prouvé.Nous arrivons enfin au terme du procès.

M. Cornil n’a rien volé du tout. C’est établi.11 ne s’agit pas de tenir compte de la reculade faite par 
M. Frank à l’audience.

11 s’agit de savoir si, dans la brochure vendue et même généreusement et abondamment distribuée gratuitement par M. Frank, 
il a dirigé d’une façon nette, précise, sans qu'il puisse y avoir de 
doute sur l’intention, une accusation de vol contre M. Cornil.

L’affirmative n ’est pas douteuse.Je ne veux pas abuser du temps du Tribunal, en commentant 
la partie du libelle relative à cette accusation.

Je me bornerai à grouper les textes extraits de l’imprimé.
« Soustraire... Soustraire...« L’éloquence du tableau ci-dessus rend tout commentaire 

« superllu.« Cette erreur grossière ne m’appartient pas ; j'en abandonne 
« bien volontiers la paternité légitime au député socialiste et à 
« son secrétaire volant.ce En résumé, nous nous trouvons en présence d’un plagiat 
« paraissant le 23 avril 1896, alors que le bon à tirer du travail 
« original sérieux a été donné le 22.« J’ai montré le plagiaire Cornil, utilisant l’épreuve de mon 
« travail, et commettant la même omission que moi, erreur « énorme que, heureusement, une circonstance fortuite m’a per
ce mis de rectifier. 11 oublie — comme moi dans mon épreuve, 
« de demander...

« 4° Que dans le courant des mois de mars-avril, quatre per
ce sonnes se sont présentées à moi pour chercher ou reprendre 
ce des livres prêtés ou appartenant à M. Frank.

ce Quatre personnes : le commis de l'avocat Thiebault ; le 
ce commis de la librairie Ifamlot; M. Julio Le Jeune, fils de 
ce M. LeJeune, ministre d’Etat, et une autre personne, dont je 
cc ne puis préciser le nom.

cc Bruxelles, le 23 juin 1896. (S.) Prosper Defroyenne.
cc Or. cet inconnu est précisément... G. Cornil. »
On oppose à M. Cornil le témoignage, non accablant d’ail

leurs, d’un domestique.

Quelle exquise délicatesse !Cela ne se trouve que chez les féministes. Heureusement ! cc Ainsi, tout au commencement du mois d’avril 1896, un volu- 
cc milieux paquet d’épreuves, prêtes à cire emballées pour le Con- 
cc grès féministe de Paris, se trouva déposé sur la table-console 
cc de l'antichambre, dans mon vestibule.cc Tout au commencement du mois d’avril 1896, une seule fois 
cc dans sa vie, Cornil se rendit chez moi pour prendre possession 
cc du livre de Laboulaye, que je m’étais engagé à lui prêter.

cc Tout au commencement du mois d'avril 1896, Cornil devint 
cc subitement féministe et se mit à cc étudier » sans nulle raison, 
cc précisément la matière traitée par moi dans mes épreuves, cc Coïncidences...; coïncidences...; occasion, 

cc Cornil me rend visite ; puis, il disparaît et s'abstient à jamais 
« de venir chercher le volume de Laboulaye, qu’il désirait si 
cc vivement consulter.

« Cornil touche ma porte. Le voilà aussitôt féministe, en pos
ée session de toutes les idées développées dans mes épreuves... 

cc Comment a-t-élaboré son fameux projet? 
cc 11 est intéressant de le savoir.cc Cornil a contemplé mon bouton de sonnette : incontinent, 

cc il connaît toutes mes pensées. Fiévreux et frissonnant — la 
cc télépathie produit de tels effets — il file inconscient chez 
cc lui ; il vole à sim domicile, rue de Namur. Il boucle sa valise, 
cc dépose ses notes improvisées au fond de sa sacoche,et le voilà en 
cc route. Sous prétexte de rendre visite à certains des siens, il 
cc va s’enterrer dans la solitude d’un petit trou écarté de pro- cc vince.

cc Nous le retrouvons les jours de Pâques, à deux kilomètres 
cc d’Yvoir, au village d’Anhée. H est descendu dans une pension 
cc de... fils de famille, qui porte pour enseigne : c< Au Château de cccc Sénenno ». Là, le mardi 7 avril 1896, dans la matinée, de 
cc dix heures à midi, enfermé dans une petite chambre d’auberge, 
cc se croyant à l’abri de tous regards indiscrets, il ce rédige » ou 
cc plutôt il CAi.yuE son f a m e u x  projet.

cc Son œuvre incomparable est accomplie. Deux heures lui ont cc suffi.
cc 11 rentre à Bruxelles, en possession de sa célèbre proposi- 

cc tion de loi sur ce l’Epargne de la femme mariée ». Il parvient 
cc à suggérer à M. Vandervelde l’idée du projet. M. Vandervelde cc le prie de rédiger la proposition.

cc Cornil a eu soin de ne pas révéler qu’il avait le projet tout 
ce fait en poche; il a eu soin de ne point dire qu’il m'avait rendu 
cc visite pour m’emprunter un livre rare ; qu’il avait été ce télé- 
cccc pathé », rue Monlover; qu’il avait déjà prestement rédigé son cc fameux projet dans la mystérieuse solitude d'une chambreltc 
cc d’auberge, à Anhée, près d’Yvoir...

cc Le 23 avril 1896, le projet, dû à l’initiative du groupe socia- 
cc liste, fut déposé b la Chambre des représentants par M. Van- 
cc dcrvcldc, qui, à la tribune, donna lecture des ce développe- cccc ments » de son projet.

cc Et à ce moment, le 23 avril, M. Vandervelde ne peut se 
cc douter de la petite canaillerie dont il est lui-même victime; il 
cc connaît à peine son projet, n'avant fait que déclamer à la tri- cc hune le texte de la proposition, et de l’exposé des motifs, qui 
cc portent son nom et sa signature...

cc 11 ignore cjue ce beau projet n’est qu’un informe plagiat, qui 
ce fourmille d'erreurs grossières, de contresens formidables et cc d'idioties grotesques.

cc Le 23 avril 1896, sa fierté et son légitime orgueil ne peu- 
cc vent entrevoir que lui, Emile Vandervelde, se verra contraint, 
cc deux mois plus tard, de désavouer sa propre signature et de 
cc démarquer son secrétaire volant. . .  »

C’est écœurant et ridicule.
J’ai dit sur ce point.
On s’étonnera, peut-être, que jusqu’à présent je n’ai point en

core parlé de M. Cornil.Le motif en est simple.
J’avais à examiner le libelle de M. Frank et ses imputations. 
Une chose est certaine, c’est que M. Cornil ne vole pas les 

épreuves dans les corridors, fut-ce dans le corridor de ce l’Office 
féministe ».

Quant à ce qu’il fait, ce qu’il a produit comme avocat à la cour 
d'appel (car il Test, lui), je n’ai point à vous le dire.

Je n’ai pas à faire son éloge. Je ne doute pas qu’il préfère que je m’en abstienne.
Pardon de vous avoir retenu si longtemps, mais, de grâce, 

n’oubliez pas le développement des plaidoiries.
Permettez-moi un dernier mot et une dernière citation avant de conclure.
Quand on veut être méchant, il est nécessaire d’avoir de l’es

prit. C’est ce qu’a oublié l’auteur du pamphlet lorsqu’il a écrit 
ces lignes, lignes que l’Etudiant catholique, numéro unique, 
n’eût certainement pas acceptées :
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« Aussi, au milieu de sa conclusion, accablé sous le poids du 

« ridicule, Cornil, « phénomène télépathique » ; Cornil, « le «« liseur de pensées »; Cornil, >< de Québec »; Cornil, « le père 
«« nourricier des prétendues idées de M. Vandervelde »; Cornil, 
«« le châtelain de Sénenne »; Cornil, « la fameuse source coin- 
«« mune »; Cornil, « le secrétaire volant » de M. Vandervelde, 
« Cornil, enfin, aura au moins une consolation, celle de pouvoir 
« se dire que, dans l’histoire littéraire et scientifique, il portera « désormais un titre immortel, celui de :

et PREMIER PLAGIAIRE COLLECTIVISTE. »
11 y a ceci à observer :
Cette prophétie pourrait bien être fausse.
Je n’aperçois nullement Cornil au milieu de sa confusion, ac

cablé sous le poids du ridicule. Seulement, quand le jugement 
sera rendu, j ’aurai peut-être, en me retournant de l’autre côté 
de la barre, à contempler pareil tableau, mais avec un autre mo
dèle.

conclusions :
Insertions dans des journaux du pays et de l'étranger, au 

choix du demandeur, récupérables sur simple quittance jusqu’au 
chiffre de 2,500 francs.

Quant à la suppression des exemplaires en circulation, elle ne 
peut évidemment être ordonnée.

Reste la question de l'astreinte.
Me Picard a émis des doutes sur la légalité de la mesure, mais 

il a reconnu que la jurisprudence belge était fixée en sens con
traire de sa thèse juridique, et il a demandé au tribunal de faire 
profiter son client de cette jurisprudence.

Cette jurisprudence peut être discutée théoriquement, mais, 
selon un bien vieux proverbe, « nécessité fait loi ».

C’est ce qu’ont compris nos cours, et même la cour de cassation.
Comment assurer l’exécution de certains jugements sans cette 

astreinte, qui, en réalité, n’est que l’évaluation de dommages- 
intérêts, dont la cause existe et dont l’évaluation peut se faire ad 
futurum ? '

J’estime donc qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de 
la partie demanderesse, en fixant pour la partie défenderesse 
l’astreinte b cinq francs par exemplaire ou libelle distribué gra
tuitement ou vendu b partir du jugement b intervenir. »

Le T ribunal a rendu le ju gem en t su iva n t :
Jugement. — « Attendu que le demandeur a assigné le défen

deur, aux fins d’entendre dire que la brochure mise en vente par lui, en février 1897, sous le titre « Cornilius Népos ou le pre- 
« mier plagiaire collectiviste », est calomnieuse, injurieuse et 
dommageable, le défendeur, dans cet écrit, imputant au deman
deur, notamment au chapitre VIII, pages 72 et suivantes, d’avoir 
dérobé chez lui une épreuve d’un travail sur le salaire des femmes mariées, et l’accusant b divers autres endroits de s’être 
servi de cette épreuve dérobée pour commettre un plagiat ;

« Attendu, b la vérité, que le défendeur a déclaré b la barre, 
par l’organe d’un de ses conseils, qu’il n’a pas eu l’intention d’ac
cuser de vol le demandeur, et qu’il maintient ce dire dans son écrit d’audience ;

« Mais attendu que cette déclaration, formulée b la dernière 
heure, apparaît comme dénuée de franchise et de sincérité, lors
qu’on la rapproche des termes clairs, nets et précis de l’écrit in
criminé, termes sur la signification desquels on ne saurait se 
méprendre; que l’exposé faisant l’objet du chapitre VIII, ne peut 
laisser aucun doute dans l’esprit du lecteur ; qu’au surplus, il 
est b remarquer que l’auteur du libellé n’a pas eu le moindre 
souci de dissimuler son intention par des expressions discrètes, 
des sous-entendus voilés. 11 a soin, au contraire, d’indiquer clairement le fond de sa pensée, en employant des termes grossiers, 
mis en évidence par des répétitions voulues, telles que « secré
taire volant » (pp. 13, 47, 77, 78, 83), et « soustraire » (p. 36), mot qu’il a cru devoir, pour bien souligner son intention, mettre 
en vedette par une impression en caractères gras ;

« Attendu que si Je défendeur, dans sa prudente mais tardive retraite, n’ose plus maintenir son accusation de larcin, qu’il a dû 
imaginer pour étayer celle de plagiat, il est b peine besoin de 
signaler l’invraisemblance de son récit,puisque, pour en admettre 
la véracité, il faudrait supposer, ce qui ne résulte d’aucun élé
ment de la cause, que le demandeur aurait connu l’existence des 
épreuves qu’il se proposait de dérober ;

« Attendu que s’il est établi, d’une part, que le demandeur 
n’a point commis la soustraction qui lui est imputée, il est bien 
démontré, d’autre part, qu’il ne s’est point rendu coupable de 
plagiat;« Attendu, en effet, que le plagiaire est celui qui reproduit 
comme siens des termes spéciaux remarquables, des pensées ou

même des passages entiers qu’il a puisés dans un ouvrage dont il 
ne cite point l’auteur ;

« Que, si le défendeur ne va pas jusqu’à imputer au deman
deur de lui avoir emprunté des morceaux entiers de ses écrits, il 
lui fait grief de lui avoir pris des expressions qu’il prétend 
remarquables, et qu’il signale lui-même comme étant des « pier- 
« res exceptionnelles et rares » (p. 40);

« Attendu que l’on ne pourrait découvrir aucune expression 
semblable dans les centaines de mots d’une remarquable bana
lité que le défendeur aligne, en un perfide trompe-l’œil, comme 
des expressions caractéristiques que le demandeur lui aurait 
empruntées, depuis « 11 existe » jusques et y compris « sous- 
« traire » (pp. 33 b 36); que si, b la vérité, elles sont communes 
aux deux parties, elles font aussi partie du fonds commun du 
langage; qu’il était même impossible b deux auteurs, traitant le 
même sujet, de ne pas les employer tous deux; qu’au surplus, 
ces mêmes expressions se retrouvent dans divers projets, rap
ports, ouvrages traitant la même question et antérieurs de beau
coup aux deux brochures publiées par le défendeur (voir projets 
Goirand et Jourdan, 9 juillet 1894; liufnoir, loi suédoise, 11 décembre 1874; loi danoise, 7 mai 1880; loi norvégienne, 29 juin 
1888; loi finlandaise, 15 avril 1889; loi genevoise, 7 novembre 1894) ;

« Attendu que le défendeur impute encore au demandeur 
l’emprunt de pensées ou d’idées, au nombre de cinq, qu’il dit lui appartenir b lui seul ;

« Attendu que cette communauté d'idées s’explique tout naturellement par cette circonstance que les deux parties ont consulté 
des sources communes ; que l’une et l'autre n’ont fait que recher
cher, chacun de son côté, une expression pratique d’idées qui avaient cours depuis longtemps dans un monde juridique spé
cial et dans certaines législations étrangères ; que le demandeur, 
imbu de ces idées courantes, s’est borné b formuler deux prin
cipes essentiels, savoir : 1° la constitution, indépendamment de 
la communauté légale, d’un patrimoine propre b la femme mariée, fruit de son travail personnel ; 2° la faculté d’établir la 
consistance de ce patrimoine par témoignages ou présomptions ;

« Attendu que ces deux principes, traduits par un projet de 
loi en deux articles et un exposé des motifs en cinquante lignes, 
ne sont point une si extraordinaire conception qu’ils ne puissent 
être b la portée de tout homme quelque peu versé dans la science des lois sociales; que si le projet du défendeur devait précisé
ment paraître immédiatement après le dépôt, à la Chambre des 
représentants, du projet de loi incriminé, il y a là une simple coïncidence qui a dû causer au défendeur une profonde déception en raison de son désir ardent de paraître avoir le monopole de 
la question féministe en lielgique, mais qui ne justifie en rien 
ses attaques violentes et ses accusations inqualifiables;

« Attendu que l’émission commune d’une idée fondamentale, à savoir l’émancipa'ion de la femme mariée quant à la faculté de 
contracter, idée dont le défendeur fait une « clé de voûte » dans 
l’agencement de l’édifice qu’il appelle « son œuvre », n’a nulle
ment la portée qu’il prétend y trouver, puisque cette émission se 
retrouve dans tous les autres projets de loi, et que c’est à bon 
escient que le demandeur l’a faite, ainsi qu’il est démontré par 
les considérations émises à la page 35 de son ouvrage sur le louage de services, considérations conformes au rapport de 
11. Adolphe Prins, du 24 février 1896, sur l’avant-projet de loi 
concernant le contrat de travail;

« Attendu que,sans rencontrerions les arguments secondaires 
présentés dans la brochure litigieuse, il suffit de se limiter aux 
quelques considérations qui précèdent, pour se convaincre que 
le prétendu plagiat qu’a tenté de démontrer la plume venimeuse 
et discourtoise du défendeur, n’a jamais existé que dans l’imagination de celui-ci ;

« Attendu que le défendeur moins que tout autre aurait pu porter semblable accusation, puisqu'il est démontré clairement 
que, dans la même brochure où il proclame par deux fois (pp. 9 
et 30) que ses conceptions juridiques sont « originales et indé- 
« pendantes de ses sources », il imprime lui-même un morceau 
entier, relatif à la présomption mucienne, pris dans un ouvrage 
qu’il ne cite pas (p. 49) et qu’il n’est pas jusqu’au titre même de 
.son libelle « Cornilius Nepos » qu’il ne se soit approprié en l’em
pruntant à autrui ;

« Attendu que, pour échapper b sa responsabilité, le défen
deur a déclaré en plaidoiries, par l’organe d’un de ses conseils, 
qu’il a tout au moins cru de bonne foi avoir été victime de larcin 
et de plagiat ; que le contraire résulte non seulement des consi
dérations ci-dessus, qui prouvent que l’idée du plagiat ne pou
vait point venir b l’esprit d’un homme de loi, dont l’intelligence et la circonspection sont censées au-dessus de celles du commun 
des hommes, mais aussi de ce que, pour étayer ses fausses accu
sations et leur donner un caractère de vraisemblance, le défen
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deur, p. 36 de son libelle, cite comme exemple de reproduction 
textuelle de son œuvre une phrase du demandeur et, après avoir recherché en cinq endroits différents de ses propres écrits, des 
termes identiques à ceux employés parle demandeur,il les agence 
de telle façon qu’ils présentent ù la vue le même ensemble, le même caractère que la phrase du demandeur et forment, ainsi 
reproduits, une analogie frappante avec les termes employés par 
celui-ci ;

« Attendu que le défendeur est d’autant moins recevable à 
invoquer l’excuse de sa prétendue bonne foi, qu’il a eu l’occa
sion de faire juger le litige par un arbitre devant lequel on! comparu les deux parties en cause; mais que, devant l’arbitre 
comme devant le tribunal, il s’est dérobé et que c’est de propos 
délibéré qu’il a préparé son écrit, « fruit du labeur » de plusieurs 
mois;

« Attendu, d’ailleurs, qu’à supposer le défendeur de bonne 
foi, encore aurait-il commis, en avançant avec une incroyable 
légèreté une odieuse accusation, une faute lourde que l’art. 138:1 du code civil l’oblige à réparer; que ses imputations empruntent 
une gravité spéciale à la situation sociale du demandeur, mem
bre du Barreau et du corps enseignant, à l’honorabilité person- 
sonnelle de celui-ci et à la grande publicité qu’il leur a donnée 
en répandant sa brochure dans le public, même gratuitement;

« Attendu qu’il y a lieu, à titre de réparation, d’allouer au 
demandeur, dans les limites ci-après indiquées, le bénéfice de 
ses conclusions, tendant : 1° au retrait par le défendeur de la 
brochure qui constitue le corps du délit; 2U à une publicité en rapport avec celle dont on a abusé contre lui;

« Attendu qu’il est admis par la jurisprudence que les tribu
naux ont le pouvoir, dans un intérêt d'ordre public., d’assurer le 
respect de leurs décisions par le moyen d'astreintes sous forint! de dommages-intérêts, au cris où leurs injonctions seraient 
méconnues; qu’il y a lieu de fixer l’astreinte au chiffre ci-après;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, déclare diffama
toire, injurieuse et dommageable la brochure intitulée « (lornilius « Nepos ou le premier plagiaire colleclixiste ». ayant pour 
auteur Louis l’rank, imprimée chez Vromant et Clc, à Bruxelles. 
1897;

« Dit pour droit que le défendeur est tenu il réparation envers 
le demandeur pour, dans la dite brochure, avoir, en teni.es 
outrageants, imputé au demandeur de lui avoir dérobé une 
épreuve et d’avoir commis à son préjudice le plagiat d’une nro- position de loi sur « les salaires de la famille ouvrière » et d’une 
autre proposition de loi sur « lT’.pargne de la femme mariée ». 
et les développements fournis à l’appui ;

« Kn conséquence et à titre de réparation :
« 1° Autorise le demandeur à publier aux frais du défendeur Louis l’rank, sous le litre de Réparation judiciaire, à concur

rence de 2.500 francs, dans dix journaux belges et deux jour
naux étrangers, le présent jugement, les frais de ces publications 
à recouvrer sur la quittance des éditeurs;

« 2" Condamne le defendeur à retirer de la circulation tous 
exemplaires de la brochure incriminée, non encore vendus, sous 
une astreinte de 50 francs par contravention pour chaque exem
plaire qui serait encore mis ou exposé en vente, et ce à titre de 
dommages-intérêts -,

« Condamne le défendeur aux dépens... » iliu 24 mars 1897. 
Plaid. MMeï E. Picard et Ai.ex. Bit.xux c. E. De Mot et K. Gril.-
LEIiV. j

TR IB UNA L CIVIL D’A NVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Aerts, juge

19 novem bre 1896.
COMPÉTKNŒ. —- QUALITÉ I)K COMMERCANT. — LKEUYE PAR TÉMOINS. — NON-ADMISSIBILITÉ.
L'offre de preuve par témoins qu'à l’époque oit une dette a etc 

contractée, les débiteurs étaient commerçants et exerçaient le commerce sans une firme déterminée, n’est pas recevable.
Un jugement du tribunal civil peut décider que le prononcé d'un jugement de compétence en présence des avoués vaut significa

tion tant à ceux-ci qu'à leurs parties, et déc orer ce jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution (1).

(t) V. conf. Gand, 11 août 1886 (Bei.g. Jud., 1887, p. 524.)V. aussi la note sous deux arrêts de la cour de Gand (Bei.g Jud., 1845, p. 924).

(ADItlEXNË I.ENAERTS G. AI.OIS PEETERS ET CONSORTS.)
J u g em en t . — « Attendu que les défendeurs fondent leur 

déclinatoire d’incompétence sur ce qu’ils auraient contracté la dette litigieuse b une époque où ils étaient déjà commerçants et 
exerçaient le commerce de denrées coloniales, en association avec 
leur père dans la firme « Peeters-Van l.ooveren Josef en kin- « dei en » ;

« Attendu que leur offre de preuve de cette assertion, faite en 
termes aussi vagues et généraux, ne saurait être contrôlée effica
cement par la preuve contraire ;

« Attendu que d’ailleurs le point de savoir s’ils étaient com
merçants, constitue une appréciation juridique sur laquelle des 
témoins n’ont aucune qualité pour émettre leur avis ;

« Attendu qu’au surplus, le soutènement des défendeurs, loin 
d’être corroboré par la production soit d’une patente, soit d’un 
acte de société, semble être plutôt contredit par les éléments de 
la cause ;« Qu’en effet, il est reconnu que la dette litigieuse a été con- 
traclée non pas au nom de la firme susvisée ni à l’intervention du père des défendeurs, mais par ces derniers seulement, sans 
aucune désignation de profession, ce qui permet même de sup
poser qu’en toute hypothèse elle n’a aucun rapport avec le com
merce que les défendeurs auraient pu exercer;

« Que, sans doute, le rôle des contributions pour l’année 
1895 mentionne « Peelers-Van Looveren Josef en kinderen », 
mais que celte mention collective semble se rapporter b l’impôt 
foncier de l’immeuble indivis entre les défendeurs et leur père, 
et non pas au commerce, le poste concernant la patente portant 
« winkelier » au singulier, de même que l’en-lêle du rôle, ainsi 
que « koopman » également au singulier;

<< Attendu que, dans ces circonstances, il n’v a pas lieu d’ad
mettre à l'enquête les défendeuts qui paraissent vouloir unique
ment différer autant que possible le payement d'une dette qu’ils 
ont reconnue au cours de la procédure actuelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, ouï 
M. De Munter, substitut du procureur du roi, en son avis con
traire, écartant toutes conclusions contraires, et rejetant toutes 
offres de preuve, se déclare compétent; ordonne aux parties de 
plaider à toutes fins séance tenante ; condamne les défendeurs 
aux dépens de l’incident ; dit que le prononcé du jugement en 
présence des avoués MM“ Haye et Van (faillie vaut signification 
tant à ceux-ci qu’à leurs parties ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 19 novembre 1896. — Plaid. MM1’5 Oscar Haye et Duysters.)

NOM INATION S JU D IC IA IR E S .
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal en date du 19 mars 1897, 11. De Savoye, candidat notaire à 
Essche-Saint-Llévin, est nommé juge suppléant b la justice de paix du canton de Sottegem, en remplacement de M. De Savoye, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 19 mars 1897, M. Gérard, avocat b Namur, est nommé juge suppléant ù la justice de paix du premier canton de 
Namur, en remplacement de 11. Chasseur, décédé.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, M. Huyttens 
de Tcrbceq, procureur du roi près le tribunal de première in
stance de Coudrai, est nommé procureur du roi près le tribunal 
de première instance séant à Liège, en remplacement de M. Boc- 
quet, décédé.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, M. Janssens 
de Bisthoven, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
I remière instance séant b Gand, est nommé procureur du roi 
pies le tribunal de première instance séant b Coudrai, en rem
placement de II. Huyttens de Terbccq.

ERRATUM.
Supra, p. 581. — Le jugement de Bruxelles qui précède 

l'arrêt de Bruxelles, dans l’affaire Goffin c. Pichot est du 
2 3  juin 1893.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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LA CHAMBRE D ü CONSEIL
EN*

MATIÈRE REPRESSIVE

SUITE (').

SECTION III.
Compétence de la chambre du conseil.

61. La ch am b re du conseil est in v estie  d’une com p é
tence gén éra le  et sp écia le .

CH APITRE I.
C O M P É T E N C E  G E N E R A L E .

DE LEXAMEN DES AFFAIRES AU POINT DE VUE DU RENVOI 
DEVANT I.A JURIDICTION RÉPRESSIVE.

§  1er. Princijics établis par le code de procédure pénale.
SOMMAIRE :

62. Détermination de la compétence respective du juge d’instruction et de la
chambre du conseil : le premier statue sur l'instruction, la seconde 
sur l’action.

63. Première conséquence au point de vue de la compétence de la chambre
du conseil : Elle ne peut intervenir dans l’information, soit pour ordon
ner soit pour reformer un acte d'instruction.

64. Deuxième conséquence : La chambre du conseil n'a pas compétence
pour connaître de l’opposition aux ordonnances du juge d’instruction,

65. La chambre du conseil peut elle, avant de statuer sur la compétence,
ordonner un supplément d’instruction 1

66. Le projet de code de procédure pénale lui accorJe ce droit par un
aiticle spécial.

67. Dès que la procédure est complète, la chambre du conseil exerce en toute
indépendance la mission que la loi lui a conférée; elle n’est par consé
quent pas liée par les conclusions du ministère public tendant à la 
continuation de l’instruction.

68. Troisième conséquence ; La chambre du conseil ne peut enjoindre au
juge d’instruction de faire porter l’instruction sur d’autres faits que 
ceux compris dans le réquisitoire du procureur du roi, ni d’impliquer 
dans la poursuite d’autres prévenus que ceux qui y sont indiqués.

69. Le premier devoir de la chambre du conseil, procédant au règlement
d’une prévention, est de vérifier sa compétence. Elle doit l’examiner 
sous un triple rapport

70. 1° Ration** materiae.
71. 2° Rationc personae.
72 3o Ratione loci.
73. Elle doit d’office déclarer son incompétence. Conséquence au point de

vue des actes d'instruction antérieurs.
74. Elle doit se borner à déclarer son incompétence et à renvoyer à qui de

droit, sans saisir une juridiction déterminée.
75. Si elle est légalement compétente, elle ne peut sous aucun prétexte se

dessaisir.

76. Le second devoir de la chambre du conseil est d’examiner si l’action
publique portée devant elle est recevable.

77. Le projet de code de procédure péûale lui impose formellement cette
obligation.

78. L’action publique n’est pas recevable :
lo Quaud elle est suspendue, a) Par le défaut de plainte de la partie 

lésée.
b) P ar le défaut de l’autorisation requise par la loi pour la poursuite de 

certaines personnes.
r) P a r une exception préjudicielle à l’action. Examen de ce genre 

d’exception.
79. Les questions préjudicielles au jugem ent n’élèvent aucune fin (le non-

rceevoir contre l’action publique.
80. 2 o  Lorsqu’elle est éteinte.
81. Le troisième devoir de la chambre du conseil est d’examiner si le fait

est prévu et puni par la loi pénale. A cet égard sod examen doit 
porter sur le fait eu Iul-mmne et sur l’agent.

82. a)  Sur le fait en lui même. Est il prévu par un texte et, si oui, revêt-il
tous les caractères constitutifs exigés par ce texte t

83. b) Sur l’agent :
Le fait poursuivi lui est il imputable (

84. La ehambie du conseil a, par conséquent, compétence pour apprécier
toutes li s circonstances qui ont pour elfet de faire disparaître la 
culpabilité.

85. Saisie d’une prévention à charge d’un mineur de 16 ans, la chambre du
conseil a-t-elle qualité pour examiner la question du discernement ou 
ne doit-elle pas plutôt renvoyer la décision de cette question au juge 
du fond ?

86. Texte proposé par les rédacteurs du projet de code de procédure pénale
pour être substitué à la rédaction incomplète de l’a r t .  12S actuel.

87. Le quatrième devoir de la chambre du conseil est l’exutnen des charges. 
Règles qui doivent la gui 1er : Elle ne peut exiger de preuves ; il suffit

d ’indices mais ils doivent être suffisants.
88. L ’ordonnance de la chambre du conseil doit, à. peine de nullité, constater

l’existence ou la non-existence d’indices suffisants de culpabilité. 
Motifs.

89. Caractères des indices. Ils doivent : 1° être graves en cux-rnêmes,
2° être actuels, 3° faire présumer la culpabilité.

Leur appréciation est abandonnée aux lumières et à  la conscience des 
magistrats.

90. L’ordonnance de non-lieu. Quand elle intervient.
91. La mise en liberté est la conséquence nécessaire de cette ordonnance.

Quand et sur l’ordre de qui elle s'effectue.
92. Les objets saisis sont restitués au prévenu et le ministère public fait

déposer la procédure au greffe.
93. Modifications apportées par le projet de code de procédure pénale à

l’article 128 actuel relatif à l’ordonnance de non-lieu.
94 La prévention une fois admise, lu chambre du conseil donne au fait sa 

qualification et le renvoie devant la  juridiction compétente.
95. Le fait constituant une contravention est renvoyé au juge de police, 

et le prévenu arrê té  mis en liberté. Obligation de désigner le juge 
de police compétent.

96 L ’art. 187 du projet de code de procédure pénale, entre au tres amélio
rations apportées au texte actuel, impose formellement à la  chambre 
l’obligation de désigner le juge (le police compétent.

97. Le fait constituant un délit est renvoyé au tribunal correctionnel.
98. Si ce fait n’entraine pas d'emprisonnement, le prévenu est mis en liberté.
99. La disposition de l’a r t. 130, al. 2, portant qu’en cas de renvoi au

tribunal correctionnel, si le délit peut entraîner la peine de l’empri
sonnement, le prévenu mis en état d’arrestation y demeurera provi
soirement, est, selon nous, abrogée par la loi du 20 avril 1874 su r la 
détention préventive.

100. Texte de l'art. 188 du projet de code de procédure pénale sur le renvoi
de faits constituant des délits au tribunal correctionnel.

101. Dans le cas de renvoi au juge de police et au tribunal correctionnel,
le procureur du roi est tenu d’envoyer dans les 24 heures au plus tard, 
toutes les pièGes, après les avoir cotées, au greffe du tribunal. Le 
greffier y jo in t un inventaire.

102. Le projet de code de procédure pénale porte ce délai à trois jours.
103. Le fait constituant un crime est renvoyé à la chambre des mises en

accusation, qui prononce définitivement. Dans ce cas, en vertu de 
l’a r t .  9, al. 1, de la  loi du 20 avril 1874, la  chambre du conseil a  la(*) Voir supra, pp. 193 et suivantes.
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faculté de décerner une ordonnance de prise de corps et d’en prescrire 
l’exécution immédiate.

104. Dispositions du projet de code de procédure pénale sur le renvoi à la
chambre des mises en accusation des faits constituant des crimes.

105. Quid, s’il existe des délits connexes à un crime ou des contraventions
connexes à un délit ? Règles tracées par la doctrine et la jurb prudence.

106 Sanction donnée par le projet de code de procédure pénale aux prin
cipes admis en cas de connexité.

107 En cas de renvoi ù la chambre des mises en accusat'on, les pièces
d'instiuction, le procès-verbal constatant le corps du délit et un état 
des pièces à conviction doivent être transmis sans délai au procuicur 
général.

10S De projet de code de procédure pénale reproduit, en amél orant sa 
rédaction, la disposition actuelle sur ce sujet.

109. L’ordonnance de renvoi ne doit pas être signifiée au prévenu, mais le
procureur du roi doit la lui communiquer dès qu’il en a connaissance.

110. Les attributions de la chambre du conseil sont rigoureusement
ciiconscritcs dans le cercle de l’instruction préparatoire et du règle
ment de la compétence. Cas d’application de ce principe fournis par 
la jurisprudence.

62. T outes les  procédures in stru ites  pur le ju g e  d’in 
stru ction  ab o u tissen t n écessa irem en t à la  ch am bre du 
conseil.

A ux term es de l’artic le  127 du code de procédure  
pénale, le ju g e  d’instruction  doit, en effet, rendre com pte 
à cette  cham bre de toutes les affaires dont l'instruction  
lui est dévolue.

La ju rid ic tion  de la  cham bre du con seil et du juge  
d’in stru ction  s ’applique au x  m êm es fa its; au ssi, bien 
que leurs m ission s soien t essen tie llem en t différentes, de 
sérieu ses d ifficultés o n t-e lle s  parfois surgi quant à la 
com p étence resp ective de ces deux rouages de notre  
organ isation  jud icia ire (190).

P our la  d éterm iner ex actem en t, p récisons la m ission  
de l’un et de l'autre ; la com p étence de chacun en 
d écoulera par une conséquence natu relle .

F a ire  ou ordonner tous les actes n écessa ires à la  
m anifestation  de la  vérité , p rocès-verbaux co n sta tan t  
les faits dén oncés, transport sur les lieu x , perquisitions  
chez les incu lpés ou chez les tiers, in terrogato ire  des 
prévenu s, délivrance des m andats d’arrêt e t d’am ener  
(art. 17 ,01 , 0 2 ,7 1 , <87, 88 du code de procédure pén ale ; 
91 et su iv . du m êm e code m odifiés par la loi du 
20 avril 1874 sur la  détention  préventive) ; en un m ot, 
rassem bler tous les élém ents de nature à éc la irer  la  
ju stice , te lle  est la  m ission  du juge d’in struction  (197).

Champ d'action ex cessiv em en t vaste  et varié , dans le  
cerc le  duquel le ju ge d’instru ction  con stitu e une ju rid ic
tion  propre, tenan t d irectem en t son pouvoir de la loi et 
rendant des décisions nom m ées ordon n an ces, qui 
échappent à la censu re de la cham bre du con seil et sont 
sou m ises uniquem ent à appel devant une jurid iction  
supérieu re, la cham bre des m ises en accusation  (198). 
M ais la  com p étence du ju g e  d 'instruction  est s tr ic te 
m ent bornée aux seuls ac tes d’instruction .

Il édifie la  procédure, il ne ju g e-pas et ne pourrait, 
sortan t du cerc le  des actes d’in stru ction , se  prononcer  
sur l'action publique.

C ette lim itea u x  p ouvoirsdu  juge d’in stru ction  résulte  
des ar tic les  61 , 71 et 87 du code d’in stru ction  cr im i
n elle , lesq u els  déterm inent sa com p éten ce.

C’est la ch am bre du conseil qui, seu le, a  q ualité pour 
sta tu er sur les  résu ltats de l ’in stru ction  que le ju g e  a 
m enée.

E tran gère à l’inform ation, la cham bre du conseil ne  
p ourrait y  in terven ir so it pour confirm er, so it pour  
réform er le s  a c tes  du ju g e .

(196) Voir supra, notamment les nos 39, 40, 41 et 42.
(197) Sur la mission du juge d’instruction : Iiuverger, t. 11, n° 132 ; Faustin Héi.ie , t. 11, n° 2062. — Sur chacun de ses actes 

en particulier : Faustin Héi.ie , 1 .11, n°2317: Div er g er , t. II ,n ° 204.
(198) Faustin Héi.ie , t. 11, n°s 2077 et 2093; Duverger, t. IIIn° S10, p. 244; Mangin, n° 8. ’
(199) Fautin Héi.ie, t. II, n°s 2811 et 2836; Duverger, t. 111,

n° 523 ; Mangin, n° 7 ; Thiry, Cours de procédure pénale, n° 551,’in fine. '

E lle n’in terv ien t que lorsq u e l’instruction  est te r 
m inée.

A p précier en fait et en dro it, au  m oyen  de la p ro cé
dure, œ u vre du juge, si l'action  e s t  ou non fondée e t ,  
su ivan t les  cas, rendre une ordonnance de non-lieu , ou 
ren voyer le prévenu, qualification  fa ite de l'in fraction  
d ev an t la ju rid ic tio n  rép ressive com p éten te, te lle  est  
a lo rs la m ission que lu i confère l’a r tic le  127 du code  
de procédure pénale.

L’ac tion , vo ilà  le dom aine de la  cham bre du con seil.
A b solum ent d ifférentes étan t les  sp h ères d’a c tiv ité  de 

la  cham bre du con seil et du ju g e  d ’in stru ction , il ne  
peut, en  th éorie , su rven ir de conflits d’attributions en tre  
ces deux jurid ictions.

Ceux qui on t surgi on t eu pour ca u se  une concep tion  
fausse des pouvoirs que le  lég is la teu r  a  conférés à l ’une  
et à l’autre (199).

63. De ce principe fondam ental de la  séparation de 
l'instruction  e t de l’a c tio n , résu lten t plusieurs co n sé
quences ex trêm em en t im p ortan tes au point de vu e de 
la com p éten ce de la  cham bre du co n se il (200) :

1° Que la cham bre du con seil ne peut in terven ir nu 
cours de l'insiruclion, so it pou r ordonner un ac te  
d'inform ation, so it pour réform er un ac te  du ju ge d’in 
struction  ; e lle  ne pourrait, par ex em p le , ordonner l’au 
d ition  d'un tém oin  ou la m ise au secret du prévenu , 
décerner un m andat d’arrêt, p rescrire  une perquisi
tion (201).

Ce principe est adm is par tous les  au teu rs, m êm e par 
Legraverend.

C'est à tort que Faustin Héi.ie (202) lui fait défendre  
la  th èse  opposée. Legraverend ne so u tien t pas, en effet, 
que la cham bre du con se il a le d ro it d’in terven ir pour  
censu rer les actes du ju ge  d’in stru ction , au cours de 
l'information.

Le droit de censure qui, selon  lu i, appartient à la  
cham bre du con se il, n ’ex iste  et ne peut être exercé que 
lors du rapport que le ju g e  lu i fa it des procédures te r 
m inées.

Or, ce droit, Faustin Héi.ie, nous le verrons plus loin (203), le reconnaît lui-même à la chambre du conseil et, s’il ne l’appelle pas droit “ de censure ■ », au fond et en fait, le pouvoir qu’il lui accorde, nous le démontrerons, équivaut à un véritable droit de réformation.
V oici le passage de Legraverend, incrim iné par Faustin Hélie : M ais, lorsque le ju g e  rient rendre

•> compte, de ses opérations à la chambre e t provo- 
<. quer sa décision , ce tte  cham bre a  nécessa irem en t un 
» droit de censure sur ce qui lui paraît irrégulier ; e t. 
•• puisque, au x  term es de la  lo i, ce com pte ne doit lu i 
« être rendu que lorsque la procédure est complète, 
» e lle  est fondée à réclam er l'ob servation  de cette règ le , 
» e t au tor isée  à l’assurer par tou s les  m oyens en son  
-  pouvoir » (204).

Il ne s 'ag it pas là , on le v o it , d’in tervention  de la  
cham bre du conseil au cours de l'instruction, et 
Legraverend, con tra irem en t à ce  que prétend Faustin 
Héi.ie, est d’accord avec  to u te  la  doctr ine que, durant 
ce tte  période, la cham bre du con se il ne peut, de quelque  
m an ière que ce so it, s ’im m iscer  dans l’in stru ction , so it  
pour approuver, so it pour cen su rer un acte du ju ge.

M ais, si le  principe est c la ir  e t  un iversellem en t  
adm is, on trébu che dans l’ap p lication  e t  certains a u teu rs

(200) Voir les conséquences de ce principe relativement à la compétence du juge d’instruction, supra aux nos 39, 43 et 44.
(201) Faustin Héi.ie , t. Il, nos 2838 et 2844 ; Pand. belges, 

V° Chambre du conseil, n° 51 ; Liège, 14 mai 1875 (Pa s . ,  1876, 
II, 310); réquisitoire précédant arrêt de Bruxelles du 15 novem
bre 1847 (Bei.g . Jud., 1848, p. 979).

(202) Faustin Héi.ie , t. II, n° 2846.(203) Injra, n° 65.
(204) Legraverend, t. Il) n° 143, p. 272.
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des plus resp ectab les donn ent, dans certa in s  cas sp é
ciaux, des décision s d iam étralem en t en opposition  avec  
lui. Citons d eu x ex em p les caractér istiq u es :

Suivant une c ircu la ire  française de M. dk Serre, m i
nistre de la  ju stic e , du 10 février 1819, il é ta it  enjoin t au 
juge d’in stru ction , au cas où il p rononcerait une in ter 
diction de com m u niquer, d’en faire rapport à la  cham bre  
du conseil, a v a n t  Vachèvement de la procédure, et ce la  
afin, porte la  c ircu la ire , « que le tribunal app récie  cette  
» m esure ex traord in a ire , qu’il prévienne par sa su rv e il-  
” lance e t  réprim e, au besoin, par son au to r ité , tout ce 
» qui sera it  irrégu lier , in juste et vexato ire . <>

Une c ircu la ire  postérieure de M. de Serre, du G dé
cem bre 1840 , rectifian t la  prem ière, se borne à ordon
n er que, dans les  com p tes hebdom adaires prescrits par  
l ’article 127 , les  ju g es  d’instruction  >• a ien t toujours  
'> soin de fa ire connaître les procédures à l’occasion  
» desquelles la  défense de com m uniquer au ra  été  faite  
” au prévenu » (205). Ic i, il n’est plus qu estion  du pou
voir rép ressif du tribunal.

Cependant, m êm e ainsi m odifiée, ce tte  secon de c ir 
cu laire e s t en core illéga le .

Les ar tic le s  613 e t 618 du code d’in stru ctio n  cr im i
n elle (aujourd’hu i rem placés en B elg iq u e, quan t au 
point qui n ou s occupe, par l'artic le  3, a lin éa  2 , de la  
loi du 20 avr il 1874), au torisan t im p licitem en t l’in ter 
diction de com m uniquer, n’accord ent ce droit qu’au 
ju ge d’in stru ction . Cela est logiq ue, l’in terd iction  de 
com m uniquer con stitu an t essen tie llem en t un m oyen de 
preuve, une m esure d 'instruction  (206).

Or, dans le  cercle des actes d’in stru ction , le ju g e  
d’instruction  co n stitu e une ju rid ic tion  propre, ag issa n t  
avec une indépendance com p lète, sau f le dro it d’appeler  
de ses ordonnances devant la cham bre des m ises en  
accusation . L a cham bre du conseil n ’a  sur lu i aucune  
espèce d 'au torité; les actes du ju ge échappent absolu
m ent à sa su rve illan ce et à sa censure. L’ob ligation  de 
faire rapport de l ’in terd iction  de com m u niquer, im p li
quant que le  ju ge exerce  ce tte  p rérogative sous la  sur
veillance de la cham bre du co n se il, é ta it , par co n sé
quent, con tra ire  au principe de la  séparation  de 
l’instruction  e t de l’action  et, par su ite , absolum ent 
sans force ob lig ato ire  en F rance, m êm e à l'époque où la  
juridiction ex ercée par la cham bre du con se il n ’a v a it  
pas encore été  supprim ée (207).

Une au tre  co n troverse , qui jam ais n’au rait dû naître, 
a  d ivisé la  d octrine, sous l’em pire du code d’in stru ction  
crim inelle.

La cham bre du con se il, ren voyan t d evan t le tribunal 
correctionnel l ’incu lpé d’un délit su scep tib le  d’être puni 
de l’em prisonnem en t, p eu t-e lle  décern er e lle -m êm e un 
m andat d 'arrêt, quand le ju ge d’in stru ction  ne l'a pas 
fait? L’affirm ative a été soutenue par Leuraveren» (208) et Carnot (209).

Cette op in ion  est m anifestem ent erronée. A cte d’in 
struction , le  m andat d’arrêt est de la  com p éten ce ex c lu 
sive  du ju ge d’in stru ction , auquel seu l les a r tic le s  91 , 
93 et 94 du code d’instruction  cr im in elle  confèrent le 
pouvoir de le décerner.

La cham bre du con se il est sans aucune esp èce d’au 
torité pour ordonner l ’arrestation  du prévenu , parce que, 
par sa n atu re, le m andat d’arrêt échappe à sa com p é
tence, tou te  en tière  restrein te à l'action  et qu’aucune  
disposition sp écia le  ne l ’a in vestie  de ce  dro it.

(205) Voyez ces deux circulaires dans Diverger, 1.111, n° 511.
(206) Faustin Héi.ie , t. 11, n“s 2706 et 2707.
(207) Faustin Hé u e , t. Il, n° 2848; Duvehger, t. III, n° 511 ; 

Paris, 27 juillet 1838 (Dau .oz, Inslr. crim., n° 693).
(208) T. 11, n° 140, inilio.
(209) Carnot, t, 1, p. 512; Dau .oz, Instr. crim., n° 821.
(210) Voir sur ce point, infra, n° 99 et les Pand. rei.ges, 

V° Détention préventive, n° 378.
(211) Faustin Hé u e , t. II, n° 2847; Duverger, t. III, n° 527,

L’a r tic le  130, a l. 2 , aujourd’hui ab rogé par la  loi 
de 1874 (210), résout d’a illeu rs  im p lic item en t la  q u es
tion . Il est a in si conçu : “ S i, dans ce cas, le  d élit peut 
” entra îner la peine d’em p rison n em en t, le  prévenu, 
” s'il e s t en é ta t d’a rresta tio n , y  dem eurera p roviso ire- 
” m ent. «

D ’après cet a r tic le , c ’est seu lem en t quand le prévenu  
est en é ta t d’arresta tio n  qu’il d o it y  être m ain ten u , ce  
qui im plique que, lorsque le ju g e  d 'instru ction  a ju g é  à 
propos de le la isser  en é ta t  de liberté , il n ’ap p a rtien t  
pas à la cham bre du con seil de l’en priver (211).

En B elgique, depuis la  loi du 20 avr il 1874, sur la  
détention  p réven tive , la  q uestion  ne peut plus être  
posée.

De toute l ’économ ie de c e tte  lo i e t de l’a r tic le  9  en  
p articu lier, il résu lte  que la  ch am bre du co n se il ne peut 
décern er de m andat d’arrêt que dans un seu l cas, lors
que, sa isie  de la poursuite d'un cr im e, e lle  ren vo ie  la  
procédure au procureur généra l, conform ém en t à l ’ar
t ic le  133 du code de procédure pénale.

A lors elle a la  faculté de décerner con tre l’accusé  
une ordonnance de prise de corps e t d'en p rescrire  
l’ex écu tion  im m édiate (212).

64. 2° Que la  cham bre du con seil n ’a pas com p étence  
pour connaître de l’opposition  (213) aux ordonnances du 
ju ge d’instruction .

Le droit de réform er les actes d’un p ouvoir q u elcon 
que, suppose, en effet, une su p rém atie  que la  cham bre  
du conseil ne possède pas sur le ju g e  d’in stru ction , ju r i
d iction  parallèle m ais non subordonnée à la cham bre  
du con seil.

I)e p lus, ces deu x ju rid ic tio n s statuent su r des objets  
absolum ent d istin cts, l’une sur l’in stru ction , l ’autre sur  
l’action  et la  co m p éten ce; or, le  droit de réform er sup
pose chez l ’au tor ité  qui l'exerce , des a ttr ib u tio n s sem 
blables à ce lles  dont est in vesti le  pouvoir de qui ém ane  
l’acte critiqu é.

Enfin, si le  recours co n tre  les  ord on n an ces du ju ge  
d’instru ction  é ta it  porté devant la  cham bre du con se il, 
le ju ge  d’in stru ction , qui en fa it n écessa irem en t partie, 
sera it ju ge  de ses propres actes.

C'est à la cham bre des m ises en a ccu sation , cen tre  
d’instruction  de toutes les affaires cr im in elles  du res
sort (214), investie  du droit d’ordonner des in form ations  
n ou v elles , d ’évoquer les procédures pen dantes devant 
les ju ges inférieurs (215), d ’ordonner tou tes les m esures  
d’instruction  nécessa ires pour com pléter les procédures  
dont elle  est sa isie  (216), que l’opposition  aux ordon
nances du ju ge d’in stru ction  doit être sou m ise.

C’est ce que décide d’a illeu rs l ’a r tic le  539 du code de 
procédure pénale dans une h yp o th èse sp écia le , l’appel 
par le  m in istère public, le prévenu ou la partie  c iv ile  
contre l’ordonnance du ju ge d’in stru ctio n , rejetan t l’e x 
cep tion  d’incom pétence proposée par l’un d'eux.

“ Si l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction, » relative à la compétence, doit être portée directement » devant la chambre des mises en accusation, dit Faus- 
» tin Hélie, il est clair qu’il doit en être ainsi de toute » autre ordonnance. ->

L’a r tic le  539 n ’est qu’une application  à un cas p arti
cu lier de la  règ le  gén éra le, ad m ise par tou s les  auteu rs  
e t une jurisprud ence u n an im e, que la  cham bre des

p.282; Mangin, n°9, 3°; cass.fr., 18 février 1831, a fortiori, 
(Journ. du Pal. , XXIII,1221); Journ. de droit crim., 1 .111,p. 121.

(212) Pand. rei.ges, V° Chambre du conseil, n” 53.
(213) C’est le terme usuel, mais c’est appel qu’il faudrait dire, 

le recours contre les ordonnances du juge d’instruction constituant 
un véritable appel. (Voir Thiry, Cours de procédure pénale, n°57l.)

(214) Fautin Héi.ie, t. II, nos 2843 et 2992.
(215) Faustin IIélie, t. II, nos 3033 et suiv.
(216) Faustin Héi.ie, t. II, n° 2999.
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m ises  en accu sation  co n stitu e  la  ju rid ic tion  d’appel du 
ju g e  d’in stru ctio n  (217).

6 5 . A près le rapport du ju ge d’in stru ction , si e lle  ne  
trou v e pas dans la  procédure tous les renseign em en ts  
n écessa ires  pour sta tu er  su r la  m ise en p révention  et 
su r la  co m p éten ce , la  cham bre du con seil p eu t-e lle , à 
l’exem p le de la  cham bre des m ises en accu sation , 
ord on n er que l’in stru ction  sera com p létée ?

P eu t-e lle  p rescrire un plus am ple inform é ?
L a  d octrin e et la  jurisprud ence sont u nan im es à lui 

recon n a ître  ce  d ro it, e t  ce la  a lors m êm e que le m in i
stère  public n’au ra it pas requis ce supplém ent d'infor
m ation .

Q uelque respect que nous ayon s pour l’au tor ité  de 
ju r isco n su ltes  ém in en ts te ls  que F austin Hélie, D u - 
verger, Mangin e t pour les décision s de jurisp ru d en ce  
qui on t étab li ce  p rin cip e, nous n’hésiton s pas à  dire  
qu’il e s t con tra ire  au systèm e du code de procédure  
pén ale sur les a ttrib u tion s resp ectives du ju ge d’in stru c
tion  e t  de la  ch am bre du con seil.

T ou t d’abord, il faut écarter  du débat l’ar tic le  228 du 
code d’in stru ctio n  cr im in elle . P lacé  au ch ap itre *• Des 
m ises en accu sation  », ce t artic le , qui dispose “ que les 
» juges pourront ordonner, s'il y échet, des infor- 
» mations nouvelles », ne s'applique qu'à la cham bre  
des m ises en accu sation  et ne peut être  étendu à la  
ch am b re du co n se il.

T rès différentes sont, en effet, m algré de nom breuses  
affin ités, les a ttr ib u tion s de ces deux ju rid ic tion s (218).

Ju r id iction  supérieure au ju g e  d 'instruction , la ch am 
bre des m ises en accu sation  a su r ses actes, un droit de 
réform ation , d’annu lation .

E lle  peut, en vertu  de l ’artic le  228 , im pliquer dans 
la  p oursu ite dont e lle  est sa isie , des faits n ou v eau x  ou 
des préven u s n ouveaux ; à plus forte raison  p eu t-e lle  
ordonner que l ’in stru ction  de l ’affaire lu i soum ise sera  
co m p létée, que ses lacunes seront com blées (219).

L a m ission  de la  cham bre du con se il est in fin im ent 
m oins vaste.

E lle  ne possède aucun droit de censu re sur les actes  
du ju g e  d’in stru ction , qui n’est pas son subordonné.

Son  rô le se borne à tirer  de la  procédure qu’il a éd i
fiée, les conséq u en ces ju rid iq u es qu'elle com porte au 
point de vue de la pou rsu ite  et du règ lem en t de la  com 
péten ce.

On s ’exp liq u e donc p arfa item ent que, à la  d ifférence  
de la  cham bre des m ises en accu sation , in v estie  im pli
c item en t de ce d ro it par l'artic le 228 , la  cham bre du 
co n se il so it p rivée du droit de com p léter les procédures 
dont e lle  est sa isie  (220).

“ L ’a r tic le  228 , pour reprendre une exp ression  de 
» F austin Hélie (221), m arque sur ce point, la  lim ite  
« qu i sépare la  com p étence de ces deux ju rid ic-  
« tion s  ».

L ’art. 228 étan t étran ger à  la  d iscussion , la  q uestion  
que n ou s nous som m es posée, doit être résolue à la  
seu le  lu m ière des principes gén érau x de notre code de 
procédu re pénale.

A  q u elle  so lu tion  nous am èn en t-ils  ?
O rdonner un p lu s am ple inform é, c’est ordonner de 

n ou veau x  ac tes d’in stru ction . Ce droit n 'app artient à la  
cham bre du co n se il, ni en  vertu de ses fonctions, puis-

(217) Faustin Hélie, t. Il, nos 2109, 2837, 1°, 3026 ; Duveii- 
Ger, t. I, n° 125 ; Mangin, n° 9, 1°; Carnot, t. 1, pp. 236, 259, 
330 ; Thiry, n° 571, p. 368 ; Dalloz, Instr. crim., nos -126 et 429; 
cass. fr., 4 août 1820 (Journ. du Pal., XVI, 90); Dalloz, Instr. 
crim., n° 427 ; cass. fr., 1er août 1822 (Journ. du Pal., XVII, 
550); cass. fr., 10 avril 1829 (Journ. du Pal., XXII, 912); cass. 
fr., 23 décembre 1831 (Journ. du Pal., XXIV, 479); Bruxelles, 
29 juin 1840 (Pas., 1840, II, 173); Bruxelles, 22 mars 1837 
(Pas., 1837, II, 63).

(218) Faustin Hélie, t. Il, nos 2840, 2841 et 2842.

qu’e lle  n ’a ju rid iction  que su r l’a c tion  et non sur l ’in 
s tr u ctio n , n i en vertu  d'un tex te  sp éc ia l, donc, e lle  ne 
le  possède pas.

E lle ne l’a év id em m en t pas, au cours de l’instruction , 
avant le rapport du juge, tout le  m onde est d’accord  
su r ce point (222).

P ourq uoi l ’au rait-e lle  après ?
C'est, répond-on , parce que, aux term es de la lo i ,  le  

ju g e  d’in stru ction  ne d o it » faire son rapport que quand 
la procédure est complète », d ’où il su it  que la  cham bre  
du con se il ne doit elle-m êm e sta tu er  que lorsque c e tte  
con d ition  est  rem plie ; e lle  est donc ten u e de vér ifier  
l’é ta t  de la  procédure, si e lle  est co m p lète  ou si e lle  ne  
l ’est p as; e lle  a  donc le dro it de surseoir si e lle  n ’y  
trou ve pas d’élém ents suffisants pour s ta tu e r ...

» E st-ce là , a jou te-t-on , em piéter sur les  a ttrib u tion s  
» du juge d’in stru ction  » (223).

In con testab lem en t non !
Il est certa in  que les m em bres de la cham bre du co n se il  

ne p eu vent ê tre  forcés de sta tu er  sur la  prévention e t  
la  com p éten ce , lorsque la  procédure offre des lacu n es  
qui les em pêchen t d’ém ettre un v ote  éc la iré , qu’ils  p eu 
ven t s’ab sten ir , surseoir à leur décision . Se réfu g ier  
dans l’abstention  étan t le refus de prendre une d éc ision  
p ositive , ne peut constituer un em piétem en t su r le s  
p ou v o irs du ju ge d’in stru ction , e t , si les  auteurs se b or
n a ien t à sou ten ir ce tte  thèse, nous serion s p lein em en t  
d’accord av ec  eux .

M ais ce que la  doctrine sou tien t, ce  n ’est pas seu le 
m ent que la  cham bre du conseil peut s’abstenir de s ta 
tu er , en a llégu an t que la  procédure est in com p lète, 
c ’est, de p lu s ,q u e lle  a le droit d 'ordonner que l’in stru c 
tion sera  com p létée et m êm e d 'indiquer les actes d ’in 
form ation qui lui p araissen t n écessa ires à cette fin.

» N ous croyon s donc », d it Faustin IIÉlie, » que la  
» cham bre du conseil peut, après a v o ir  entendu le  ju g e  
» d’in stru ction , ordonner que l’instruction  sera co n ti-  
» nuée; q u e lle  peut m êm e d ésigner les  actes qui lu i 
» paraissen t nécessa ires pour la com p léter (224). »

Cela, nous ne pouvons l ’adm ettre.
O rdonner un acte d’in stru ction , en effet, co n stitu e  

une im m ixtion  dans les fonctions du ju g e  d’in stru ction , 
un excès de pouvoir de la part de la  cham bre du c o n se il, 
puisque, seu l, le ju ge  a jurid iction  sur l’inform ation.

N ous avouons ne pas com prendre par quelles d éd uc
tions, F austin Hélie, d’ord in aire si c la ir , si logiq ue en  
son argu m en tation , en arrive à reconnaître pareil d ro it  
à la  cham bre du conseil.

11 com m ence par étab lir  que, ne devan t sta tu er q u e  
sur une procédure co m p lète , la cham bre a  par ce la  
m êm e le droit de vérifier si ce tte  condition est rem 
p lie. P u is , il dém ontre, ce que personne ne co n teste , 
que, par une conséquence n atu relle , e lle  a le  d ro it de  
s ’a b sten ir, de refuser de sta tu er en l’é ta t de la cau se . 
Il prouve lon gu em en t que, ce  fa isan t, e lle  n’em piète pas  
sur les a ttr ib u tion s du ju ge d’in stru ction .

» E lle ne réform e pas ses a c tes, e lle  ne lui p rescr it  
» pas de procéder à te lle  ou te lle  m esure, elle ne s ’im -  
» m isce pas dans la  d irection  de l ’instruction .

» C hargée de déduire de ce tte  instruction  ses co n sé -  
» q uences lég a le s , elle se borne à constater ses 
» lacunes, à déclarer que, dans l'état actuel des 
» pièces, il lui est impossible de se prononcer,

(219) Faustin Hélie, t. Il, n° 2999.
(220) Thonissen, Rapport sur le projet de code de procédure 

pénale, p. 115.(221) Faustin Héi.ie, t. II, n° 2849.
(222) Voir le n° 63, 1°.
(223) Faustin Hélie, t. II, n° 2849.
(224) Faustin Hélie, t. II, n° 2849; Duverger, t. 111, p. 267 ;

Mangin, n° 33; Massariau, ï. II, n°s 1955 et 1963,1°; Legrave-
rend, 1.1, p. 269 ; Thiry, n° 603 ; Dalloz, Instr. crim., n° 802.
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» qu’un supplément d'instruction lui paraît uéces- 
» s aire •» (225).

Enfin, il con clu t que la  cham bre a le droit (I’ordonner 
des actes d’in stru ction  e t qu'elle peut m êm e désign er  
ceux qui lui p ara issen t n écessa ires.

La conclusion  e s t  absolum ent contraire a u x  p ré
m isses.

Si la  cham bre n ’a que le  dro it de s ’ab sten ir, et F aus
tin IIélie n ’étab lit  que ce la , e lle  ne peut ordonner que 
l ’in stru ctio n  sera  com p létée

L’inconséquence est m anifeste.
Un au tre  argum ent est m is en ava n t.
<• C om m ent, d it-on , dén ier à un ju g e  le  d ro it de 

« dem ander des ren se ign em en ts qui son t ind isp en sab les  
” à  sa décision  ?

» Le pouvoir d’ordonner des m esures p réparato ires  
» propres à écla irer le ju gem en t, n’est-il pas l e c o r o l -  
» la ire n écessa ire  du pouvoir d é ju g e r  -> (226)?

«• E t l’on ne com p rendrait pas qu’une ch am b re du 
» con seil fu t rédu ite à la  n écessité  de m ettre un pré- 
* venu en  p révention  ou en liberté , de le traduire  
” d evan t une ju rid iction  p lu tôt que devan t une au tre , 
» lorsque la  procédure qui lui est soum ise ne co n tien t  
» pas tous les ren se ign em en ts dont e lle  a  besoin pour 
» apprécier le fait, ses  c ircon stan ces, son ca ractère , et 
« la  part que le prévenu a pu y  prendre » (227).

Quelque inaccep tab le que cela puisse p araître à  pre
m ière vu e, te lle  e s t la  rigu eu r du droit.

Le droit d’ordonner, avant de ju g er , tou tes les m e
sures p réparato ires propres à éc la irer  la  décision  à  
rendre, d ro it qui ap p a rtien t ind iscutab lem ent aux ju r i
d ictions de ju g em en t, ne peut être reconnu à la cham bre  
du co n se il, parce qu’il est absolum ent con tra ire  à un 
prin cipe fondam ental de l’in stru ction  prép arato ire : la  
séparation  co m p lète de l’action  et de l’in stru ction .

La cham bre du con seil ne peut jam ais, sous aucun  
p rétex te  que ce so it , s ’im m iscer dans l’in stru ction , 
dom aine propre du ju g e  d’instruction . En s ’ab sten an t 
de sta tu er, e lle  ne s’ingère pas dans l’in stru ction  ; en  
ordonnant des ac tes d’instruction  au co n tra ire , elle  
em piète su r le dom aine du ju ge , con tra irem en t  
au p rin cip e régu lateu r de la  com p étence resp ec
tiv e  du ju g e  d 'instruction  e t de la cham bre du con se il, 
et ce  san s qu’un tex te  précis le lu i perm ette.

P eu  im p orten t les ra ison s qui d éterm in en t sa d éci
sion  ! E lle  n’en com m et pas m oins une usurpation  de 
pouvoirs. E t l’on com prend p arfa item ent, quoi q u ’en 
dise Mangin, qu’il lui so it in terd it, après comme avant 
le rapport, d’ordonner des actes d ’in stru ction .

Dans le  systèm e du code de procédure pén ale, en effet, 
la  cham bre n ’a jam ais à statuer sur une procédure  
incom plète.

Le code a  supposé que, lorsque la  cham bre est sa i
s ie , la  procédure est toujours com p lète, le  ju g e  d’in 
struction  ne devant faire son rapport, l’in titu lé  du 
chapitre IX  le  prouve, que, “ quand la  procédure e s t  
» com p lète  » (228).

C’est au ju g e  d’in stru ction  qu’il ap p artien t de décider  
que la  procédure offre assez de lu m ières pour que la  
cham bre du co n se il p u isse procéder à son règ lem en t, 
sau f au m in istère  p u b lic  à requérir les  actes d’in stru c
tion , n écessa ires pour com b ler les lacu n es de l ’in form a
tion  e t, au cas où le ju g e  repou ssera it ses réq u is itio n s, 
à  appeler de ses ordonnances devant la  cham bre des 
m ises en accu sa tio n  (229).

En ra iso n  com m e en droit, dans le  systèm e du code, 
l’in terven tion  de la  cham bre du con se il dans l’in stru c 
tion  n’est pas plus au tor isée  après qu’a va n t le  rapport.

(225) Faustin Hélie , t. 11, n° 2849.
(226) Faustin Hélie, t. 11, n° 2849.
(227) Mangin, n° 33.
(228) Voir supra, n° 45.
(229) Voir supra, n° 49.

Com m ent n ier , d’a illeu rs , q u ’en ordonnant au ju ge  de  
contin u er l ’in stru ction , en d ésign an t m êm e les a c tes  
n écessa ires pour la  com p léter, la  cham bre du co n se il 
ex erce  sur lu i un véritab le d ro it de cen su re, co n tr a ire  
à l'indépendance dont le ju g e  d 'instruction  jou it v is -à -  
v is  de la  cham bre, en sa  q u a lité  de ju r id ic tio n  propre e t  
autonom e ?C’est en vain que Faustin IIélie, qui se sent en contradiction avec lui-même, essaie de le contester.

C ertes, la  cham bre ne réform e pas te l ou te l a c te  en  
particu lier ; e lle  n’an n u le d irectem en t aucun des actes  
du ju g e , m ais ordonner que l ’in stru ctio n  sera  com p lé
tée , d ésigner le s  a c tes  à  ce n écessa ires , n ’est-ce pas 
blâm er im p lic item en t, m ais d’une m an ière très n e tte  
cependant, le ju g e  d’in stru ction  ; dire qu’il a  eu tort de 
ne pas les fa ire, cen su rer la  d irection  qu’il a donnée à  
l’in stru ction ?

Une d ifficu lté à  laq u elle  n e  sem ble a v o ir  réfléchi 
aucun des ju r isco n su ltes  qui on t tra ité  la  question , 
c’est que, à partir de son rapport, le  ju g e  d’in stru c
tion  est d essa isi, sa  ju rid ic tio n  est épu isée (230).

De quel droit p ro céd erait-il donc a u x  a c te s  d’in stru c
tion ordonnes par la  cham bre du con seil (231)?

Cet argu m en t seul suffit à  ru in er la  th èse  que nous 
com b attons.

Une dernière rem arque encore pour ren con trer une  
ra ison  invoquée par ceux qui ad m etten t le dro it de la 
cham bre d'ordonner un plus am ple inform é et qui pour
rait je ter  quelque confusion  dans le  débat.

Ces auteu rs font rem arquer qu’ord onner certa in s  
a c te s  supplém enta ires d’in s tru c tio n ,ce  n ’est pas, su ivan t  
les  term es de l’a rtic le  228 , ord onner une information 
nouvelle, pu isqu’e lle  ne tend pas à  ordonner une 
nouvelle poursu ite, à im pliquer dans la procédure des 
prévenus nouveaux.

La dem ande d’a ctes n ou v eau x ne tend qu’à vérifier  
ou à écla ircir  des faits déjà com p ris dans la  p réven tion , 
en d’au tres term es à la  com p léter (232).

Cette observation  est p arfa item ent ex a cte , m ais elle  
n’a n u lle  portée, la  cham bre du co n se il n ’a yan t pas 
plus le dro it d’ordonner de n ou v eau x  actes d’in stru ction  
dans une affaire dont e lle  sa is ie  que d’ordonner une 
in form ation  n ouvelle ou d’im pliquer dans la  poursu ite  
de nouveaux prévenus.

En réalité, comme le dit M. Thonissen (233), en reconnaissant à la chambre du conseil le droit d’ordonner que l’instruction lui soumise sera complétée, la doctrine et la jurisprudence ont voulu remédier aux imperfections de la loi.
R efuser à  la  cham bre du con se il le  p ouvoir d’ord on 

ner un plus am ple inform é, en tra în e , en effet, les plus 
g ra ves  incon vén ien ts.

F au te  de lu m ières suffisantes, la  cham bre du conseil 
e s t  ob ligée ou de tradu ire les prévenus d ev an t une ju r i
d iction  p eu t-être  in co m p éten te , ce qui peut am en er un 
règlem en t de ju g es , ou de rendre des ordonnances de 
n on -lieu  con tre lesq u elles  le  m in istère public ou la  par
tie  c iv ile  in terje tteron t in év ita b lem en t appel.

S a isie  de ce t  ap p el, la  cham bre d es m ises en  accusa
tion , pour éc la irer  sa  re lig io n , sera  bien forcée de pro
céder au sup p lém en t d’in stru ctio n  n écessa ire  (234).

En tou te  h y p o th èse , com p lication s et retards n u isi
b les à  la  cé lér ité  des p rocédu res cr im inelles.Ces considérations sont puissantes mais, quelle que soit leur force aux yeux de l’équité et de la raison, elles ne peuvent prévaloir contre la rigueur des principes juridiques,
Non de lege sed secundum leges!

(230) Faustin Hélie , t. 11, n° 2834; voir supra, n° 55.
(231) Thonissen, Rapport, p. 115.
(232) Faustin Hélie, t. 11, n° 2849; Mangin, n° 33.
(233) Thonissen, Rapport, p. 115, 2e colonne, note 3.
(234) Faustin Hélie , t. 11, n° 2849 ; Mangin, n° 33.
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D ans l ’éta t actuel de notre lég isla tio n , les  m a g istra ts  

de la  cham bre du con se il n ’on t qu’un m oyen de m ettre  
les  ex igen ces de leur con sc ien ce d'accord av ec  la  loi : 
s ’ab sten ir de prononcer en a llég u an t que la  loi ne les  
ob lige à  sta tu er que su r une procédure co m p lète , m ode 
de procéder qui ne répond gu ère au x  ex ig en c es  de la  
ju s tic e  (235).

A u ssi, la  th éor ie  co n tra ire  au sy stèm e que nous dé
fendons, a -t-e lle  prévalu  en doctrine et en ju risp ru 
den ce.

C’est a insi q u ’il a  été  ju g é  que si l ’ex p ertise  fa ite au 
cou rs de l’in stru ctio n  est insuffisante, il ap p a rtien t à  
la  ch am bre du co n se il, sur le rapport du juge d’in stru c
tio n , d’ordonner un supplém ent d’ex p ertise  (236).

66 . “ F o rcer les m em bres de la cham bre du co n se il à 
« se  prononcer su r des procédures in com p lètes », écr it  
M . T honissen, » ce sera it à la fois faire v io len ce à  leur  
» con sc ien ce e t m écon n aître les ex igen ces  de l’ordre  
» public, en am en an t des ordonnances de n on -lieu  au 
» bénéfice des vra is coupables » (237).

S an s pouvoir, dans l’état actuel de la  lég isla tion , 
pour ordonner un supplém ent d 'instru ction , les ch a m 
bres du co n se il n 'ont d ’autre ressource, pour échapper  
à ce tte  ex trém ité , que de se réfu g ier dans l’ab sten tion , 
solu tion  de la  d ifficu lté qu i, pour être  jurid iqu e et sa tis 
fa ire la  co n sc ien ce du ju g e , p résen te les  plus graves in 
co n vén ien ts e t  crée p eu t-être  m êm e, en strict droit, 
une situ ation  in so lu b le , car le ju ge d’in stru ction  étant  
d essa isi, ne peut plus procéder à un d evoir d’in stru c
tion , e t le droit du m in istère  public d'appeler de p areille  
ordonnance, peut ê tre  con testé  (238).

Il y  a  là  un v ice  de lég isla tio n , auquel rem édie le  
projet du code de procédure pén ale.

L’a r tic le  209 du projet de la  com m ission  p ar lem en 
ta ire , porte : « La cham bre du con seil pourra, avant 
» de sta tu er, ex ig er  que le ju ge d'instruction  procède à 
» un supplém ent d’in stru ctio n  sur les points qu’elle  
» indiquera. •>

La cham bre du con se il, en  ag issan t a in si, n ’usurpe 
pas les fonctions du m in istère public; en effet, e lle  n’or
donne pas d’in stru ction  n ou velle , pu isqu'elle n ’im plique  
dans la  p oursu ite n i des fa its ni des prévenus n ouveaux;  
e lle  dem ande sim p lem en t qu’une in stru ctio n  com m en 
cée so it com p létée.

C ertes, e lle  em p iète  quelque peu sur les a ttr ib u tion s  
du ju ge d ’in stru ction , m ais ce tte  d érogation  au principe  
de la  séparation  de l’in stru ction  et de l'action , est im 
périeusem ent réclam ée par l’in térê t socia l.

En procédure cr im in e lle , les  principes n ’on t de va leu r  
qu’au tan t qu’ils  assu ren t la  bonne ad m in istra tion  de la  
ju stice .

Il im p orte , d 'a illeurs, de ne pas se trom per sur la  
portée réelle  de l’a r tic le  209 du projet du code de pro
cédure pénale.

L e lég isla teu r  n ’entend nu llem en t par là donner à la  
cham bre du co n se il, sur le ju ge d’in stru ction , une prédo- 
m in en ce qu’elle  ne possède pas actu e llem en t ; il ne veut 
pas lu i conférer la  facu lté  d’em p iéter sur les a ttrib u tion s  
n atu relles  et léga les du ju ge.

Com m e l’exp liq u e dans son  rapport M. Thonissen, la  235 236 237 238 239

(235) Thonissen, Rapport, p. 115; Nypels, Rapport, n °5 4 ;  
Bosch, discours de rentrée du 15 octobre 1885 (Belg. Jvd., 1885, 
p. 1361).

(236) Bruxelles, 24 décembre 1870 (Belg. Jud., 1871, p. 475). 
Adde : Gand, 29 mars 1862 (Belg. Jld., 1862, p. 495); Cliarle- 
roi, 25 mai 1895 (Pas., 1895, 111, 257). — Comp. Toulouse, 
11 novembre 1839 (Jolrn. crim., XII, 59). — Voir cependant 
les réserves des Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 57.

(237) Rapport, p. 115. Voir aussi Nypels, Rapport, p. 116.
(238) Nous traiterons infra du droit d’opposition du ministère 

public contre les ordonnances de la chambre du conseil, ques
tion qui soulève des vives controverses.

(239) P. 116.

règ le n ou velle  » au tor ise sim p lem en t ce tte  cham bre à  
» dem ander que l’in form ation  sur laq u elle  elle  est ap p e-  
» Iée à sta tu er, so it m ise en  é ta t d’être  co n v en a b lem en t  
» ju g ée  (239).

La rédaction  de l ’a r tic le  209 tran ch e , en outre, deu x  
co n troverses sp écia les.

La prèm ière: Quel est le  ju ge  d’in stru ction  com p étent  
pour procéder aux nou veau x d ev o irs d’in stru ciion  ?

Depuis son rapport, le ju g e  est d essa isi.
P ou r a g ir  de nouveau , il a besoin  d’une délégation  

lég a le . L ’a r tic le  209 la  lu i donne.
L a secon de : La cham bre du co n se il, requise par le 

procureur dn roi d'ordonner une n o u v elle  in form ation , 
est-e lle  ob ligée de déférer aux co n clu sion s du m in istère  
public ?

C ertains officiers du m in istère  public l ’on t soutenu.
Le projet écarte d éfin itivem en t ce tte  p réten tion .
Le procureur du roi p eu t toujours co n clu re  à un sup

p lém en t d’in stru ction , m ais la  cham bre est libre de l ’o r 
donner ou de le  refuser.

La solu tion  contra ire eû t perm is au procureur du roi 
de prolonger indéfin im ent la  procédure (240).

67. T enant pour adm is, avec la  d octr in e e t la  ju r is 
prudence, que la  cham bre du conseil peut ordonner un 
plus am ple inform é, il est certa in  q u e lle  n’est pas liée  
par les conclusions du m in istère public , e t  qu’elle p eu t 
sta tu er au fond, alors m êm e qu'il n ’au ra it conclu  qu’à 
un supplém ent d'inform ation.

Dès que tou tes les  conditions ex igées  par la  loi, co m 
m unication  au m in istère public, rapport du ju ge  d’in 
stru ctio n , sont rem plies, la  cham bre, régu lièrem en t  
sa is ie , exerce librem ent la com pétence que le code lui 
attrib u e de qualifier le fa it e t  de le  déférer à la  ju r id ic 
tion  com p étente.

Il ne peut dépendre du m in istère public de la restre in 
dre, en  requérant sim p lem en t la  con tin u ation  de l’in 
stru ction . Si la cham bre trouve l ’affaire en é ta t, elle  
peut écarter ses conclusions et sta tu er au fond (241).

Niais, si le  m in istère public n’a pas conclu  au fond, 
la cham bre du conseil peut, —  et il e s t désirable qu’e lle  
a g isse  ainsi pour ne pas ê tre  privée d'un élém en t im p or
tant de sa d éc isio n ,—  se borner à déclarer, par une p re
m ière ordonnance, l’affaire en é ta t, e t ren voyer en su ite  
les p ièces au m in istère public, pour qu'il prenne ses  
con clu sion s au fond, sur lesq u elles  seu lem en t in terv ien 
dra l ’ordonnance rég lan t la  com p étence (242).

Le m inistère public a, d’ailleurs, un m oyen très s im 
ple de prévenir toute difficulté, c’est de co n clu re à tou tes  
fins (243).

68. Une troisièm e co n séquence du prin cipe que nous  
avon s établi au n° 62, c’est que la ch am bre du co n se il 
ne peut enjoindre au ju g e  d’in stru ctio n  de faire porter  
l ’in form ation  sur d’au tres fa its que ceu x  com pris dans 
le réqu isito ire du procureur du roi, n i d 'im pliquer dans 
la  poursu ite d’autres individus que ceu x  qui y sont in d i
qués, ces faits fussen t-ils  con n exes au d é lit , objet de la  
poursu ite , ces individus p aru ssen t-ils  com p lices de ce u x  
a ctu e llem en t poursu ivis.

Quels que so ien t à  cet égard les  pouvoirs du ju ge  
d’in stru ctio n , fût-il in vesti de ce tte  facu lté (244), la  
cham bre ne pourrait en tou t cas l ’e x e r c e r ;  a u trem en t, 
elle  v io lera it le p rin cipe de la  sép aration  de l’in stru c
tion  e t  de l ’action .

(240) Thonissen, Rapport, p. 116.
(241) Faustin IIélie, t. Il, n° 2851 ; Duverger, t. III, p. 266 ; 

Mangin, n° 31 ; Massadiau, t. II, n° 1945; Pand. belges, V° 
Chambre du conseil, n° 58; cass. fr., 25 septembre 1824 (Dal
loz, n° 803).(242) Massabiau, loc. cit.

(243) Faustin Hélie, loc. cit.; Mangin, loc. cit.
(244) Voir sur ce point controversé : Faustin Hélie, t. II, 

nos 2089 et 2090; Mangin, De l’instruction écrite, n° 13.
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De plus, elle empiéterait sur la juridiction de la chambre des mises en accusation.
Le champ d’action de la chambre du conseil est sévèrement limité aux faits et aux prévenus dont elle est saisie parle rapport du juge d’instruction qui, lui-même, est mis en mouvement par le ministère public.Il en est autrement de la chambre des mises en accusation.
L’article 9 du code de procédure pénale porte, en effet, que : « La police judiciaire sera exercée sous 

’> l'auloriié des cours impériales  et suivant les dis- ’> tinctions qui vont être établies, etc... »
Par application de ce principe, l’article 235 donne à la chambre des mises en accusation, saisie d’une poursuite, le droit de remédier aux lacunes du réquisitoire du ministère public, en englobant dans la prévention des prévenus ou des faits nouveaux.
Exception à l’indépendance de l’action publique (245), ce droit n’a été accordé qu’aux cours d’appel et il n'est pas permis de l’attribuer à une autorité autre que celle à qui la loi l’a expressément conféré.
En dehors du cas prévu par l’article 235, on retombe sous l’empire du principe général que, dans notre organisation judiciaire, l’action publique n’est exercée que par les officiers du parquet et que c’est par eux seuls (246) que les juridictions d’information et de jugement peuvent être saisies de l’action publique.
Liée par le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil ne peut statuer que sur les préventions qu’il lui soumet. Elle ne peut, sans excès de pouvoir, se saisir d'office de faits ou impliquer dans la poursuite des inculpés, ne figurant pas dans les réquisitions du procureur du roi (247).
C’est en vertu de cette règle qu’il a été jugé qu’une chambre du conseil excède la limite do ses attributions lorsque, par forme de supplément d’instruction, elle ordonne un interrogatoire à faire subir, comme inculpé , à celui qui n’aurait été entendu que comme témoin et que le ministère public n’a pas compris et persiste à ne pas comprendre parmi les prévenus (248).
69. Le premier devoir delà chambre du conseil chargée de procéder au règlement d’une prévention, est de vérifier sa compétence.
Les attributions du juge d’instruction et de la chambre du conseil s’appliquant aux mêmes faits sont, bien que différentes, soumises aux mêmes conditions.
Lorsque le juge d’instruction a compétence pour instruire, la chambre du conseil a nécessairement compétence pour statuer sur l’action.Comme le juge, la chambre du conseil doit examiner sa compétence sous un triple rapport : rationc male- riœ, personœ et loci (249).
70. 1° Rcitione materiœ.Aux termes des articles 128 et suivants, la chambre du conseil n’est compétente qu’à la condition que le fait incriminé constitue un crime, un délit ou une contravention.

(245) Mangin, Traité de l’action publique, n° 25.
(246) En règle générale, voir Faustin Hf.lie, t. Il, n° 1458.
(247) Faustin IÎélie, t. Il, n° 2839 ; Mangin, n° 9, 2°; Dal

loz, Inslr. crim ., n° 802.
(248) Gand, 29 mars 1862 (Belg. Jud., 1862, p. 495). — En 

ce sens : Liège, 15 janvier 1857 (Belg. Jud., 1857, p. 667); 
Pand, belges,  ̂n° 52; Bruxelles, 17 juillet 1867 (Belg. Jud., 
1868, p. 192); Pand. belges, n° 61. — Contra : Bruxelles, 13 février 1843 (Belg. Jud., 1843, p. 417); cass., 28 mars 1843 
(Bei.g. Jud., 1843, p. 1319).

(249) Faustin Hélie, t. II, n° 2852 ; Duverger, t. III, n° 519, 
p. 264; Mangin, n° 12; Thiry, n° 604; Pand. belges, n° 70.(250) Faustin Hélie, t. Il, n» 2852 ; Thiry, n° 604 ; Pand. 
belges, n° 67 ; cass. fr., 8 octobre 1829 (Journ. du Pal., XXII, 
1467).

Elle devrait donc se déclarer incompétente si le fait, objet des poursuites, présentait uniquement le caractère d’une faute disciplinaire (250;.
71. 2 °  Ralione personœ.A raison de leur qualité, certaines personnes sont ou justiciables de juridictions spéciales, par exemple les militaires (251), ou traduites directement devant des juridictions supérieures, cour de cassation et cours d’appel, par exemple les magistrats prévenus de crimes ou de délits (art. 479 et suiv. du code d’instruction criminelle).
La chambre du conseil est sans compétence pour statuer dans tous les cas où l’affaire n’appartient pas à la juridiction ordinaire ou lorsqu’elle doit être directem ent portée devant la cour de cassation ou la cour d’appel (252).
7 2 . 3° Ralione loci.Au point de vue du territoire, la chambre du conseil, comme le juge d’instruction et le procureur du roi, n’est compétente qu’à la condition d’être celle du tribunal de première instance du lieu du crime ou du délit, celle de la résidence du prévenu ou enfin celle du lieu où il pourra être trouvé (253) (arg. des art. 23, 29 et 30 du code d’instruction criminelle).
73. Dès que la chambre du conseil reconnaît qu’elle est incompétente à l’un des trois points de vue que nous venons d’examiner, elle doit le déclarer, même d’otfice, les trois espèces d’incompétence étant d’ordre public en matière criminelle (254).Cette déclaration d'incompétence entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des actes antérieurs du juge d’instruction, par exemple, des mandats qu’il a décernés, des saisies qu’il a ordonnées.Il n’y a point là d’exception au principe de la séparation de l'instruction et de l’action.La chambre, en effet, ne réforme pas les actes d’instruction.Leur annulation est uniquement la conséquence de la décision que porte la chambre du conseil sur sa propre compétence, point qu’elle a le droit et môme le devoir d’examiner.Soumise aux mêmes règles de compétence que le juge, la chambre doit, si l’une des compétences ralione loci. materiœ  ou personœ , fait défaut, déclarer l’incompétence du juge instructeur et cette déclaration a pour effet naturel l’annulation des actes du juge d’instruction.
“ Les actes, comme le dit si bien Faustin Hélie (255), » sont frappés de nullité, non point parce qu’ils ont été « faits mal à propos ou irrégulièrement, mais parce ’» que le principe de compétence qui faisait leur force ’» est retiré. »
74. Mais la chambre du conseil doit se borner à déclarer son incompétence et à renvoyer le prévenu devant qui de droit; il ne lui appartient pas de désigner une juridiction déterminée.

(251) Secu s  pour les militaires p r é v e n u s  d 'u n  m êm e  fa i t  avec  
des non-mililaires, si la chambre du conseil prononce un ren
voi contre ces derniers (Faustin Hélie, t. 11, n" 2877 ; Dalloz, 
In s t r .  c r im . ,  nu 820).

(252) Comp. Faustin Hélie, t. II, n° 2852 ; Mangin, n° 12; Garraud, n° 535; Thiry, n°604; Dalloz, I n s l r .  c r i m . ,  n° 804; Pand. belges, V° C h am bre  d u  co n se il, n° 68 ; cass., 5 juillet 1875 (Bei.g. Jud., 1875, p. 1117).
(253) Pand. belges, n° 69, et auteurs cités ; cass., 29 mars 

1897 (Pas., 1897, 1, 134). Voir les motifs.
(254) Voir notamment, Mangin, n° 222 et 228 ; Faustin Hélie, 

t. 11, n08 2214, 2215 et 2216.
(255) Faustin Hélie, t. Il, n° 2853 ; Mangin, n° 226; Duver

ger. t. III, n° 520; cass. fr., 5 mai 1832 (Journ. du Pal., XXIV,
1018).
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Ce serait, en effet, la saisir de la poursuite, droit que possèdent seuls les fonctionnaires désignés par la loi et exerçant leurs fonctions près de la juridiction compétente; ainsi, si le prévenu se trouve dans le cas de l’article 479 du code d’instruction criminelle, la chambre du conseil ne peut le renvoyer devant la cour d’appel.Seul, le procureur général a qualité, dans ce cas, 

pour saisir la cour (256).
7 5 . Lorsqu’elle est régulièrement saisie, en vertu des articles 23 et 63 du code d’instruction criminelle, de l’examen d’une prévention, la chambre ne peut se dessaisir sous aucun prétexte, par exemple, en invoquant qu’un autre tribunal est placé dans de meilleures conditions pour entendre les témoins ou apprécier les habitudes et antécédents de l’inculpé.Elle ne peut plus se dessaisir que par une ordonnance épuisant sa juridiction.Elle violerait les règles de sa propre compétence si elle ne réglait pas elle-même le procès,'en statuant sur 

la prévention (257).
7 6 . Le second devoir de la chambre du conseil, réglant la compétence, est d’examiner si l’action publique est recevable, c’est-à-dire s’il n’existe aucune cause qui la suspende ou l’éteigne.Elle doit d’office (258) examiner les fins de non-recevoir qui peuvent être proposées contre la poursuite. S’il en existe une, elle doit déclarer la poursuite non recevable et rendre une ordonnance de non-lieu.Aucun texte ne lui accorde expressément ce droit, que tous les auteurs sont d’accord pour lui reconnaître et qui, jamais, ne lui a été contesté.Chargée de prononcer sur l’action, elle a, par une conséquence nécessaire, le droit de statuer sur les fins de non-recevoir, qui en entraînent la suspension ou l’extinction.Comprendrait-on d’ailleurs que » les chambres du con- » seil investissent un tribunal du jugement d’une affaire, i alors qu’il ne pourrait ni absoudre, ni condamner et » devrait se borner à déclarer que l’action n’existe pas - encore ou qu’elle a cessé d’exister ?» Ce serait permettre des frais frustratoires - (259)
7 7 . Les deux projets de code de procédure pénale reconnaissent formellement à la chambre du conseil le droit d’examiner si l’action publique est recevable.L’article 186 du projet de la commission gouvernementale porte (260) : « Si l’action publique n’est pas « recevable, si..., la chambre du conseil déclarera qu’il .> n’y a pas lieu à poursuivre et ordonnera la mise en » liberté du prévenu, s’il est détenu ».La doctrine et la jurisprudence ont unanimement admis cette règle, mais, comme le porte le rapport de M. T h o n i s s e n , appelé à voter une loi nouvelle, le législateur n’en doit pas moins « accueillir avec faveur une » rédaction qui détermine, avec une exactitude rigou- » reuse, les diverses hypothèses où la chambre est appe- » lée à rendre une ordonnance de non-lieu (261). »
7 8 . L’action publique est non recevable :1° Quand elle est suspendue :

(256) Duverger, t. 111, n° 520; Mangin, nos 12, 232 et comp. 
le n° 87 ; Massabiau, t. 11, n° 1954; Dalloz, Instr. crim., n° 804; 
comp. Faustin Hélie, t. II, nos 2225 et 3055.— Jurisprudence : cass. fr., 4 août 1827 (Dalloz. n° 804); cass., 5 avril 1841 (Pas., 
1841, 1, 210).

(257) Faustin Hélie, t. 11, n° 2854; Diverger, n° 520, p. 264; 
Massabiau, t. II, n° 1954 ; Dalloz, n° 805; cass., 20 septembre 
1834 (Journ. du Pal., XXVI, 945); cass. fr., 29 mars 1838 
(Bui.l . crim., n° 84); cass. fr., 16 avril 1840 (Dalloz, n°805).

(258) Trebutien, t. Il, p. 296.
(259) Mangin, n° 13; Faustin Hélie, t. 11, n° 2855; Duverger, 

t. 111, p. 523 ; Garraud, n° 500a ; Dalloz, n°806.
(260) 203 du projet de la commission parlementaire.

a) Par le défaut de plainte de la partie lésée, dans le cas où cette plainte est une condition nécessaire de la poursuite, par exemple en mat:ère d’adultère (262) ;
h) Par le défaut de l’autorisation requise par la loi pour la poursuite de certaines personnes quelle entoure d’une protection particulière;
Cette protection n’existe plus que pour les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Pendant la durée de la session, hors le cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés, ni jugés sans l’autorisation de la chambre dont ils font partie. C’est ce qu’on appelle la garantie politique (263).
La chambre du conseil a toutefois qualité pour examiner, avant d’admettre l’exception, si elle est justifiée, si l’inculpé est réellement membre de l’une des deux Chambres (261) ;
c) Par une exception préjudicielle à l’action, suivant la terminologie en vigueur, c’est-à-dire par une exception qui empêche l’action publique d’être mise en mouvement. Il n’existe plus, comme telles dans notre législation, que les questions de filiation.
D’après l’article 326 du code civil : « Les tribunaux •• civils sont seuls compétents pour statuer sur les récla- » mations d’état » et d’après l’article 327 : » L’action » criminelle contre un délit de suppression d’état, ne » pourra commencer qu’après le jugement définitif sur •• la question d’état. »
La question de filiation, cela résulte de ces textes, est donc préjudicielle à l’action en poursuite d’un délit de suppression d’état.
Par délit de suppression d’état, il faut entendre le délit qui supprime lu preuve de l’état, de manière à empêcher la constatation de cet état.
Ce délit peut se commettre :Par un faux, par exemple, de fausses déclarations faites à l’officier de l’état civil (art. 196, al. 3, du code pénal), l’altération de l’acte de naissance par l’officier de l’état civil pendant la rédaction (art. 195) et l’altération d’un acte, commise après sa réception par l’officier de l’état civil ou une autre personne (article 196 du code pénal) ; ou
Par la suppression de la possession d’état d’enfant 

légitime, lorsqu'il n'existe pas d'aele de l'étal civil, la possession constituant alors la seule preuve qui reste à l’enfant, par exemple, la suppression, l’enlèvement ou le recèlement d’un enfant (article 363, 364, 365 du code pénal); l’exposition ou le délaissement d’un enfant (articles 354 et suiv. du code pénal); la substitution d’un enfant à un autre (art. 363 du code pénal) et la supposition d’un enfant à une femme qui ne s’est pas accouchée (art. 363 du code pénal) (265).
Dans les trois cas qui; nous venons d’examiner, l’action publique n’est pas ouverte à défaut de la plainte, de l’autorisation ou du jugement définitif par le tribunal civil sur la question d’état.
L’existence de la plainte, de l’autorisation ou du jugement constitue une condition de recevabilité de l’action publique; leur absence élève contre toute poursuite une fin de non-recevoir insurmontable.La chambre du conseil, en pareille occurrence, doit

(261) Thonissen, Rapport, p. 113; Nypels, Rapport, n° 37.
(262) Faustin Hélie, t. II, n° 2857 ; Duverger, t. 111, n° 523, 

et t. 1, n° 54 ; Mangin, n° 14; Dalloz, nos 807 et 1069 ; Tiiiry, 
Cours de droit pénal, nos 408, 415 et suiv.

(263) Thiry, n° 404. Les ministres sont traités d’une manière 
toute spéciale. (V. Thiry, n°405). — Adde : Faustin IIélie, t. II, 
n° 2869; Mangin, n° 14 ; Dalloz, n05 807 et 1069. Comp. cass. fr., 22 mai 1823 (Dalloz, n° 1069).(264) Faustin Hélie, t. 11, n» 2861.

(265) Thiry, nos 469 et suiv. Sur cette difficile question des exceptions préjudicielles, consulter l’excellent résumé de Thiry, 
nos 464 et suiv.; Faustin Hélie, t. I, nos 1085 et suiv.
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déclarer l’action publique non recevable quant à présent et mettre l’inculpé en liberté (266) (art. 128 du code de proc. pénale).
79. Il en est autrement des causes qui obligent simplement le juge à surseoir au jugement de l’action publique, qui en suspendent simplement le cours, et que, pour ce motif, on a appelé exceptions préjudicielles au jugem ent, telles sont,dans letat de notre législation les questions de propriété; le prévenu excipe, pour se justifier d’un droit de propriété ou d’un droit réel immobilier, les questions de contrat, les questions préjudicielles pénales (article 447, al. 3, du code pénal) et administratives (267).
Les exceptions préjudicielles au jugement, par exemple, en matière de propriété, le point de savoir si le prévenu avait le droit de passer sur le terrain d’autrui, fait pour lequel il est l’objet de poursuites, ne font pas obstacle à l’existence de l’action publique et à ce qu’elle soit commencée. Elles ne constituent pas contre elle une fin de non-recevoir; elles forment simplement un incident de la poursuite, une défense à l'action publique qui, si elle est reconnue fondée, aura pour effet l’acquittement du prévenu (268).
Touchant à la question de culpabilité et, par suite, préjugeant du fond môme de l’affaire, les exceptions préjudicielles au jugement échappent à la compétence de la chambre du conseil ; il n’appartient qu’au juge du fond de les examiner et de les juger.
Par application de cette doctrine, la cour de cassation de France a cassé trois arrêts de chambres de mises en accusation (269), qui avaient, le premier, renvoyé préalablement le prévenu devant une cour d’assises pour y faire juger son identité, afin d’être à même de décider s’il se trouvait ou non en état de récidive (270) ; le second, sursis à prononcer sur la prévention et la compétence en matière de faux témoignage jusqu'à ce que la cour d’assises eût jugé l’affaire sur laquelle le faux témoignage était intervenu (271); le troisième, sursis à prononcer sur une prévention de banqueroute frauduleuse jusqu’à ce que le tribunal eût statué sur l’état de faillite du prévenu (272).Si donc une exception simplement préjudicielle au jugement est proposée devant la chambre du conseil, elle doit, sans s’y arrêter, passer outre au règlement de la prévention et saisir le tribunal compétent qui, seul, a qualité pour l’admettre ou la repousser.
8 0 . 2° Quand elle est éteinte.L’action publique doit être déclarée non recevable absolument, quand il existe une cause qui empêche à (oui jam ais  son exercice, c’est-à-dire quand elle est éteinte.Les causes d’extinction de l’action publique sont le décès du prévenu, la prescription, la chose jugée, l'amnistie (273).
81. Le troisième devoir de la chambre du conseil, est

(266) Faustin Hélie, t. 11, n°s 2857 et 2859 ; Mangin, n° 14; 
Dalloz, n° 807.

(267) Voir sur tous ces points dont nous ne pouvons nous 
occuper spécialement, Tiiiry, nos 479 et suiv.

(268) Faustin Hélie, t. 11, n° 2859; Mangin, n» 15 ; Dalloz, n° 808.
(269) Ces arrêts s’appliquent également h la chambre du con

seil, dont les attributions sur le point qui nous occupe, sont 
identiques à celles de la chambre des mises en accusation.

(270) Cass., 30 juillet 1812 (Dalloz, n» 1057).
(271) Cass., 20 mai 1813 (Dalloz, n° 1056).
(272) Cass., 30 janvier 1824 (Journ. du Pal., XVIII, 407), 

et dans Faustin Hélie, n° 2859.
(273) Faustin Hélie, t. II, n° 2862 ; Mangin, n °13 ; Duver- 

ger, 1.111, n° 523, p. 271, in fine ; Thiry, nof 486 et suiv., n° 605 ; 
cass., 8 novembre 1811 (Dalloz, n° 1069) ; cass., 18 juin 1812 
(Journ. du Pal., X, n° 485), et dans Mangin, n° 13.

d’examiner si le fait constitue un crime, un délit, une contravention (art. 128 du code de procédure pénale), c’est-à-dire s’il est prévu et puni par la loi.
A cet égard, son examen doit être double ; il doit porter :1° Sur le fait lui-même : Renferme-t-il tous les éléments constitutifs d’une infraction prévue par la loi pénale ?2° Sur l’agent : Le fait lui est-il imputable ?
8 2 .  A . Examen du fait en lui-même.La chambre examine d'abord si le fait incriminé est prévu par la loi pénale, il peut arriver, en effet, cas très rare mais qui s’est déjà présenté, que le fait poursuivi ne soit puni par aucune loi pénale (274) ; s'il présente tous les caractères constitutifs de l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi, par exemple en matière de meurtre, si le prévenu avait l’intention de tuer ; en matière de faux, si l’intention frauduleuse ou celle de nuire existent réellement; en matière d’empoisonnement, si la substance administrée était bien du poison.
Le droit de la chambre d’examiner si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si l’un d’eux fait défaut, de rejeter la prévention, dérive du pouvoir que lui donne l’article 128 de rechercher si le fait constitue un crime, un délit ou une contravention.
A défaut de l’un des éléments exigés par la loi, en effet, il n’y a pas d’infraction et, par suite, une ordonnance de non-lieu s'impose (275). La chambre du conseil doit procéder à cet examen avec le plus grand soin, car il est délicat.Elle doit déterminer, en s’appuyant sur des faits précis de l’instruction (276), chacune des circonstances constitutives de l’infraction, en ayant attention de ne pas confondre les faits accessoires, qui modifient uniquement la crim inalité , avec les cléments essentiels, dont l’absence fait disparaître l’infraction (277).
8 3 .  B. Sur l’agent.La chambre du conseil doit examiner ensuite si, bien que punissable en lui-même, le fait l’est encore dans la personne de l'individu qui l’a commis.Ainsi, par exemple, la mort donnée avec intention de tuer, fait qui constitue le crime de meurtre et est, en général, punissable, peut cesser de l’être à raison de circonstances propres à l’auteur de l’acte incriminé.
8 4 . Le fait cesse d’être imputable et échappe à toute répression :a) Lorsque le prévenu peut invoquer l’existence d’une cause de justification, soit Tordre de la loi et le commandement do l’autorité (art. 70 du code pénal), par exemple, le bourreau qui procède à une exécution capitale, l’agent de la force publique qui arrête un individu en vertu d’un mandat d’arrêt, etc., etc. (278), soit, en matière d’homicide et de coups et blessures, la nécessité de la légitime défense de soi-même et d’autrui (279) (art. 416 et suiv. du code pénal).

(274) Pand. belges, n° 74 ; Nypels, Rapport, n° 39 ; Bosch, 
discours de rentrée du 15 octobre 1885 (Belg. Jud., 1885, p. 1368, in fine).

(275) Faustin Hélie, t. II, n° 2864; Duverger, t. III, n° 523; 
Mangin, n° 16 ; Dalloz, nos 809 et 1062 ; Pand. belges, V° Cham
bre du conseil, n° 75 ; Nypels, n° 39 ; cass. fr., 18 février 1813 
(Dalloz, V° Faux, n° 141, 4°); cass. fr., 17 mars 1827 (Journ. 
du Pal., XXI, 261); cass. fr., 17 février 1838 (Dalloz, n° 1062); 
cass., 20 décembre 1844 (Bull, crim., n°408), avec les critiques 
de Faustin Hélie, t. II, n° 2865, concernant les deux derniers arrêts.

(276) Dalloz, n° 1063 ; cass. fr., 13 avril 1815 (Dalloz,V° Bigamie, n° 1063).
(277) Faustin Hélie, t. II, n° 2865 ; comp. cass. fr., 25 avril 1833 (Journ. du Pal., XXV, 407).
(278) Tiiiry, Cours de droit pc’nal, nos 134 et suiv.
(279) Thiry, ouvrage cité, n° 144 et suiv.
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Dans ces deux hypothèses, bien que, considéré en lui-même , le fait de tuer, de faire des blessures ou d'arrêter un individu soit punissable, il n’existe pas d'infraction, parce que l’obéissance à la loi ou la nécessité de défendre sa personne ou celle d'autrui rend l’acte ju ste  : l’agent a agi conformément à son droit (280).b) Lorsque le prévenu était en état d’aliénation mentale au moment du fait (art. 71 du code pénal) (281).c) Lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister (art. 71 du code pénal).d) Lorsqu’il peut invoquer une qualité qui a pour effet d’effacer la criminalité du fait, par exemple, en matière de vol, la qualité d’époux (282).
La chambre du conseil a compétence pour apprécier ces diverses circonstances parce qu’elles ont pour effet de faire disparaître la culpabilité ; dès que leur existence est constatée, l’acte incriminé apparaît sous son vrai jour ; c’est un acte nocif mais qui ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention (283).
85 . Lorsque saisie d’une prévention à charge d’un mineur de 16 ans, la chambre du conseil reconnaît par l’instruction l’absence de discernement dans son chef, a-t-elle compétence pour le constater dans une ordonnance de non-lieu? A notre avis, la chambre possède incontestablement ce droit.
Elle a compétence, nous venons de le dire, pour apprécier les diverses circonstances dont l’existence fait disparaître la culpabilité.
Telle est évidemment l'absence de discernement, lequel est un élément essentiel de culpabilité en toutes matières pénales.
Chez les majeurs, lorsque, par suite d’une maladie mentale, il vient à faire défaut, la chambre du conseil a le devoir de le constater par une ordonnance de non- lieu (art. 71 du code pénal).
Pourquoi en serait-il autrement chez les mineurs de 16 ans, alors surtout que, chez eux, le discernement ne se présume pas (arg. des art. 72 du code pénal et 340 du code d’instruction criminelle) ?
Chez les uns comme chez les autres, l’absence de discernement, qu’il provienne de la maladie ou de l’âge, est une cause de non-imputabilité, parce qu’il ruine la responsabilité.
Aussi le législateur range-t-il l’âge chez un mineur de 16 ans (284), quand il est reconnu (pie le discernement fait défaut, parmi les causes de justification, au même titre que la démence (arg. de l’art. 72) (285).
L’opinion contraire aboutit de plus à cette conséquence regrettable, l’obligation pour la chambre du conseil de renvoyer devant la juridiction de jugement, voire la cour d’assises, de tout jeunes enfants et de leur imprimer une liétrissurc ineffaçable, alors cependant qu’il est acquis par les éléments de la procédure, qu’ils ont agi sans discernement et sont irresponsables. Une objection se pose cependant.
Elle est formulée dans une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Verviers du 26 novembre 1896.
Le parquet avait, dans l’espèce, requis une ordonnance de non-lieu faute de discernement en faveur d’un mineur 

de 16 ans.
La chambre du conseil du tribunal de Verviers repoussa les réquisitions du parquet : » 2° parce que

(280) Thiry, ouvrage cilé, n° 133 ; Faustin Hélie, t. II, n° 2866 ; Mangin, n° 16; Huverger, t. III, n° 623, p. 272; Dal
loz, n<s 809 et 1062 ; cass. fr., 27 mars 1818 (Journ. du Pal., XIV, 724 ; Dalloz, n° 1062); cass. fr., 8 janvier 1819 (Dalloz, n° 1062); cass. fr., H janvier 1844 (Dalloz, V° Crimes contre les pmoa»es,n°236); cass. fr., 13 octobre 1833(DALi,oz,Pér.,18S3, V, 204).

(281) Grenoble, 13 novembre 1823 (Dalloz, n° 1062).
(282) Voir sur ces points, Faustin Hélie, t. II, n° 2866 ; Man

» l’article 72 du code pénal permet à la juridiction de » jugement, de mettre à la disposition du gouvernement « le prévenu âgé de moins de 16 ans et acquitté comme ” ayant agi sans discernement; qu’il n’appartient pas « à la chambre du conseil de se substituer à la juridic- « tion compétente pour décider si, oui ou non, cette « mesure peut être utilement prise » (286).
Il est incontestable que la chambre du conseil sortirait de ses attributions et empiéterait sur celles des juridictions de jugement, si elle prétendait exercer la faculté que l’article 72 n’accorde qu a celles-ci. Aussi, quand la chambre met un prévenu hors cause pour défaut de discernement, doit-elle se borner à rendre une ordonnance de non-lieu purement et simplement sans se prenoncer d’une manière quelconque, directe ou indirecte, sur la mise à la disposition du gouvernement.
Il ne résulte pas de là, comme semble le croire la chambre du conseil à laquelle neus empruntons l’objection, que la disposition de l’alinéa 2 de l’article 72 ne recevra plus d’application.
Un prévenu âgé de moins de 16 ans et renvoyé devant la juridiction répressive, parce que la chambre du conseil estime qu’il a agi avec discernement, peut, après instruction contradictoire, être acquitté. Ce sera le cas pour le tribunal d’user, s’il le juge utile pour le délinquant, du pouvoir que lui donne l’article 72 du code pénal.
L’ordonnance du tribunal de Verviers a été réformée par arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, du 15 décembre 1896(287).
Cet arrêt adopte les motifs du réquisitoire du ministère public, lequel peut se résumer ainsi sur le point qui nous occupe. « Sil est vrai que la chambre du con- ” seil ne peut se substituer à la juridiction de jugement » pour décider de la mise à la disposition du gouverne- « ment, il lui appartient néanmoins d’apprécier si, à « défaut de discernement, la mise à la disposition du » gouvernement n’est pas désirable « (288).
D’après cet arrêt, la chambre du conseil aurait, en ce qui concerne la mise à la disposition du gouvernement, un pouvoir d’appréciation.
Tenant compte du but la plupart du temps poursuivi parle parquet dans les préventions à charge de mineurs de 16 ans, à savoir une enquête morale sur les causes génératrices de l’infraction, comme l’influence du milieu, la précocité du vice, la contagion de l’exemple, la chambre pourrait prononcer le non-lieu purement et simplement, lorsqu'elle juge la mise à la disposition du gouvernement sans utilité pour l’enfant.
Au contraire, estime-t-elle qu'il y a urgence à le soustraire au milieu déplorable oit il vit, elle aurait le droit, dès qu’il existe des indices suffisants de culpabilité, et ce, malgré ïabsence de discernement constatée, remarquons-le bien, de renvoyer le délinquant devant la justice répressive pour que celle-ci, usant du pouvoir que lui confère l’article 72 du code pénal, le mette à la disposition du gouvernement.La chambre du conseil prendrait l'une ou l'autre de ces décisions en s'inspirant uniquement des intérêts du jeune prévenu.L’arrêt, qui formule cette théorie, en fait l’application en ces termes au cas soumis à la cour :

gin, n° 16 ; Thiry, Cours de droit pénal, noii 96 et suiv., 122 et suiv.(283) Faustin Hélie, t. II, n° 2866 ; Massariau, t. II, n° 1931.(284) Thiry, Cours de droit pénal, nos 69 et 80.(283) Contra : Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Verviers, du 26 novembre 1896, rapportée Pas., 1897, II, 181.(286) Voir l’ordonnance citée.(287) Pas., 1897, II, 181, réformée quant aux motifs.(288) Nous copions la notice.
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<• En fait;» Attendu qu'il résulte de l’enquête des indices sufïï- » sants de culpabilité matérielle; que la conduite du » jeune délinquant Boniver, Adam-Jean-Joseph, laisse à « désirer et que son éducation est vicieuse; que la con- » duite de son père est mauvaise et qu’il a été souventes » fois condamné; que le milieu de la famille d’origine « de l’enfant prénommé peut être préjudiciable à son « avenir, et qu'à cet égard, en admettant même qu'il 

» ait agi sans discernement, la mise à la disposition 
» du gouvernement peid être utile  et qu’il échet de » soumettre la cause à la juridiction de jugement, plaise ” à la cour confirmer, et par d’autres motifs, en ce qui » concerne Boniver, Adam-Jean-Joseph, l’ordonnance » susvisée rendue à la date du 26 novembre 1896, par » la chambre du conseil du tribunal de première » instance de Verviers « (289).Système entièrement nouveau, forgé de toutes pièces et qui, selon nous, loin de trouver un appui dans les textes, leur est manifestement contraire.Saisie d’une infraction àcharge d’un mineur de 16 ans, la chambre du conseil, dans cette théorie, aurait comme fonction de rechercher à la fois « la matérialité de l’in- » fraction d’une part, le discernement d’autre part, et 
» enfin la raison qui, à défaut de celui-ci, pourrait,
» en cas d'indices suffisants de celle-là, justifier la 
» mise à la disposition du gouvernement » (290).Sur quel texte se fonde cette attribution nouvelle, reconnue à la chambre du conseil : rechercher les raisons justificatives d’une mise à la disposition du gouvernement ?Ni le code de procédure pénale, ni les lois postérieures ne l’ont investie de cette mission.Quelle est donc la source de cette compétence nouvelle ?L’arrêt de Liège dit que, dans la plupart des cas, « le » parquet requiert instruction en vue d’une enquête mo- » raie sur les causes génératrices de l’infraction, et que » l’instruction ayant dès lors pour objectif de rechor- » cher ce qui établit à la fois la matérialité de... -Les mots dès lors indiquent nettement que, dans la pensée de la cour, cette compétence particulière de la chambre du conseil dérive du but spécial poursuivi par le parquet dans les préventions contre les mineurs de 16 ans.Argument sans valeur, la chambre du conseil tenant sa compétence de la loi et non du but poursuivi par le parquet, dans ses réquisitoires à fins d’instruction.La théorie de l’arrêt que nous critiquons est, de plus, manifestement contraire aux principes du code de procédure sur les attributions de la chambre du conseil.Quels sont-ils ?S’il existe des indices suffisants de culpabilité, la chambre du conseil doit rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive et, en cas de crime, devant la chambre des mises en accusation (code de procéd. pénale, art. 129, 180 et 133).

Si, au contraire, il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité, ou si le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ce qui est le cas lorsqu’il existe une cause de justification, comme le jeune âge, la chambre du conseil doit rendre une ordonnance de non-lieu (code de procéd. pénale, art. 128).Telles sont, d'après le code de procédure pénale, les deux seules hypothèses qui peuvent se présenter.
La constatation qu’il existe des indices suffisants de culpabilité, entraîne nécessairement une ordonnance de renvoi, comme la proclamation que le fait ne constitue pas une infraction punissable ou qu’il n’y a pas d’indices suffisants de culpabilité, a pour conséquence inévitable une ordonnance de non-lieu.

Il n’y a point de troisième parti à prendre et, dans l'état actuel de la législation, la chambre du conseil ne peut déclarer que le mineur de 16 ans a agi sans discernement, ce qui fait disparaître l’infraction, et en même temps le renvoyer devant le tribunal, sous prétexte qu’il est nécessaire de le mettre à la disposition du gouvernement et que, seul, le juge du fond possède ce pouvoir.
Ce serait violer l’article 128 du code de procédure pénale.La question a, d’ailleurs, nous semble-t-il, une importance plus théorique que pratique.
Puisque la chambre du conseil ne peut jamais prononcer elle-même la mise à la disposition du gouvernement, l’enfant, lorsque celte mesure est reconnue nécessaire, devra, en toute hypothèse, être renvoyé devant la juridiction répressive.Peu importe, dès lors, que l’ordonnance énonce qu’il existe des indices suffisants de culpabilité, sans parler du discernement, ou que, adoptant le système de la cour de Liège, elle dise que, malgré l’absence de discernement, la mise à la disposition du gouvernement pouvant être utile, il échet de renvoyer la cause à la ju ridiction de jugement.
Dans les deux cas, il y aura comparution en justice, avec ses conséquences funestes pour l’avenir de l’enfant.
Aussi est-ce uniquement pour rétablir ce que nous croyons être la vérité des principes, que nous avons si longuement exposé notre opinion.
86. Les deux projets du code de procédure pénale modifient l’article 128.
Les termes : « Si les juges sont d’avis que le fait ne ’> présente ni crime, ni délit, ni contravention... », sont remplacés par les suivants : “ Si le fait n’est » prévu par aucune loi pénale..., la chambre du con- » seil décidera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre » (art. 181, alinéa 2, du projet de la commission gouvernementale ; art. 203, alinéa 2, du projet de la commission parlementaire).
L’alinéa 2 de l’article nouveau embrasse dans sa généralité les cas où le fait n’est pas prévu spécialement par un texte, où l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut, et où il existe une cause de justification (291).
8 7 . Le quatrième devoir de la chambre du conseil, statuant sur une prévention, est d'examiner s’il y a des charges suffisantes pour qu’elle puisse être admise.
« Si les juges sont d’avis que..., ou qu’il n’existe au- » cune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n’y » a pas lieu à poursuivre », porte l’article’ 128 du code de procédure pénale.
Ce que la chambre doit rechercher dans l’instruction, ce sont non des preuves, mais des indices suffisants de culpabilité.
Règle éminemment logique.L’instruction écrite, secrète et non contradictoire, sur laquelle la chambre du conseil est appelée à statuer, ne peut jamais produire la conviction de la culpabilité du prévenu.
La preuve de sa culpabilité ne peut jaillir que du débat oral et contradictoire devant la juridiction de jugement.
Aussi, la chambre du conseil ne prononce-t-elle pas de condamnation ; son ordonnance n’a qu’un effet : soumettre la prévention à l’examen des juridictions de jugement.
Appelée à trancher non la question de culpabilité, mais la question du renvoi devant la justice répressive,

(289) Arrêt cité.
(290) Arrêt cité. (291) N°s 81 etsuiv.; Tiionissen, Rapport, p. 113; Nypei.s,Rapport, n° 39.
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la  cliam bredu con seil ne peut ex ig er  des preuves de 
cu lp ab ilité , dro it qui n ’ap p artien t qu'au ju ge du fond ; 
e lle  doit se borner à rech erch er s’il ex iste  des indices 
suffisants de cu lp ab ilité, c 'est-à -d ire  des circon stan ces  
propres à fa ire soupçonner ra ison n ab lem en t la  cu lp ab i
lité .

E lle doit ex a m in er, non pas si le  prévenu est cou p a
b le, m ais seu lem en t s ’il est probable qu’il l ’est.

Comme le dit l’ém in en t ju riscon su lte  Faustin Hélie : 
“ L a probabilité e s t la  m esu re de la  p révention , com m e  
« la  certitu d e est la  m esure du ju gem en t » (292).

C’est m êm e, nous l’avon s vu , parce que le ju ry  d’a c 
cu sation  dem andait à l’in stru ction  écrite  non des in d i
ces suffisants m ais des preuves de cu lp ab ilité , trah issan t  
par là  l'in térêt de la  société , q u ’il a  été supprim é et  
qu’on a in vesti de ses fonctions la  cham bre du co n 
seil (293).

La m ission  de la  cham bre du conseil sur ce  p o in t, est  
n ettem en t indiquée par les  tex tes  rég lan t sa com p é
ten ce .

« Si les  ju g es  son t d’av is  qu’il n ’ex iste  aucune 
» charge contre l’in cu lp é ... », d it l'artic le  128.

« Si les ju ges  estim en t que la prévention contre 
» l'inculpé est suffisamment établie, les p ièces ... », 
porte l’ar tic le  133.

L’a r tic le  229 , re la tif  à la  cham bre des m ises en accu 
sation , dont le  rôle sur ce point est iden tiqu em ent le 
m êm e que celui de la  cham bre du co n se il, est encore  
plus précis : « Si la  cour n’aperçoit aucune trace d'un 
» délit prévu par la  lo i, ou si e lle  ne trouve pas des in- 
» dices suffisants de culpabilité, e l le . . .» .

Ce sont donc b ien  des ind ices su ffisants de cu lp ab ilité  
et non des preuves, que la  cham bre du conseil doit re 
ch erch er dans l’instruction .

Il est vrai que le m ot » preuve » se rencontre dans 
l ’artic le  221 : » L es ju ges ex am in ero n t s’il ex iste  con tre  
» le prévenu des preuves ou indices d’un fait qualifié 
» crim e par la  lo i, et si ces preuves ou indices sont 
» assez graves pour que la mise en accusation soit 
» prononcée »; m ais il a  été  form ellem ent reconnu, 
lors de la d iscu ssion  au Conseil d ’E tat (291), que le m ot 
«p reu v e»  d eva it être entendu dans le sens » d’in d ices» .

L a ju risp ru d en ce, sans s’a ttach er  d’une m anière trop  
str ic te  au x  form ules (295) em p loyées p a r les  ordonnances  
e t  arrêts des ju rid ic tion s d 'instruction  où peut se ren 
contrer une ex p ression  irrégu lière , a toujours m aintenu  
énergiq u em en t le prin cipe que nous ven on s d'étabür ; 
e lle  a annulé tou tes les  d écisions d’où il résu lta it qu’un 
n on -lieu  ava it été prononcé, en se fondant su r l'absence 
de preuves  de cu lp ab ilité  (290).

88 . L’ordonnance de la  cham bre du con se il, so it  
qu’elle  re je tte , so it qu’e lle  adm ette la préven tion , doit, 
à peine de n u llité , co n sta ter  l ’ex isten ce  ou la n o n -e x is 
ten ce d’ind ices suffisants de cu lpabilité.

A ux term es des artic les  128, 133, 221 , 229 du code 
d’in stru ction  cr im in e lle , en effet, les ju rid iction s d'in
stru ctio n s doiven t exam in er, non seu lem en t si le fait est  
réprim é par la  lo i pénale et d evant q u elle  ju rid ic tio n  il 
doit être p ou rsu iv i, m ais encore s’il ex iste  des charges  
suffisantes con tre  le  prévenu .

(292) Faustin Hélie, t. II, n° 2870. — Adde : Duvergeh, l. III, 
p. 275 ; Mangin, n° 20; Da u .oz, nos 814 et 1060.(293) Voir supra, n° 6 ; Mangin, n° 21 ; cass., fr., 27 février 
1812 (Journ. du Pau., X, 155).(294) Locré, t. XXV, 431 ; édit, belge, t. XIII, 42; Faustin- 
Hélie, t. 11, nos 2869 et 2870 ; Mangin, n° 20 ; Massabiau, t. II, n« 1949.

(295) Exemple dans l’arrêt de la cour de cassation de France, 
du 21 juillet 1832 (Journ. du Pal., XXIV, 1313), et dans Faustin 
Hélie, t. II, n° 2870.

(296) Cass., 27 lévrier 1812 (Dalloz, n° 1060); cass., 2 août 
1821 (Dalloz, n° 1060); cass., 17 novembre 1826 (Dalloz, 
n° 814).

Soit quelles rendent une ordonnance de non-lieu, soit qu’elles renvoient devant! la juridiction répressive, la base de leur décision est qu-’il existe ou qu’il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité.
Si cette déclaration fait défaut, l’ordonnance de renvoi ou de non-lieu n’est pas motivée au vœu de la loi et est, par suite, frappée de nullité (297).
Il ne suffirait même pas, en cas de renvoi, que la chambre du conseil déclare qu’il existe des indices de culpabilité, puisque ces indices pourraient n’èlre pas assez graves pour motiver une ordonnance de renvoi ; il faut que l'ordonnance constate qu’il existe des indices suffisants (298).
89. L’appréciation des indices est abandonnée aux lumières et à la conscience des magistrats (300).
On peut toutefois puiser dans certains textes des indications propres à les guider.
Les indices doivent : 1° être graves en eux-mêmes, c’est-à-dire former dans l'esprit du juge une présomption de culpabilité considérable (arg. de l'art. 40 du code d’instruct. crim.) (301) ; 2° faire présumer la culpabilité (arg. des art. 133 et 221 du code d’instruct. crim.).
C’est d’ailleurs la doctrine enseignée par les auteurs du code eux-mêmes.
“ Les présomptions sont-elles vagues ou légères, » disait l’orateur du gouvernement, n’existe-t-il aucun » moyen d'en acquérir de plus fortes, la cour doit inct- » tre le prévenu en liberté. Une rigueur plus longue ne » serait pas seulement inutile, elle serait encore injuste » à l’égard de la personne poursuivie et alarmante pour » la société entière » (302).
3° Etre actuels, exister au moment où le juge d’instruction fait rapport, abstraction faite de tous les moyens qui seront employés pendant le débat public pour les aggraver, les diminuer, les anéantir.
L’objet des délibérations de la chambre du conseil, ce sont les charges telles qu'elles existent au moment oi'i le juge d’instruction fait rapport, quand même la chambre aurait lieu de croire que, lors do la discussion contradictoire, elles s'atténueront et même disparaîtront complètement.
Ainsi, elle ne peut rendre une ordonnance de non- lieu, en se fondant sur ce que les témoignages à charge recueillis dans l’instruction émanent de témoins repro- chables à raison de leur parenté avec l’accusé et, par suite, doivent être écartés (303).
9 0 . » Si les juges sont d'avis que le fait no présente » ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n'existe » aucune charge contre l’inculpé, il sera déclaré qu'il » n’y a pas lieu à poursuivre ; et si l'inculpé avait été » arrêté, il sera mis en liberté », porte l'article 128.
En d’autres termes, la chambre du conseil, dans les cas prévus par l’article 128, rend une ordonnance de non-lieu.
La rédaction de l'article 128 est évidemmentvicieuse.L’ordonnance de non-lieu doit intervenir non seulement lorsqu’il n’existe aucune charge contre l'inculpé,

(297) Faustin Hélie, t. II, n° 2871 ; Mangin, n° 22; Dalloz, 
nos 819 et 1114; cass. fr., 10 mai 1822 (Dalloz, n° 1114); cass. 
fr., 18 janvier 1834 (Dalloz, n° 1076).

(298) Cass., 13 novembre 1845 (Dalloz, Pér., 1845, I, 320).
(300) Mangin, n° 21 ; Faustin Héi.ie , t. II, n° 2872; Dalloz,

n°s 814 et 1073 ; ca ss .fr ., 16 octobre 1812, cilé par Dalloz, 
n° 1073.

(301) Faustin Hélie, t. 11, nos 2874 et 2648 ; Mangin, n° 21 ; 
Dalloz, n° 612.

(302) Locré, t. XXV, 566; édit, belge, t. XIV, 99. Voir au - 
teurs cités à la note précédente.

(303) Faustin Hélie, t. Il, n° 2873 ; Dalloz, n° 815 ; Angers, 
22 octobre 1825 (Dalloz, n°815).
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mais encore quand les charges recueillies sont insuffisantes pour motiver une mise en prévention (304).

91. La mise en liberté est la conséquence nécessaire de l’ordonnance de non-lieu. Le prévenu devrait même être mis en liberté sans que la chambre du conseil le dise, mais il est plus régulier que la chambre ordonne cette mise en liberté et, si le mandat d’arrêt n’a pas été exécuté, qu’elle en prononce l’annulation (305).
L’ordonnance de mise en liberté ne doit pas être signifiée au prévenu ; c’est le ministère public, chargé de l’exécution des ordonnances de la chambre du conseil, qui la fait exécuter (300).
Mais comme, aux termes de l’article 135, il a un jour à compter du jour de l'ordonnance, pour faire opposition, la mise en liberté peut être retardée jusqu’à l’expiration de ce délai.
S’il y a une partie civile, comme l’ordonnance ne profite au prévenu qu’autant qu’elle n’ait pas été attaquée par la voie de l’opposition ouverte à cette dernière pendant un jour, à compter de la signification au domicile qu’elle a dù élire au siège du tribunal, le ministère public doit faire faire tout de suite cette signification, de manière à ne pas prolonger la détention préventive (307).
92. La chambre du conseil doit en même temps ordonner la restitution des objets saisis (308), mais elle n’a pas, selon nous, à ordonner le dépôt de la procédure au greffe, aucun texte ne lui imposant cette obligation. C’est au ministère public qu’il appartient de faire effectuer ce dépôt (309).
93. L’article 186, alinéa 3, du projet de la commission gouvernementale (art. 203 du projet de la commission parlementaire) est rédigé d’une manière plus précise que l’article 128 actuel :
“ Si l'action publique n’est pas recevable...’> Ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre » l’inculpé ;
» La chambre du conseil déclarera qu’il n’y a pas » lieu à poursuivre et ordonnera la mise en liberté de « l’inculpé, s’il est détenu. »
L’inculpé, en faveur de qui il intervient une ordonnance de non-lieu, est immédiatement, s’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt, mis en liberté.
L’article 203 du projet de la commission parlementaire diffère légèrement sur ce point du projet de la commission gouvernementale.Il s’exprime comme suit : “ Si l’action...; la chambre » du conseil déclarera qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, » annulera le m andai d 'arrêt et ordonnera la mise « en liberté de l’inculpé, s’il est détenu. (Art. 203, 

alinéa 4.)La commission parlementaire a ajouté les mots : <. annulera le mandat d’arrêt ”, afin de pourvoir au cas où l’inculpé se trouve sous le coup d'un mandat d’arrêt qui n’a pas encore été exécuté (310).

(304) Duverger, i. III, n° 523, p. 274; Thonissen, Rapport, 
p. H 3; Nypels, Rapport, n° 40.

(305) Faustin IIéue, t. II, n° 2894; Duverger, t. III, n° 534, p. 300.
(306) Faustin Hélie, t. II, n° 2895; Massabiau, t. II, nos 1965 et 1970.
(307) Faustin Hélie, t. II, nos 2895 et 2939; Mangin, n0i 41 et 53; Duverger, t. 111, n° 525 ; Dalloz, nos 816 et 826. Comp. Massabiau, t. II, n° 1968.
(308) Massabiau, 1. 11, n° 1956; Faustin Hélie, 1. 11, n° 2896; Duverger, t. Il, p. 121, note I ; Dalloz, nos 1078 et 1079; cass. 

fr., 31 mai 1838 (Dalloz, n° 1078); cass. fr., 5 avril 1839 (Dalloz, n° 1079).
(309) Gand, 18 avril 1857 (Belg. Jud., 1857, p. 670). — Contra : Faustin Hélie, t. II, n° 2897 ; Duverger, t. III, n° 537,

pp. 306 et 300, note 2.

94. Lorsque le fait imputé au prévenu est prévu par la loi et qu’il existe des indices suffisants de culpabilité, il reste à la chambre du conseil à donner à l’infraction sa qualification exacte et à désigner la juridiction qui doit en connaître (art. 129, 130, 133 du code d’instr. crim.).
C’est par ce renvoi que la juridiction compétente est saisie et devient apte à statuer ; aussi la désignation de la juridiction compétente est-elle prescrite à peine de nullité (311).
95. Si la chambre du conseil est d’avis que le fait qui présentait l’apparence d’un crime ou d’un délit, se réduit, examen fait, à une simple contravention, elle renvoie le délinquant au juge de police et ordonne sa mise en liberté immédiate, s’il est détenu (art. 129 du code d’instr. crim.), quand même il serait passible d’emprisonnement. L’article 129 ne distingue pas (312).Maintenir la détention préventive serait d’ailleurs absurde, puisque le maximum de l’emprisonnement de police est de sept jours (art. 28 du code pénal) ; la détention préventive serait plus rude que la peine (313).
Dans son ordonnance de renvoi, la chambre du conseil doit désigner le juge de police qui connaîtra de l’affaire (314), car si, en principe, en matière de contraventions, le juge de paix du lieu où le fait a été commis est seul compétent, en vertu de l'article 139 du code d’instruction criminelle (315), il peut arriver cependant que plusieurs juges de paix du ressort de la chambre du conseil soient compétents à la fois (316).La désignation faite par la chambre du conseil évitera alors des conflits de juridictions (317).
96. L’article 187 du projet de la commission gouvernementale (204 du projet de la commission parlementaire) modifie sur trois points l’art. 129 actuel du code de procédure pénale.
Il est ainsi conçu : « Si le fait n’est qu’une contraven- ” tion et que les charges sont suffisantes, elle (la cham- ’> bre du conseil) renverra l’inculpé devant le tribunal » de police qu’elle désignera. ■>
Bien que, dans son article 186, le projet ait déjà fait mention de la nécessité de charges suffisantes pour le renvoi devant une juridiction répressive, l’article 187 insiste encore, à propos des contraventions, comme, plus loin, à propos des délits et des crimes, afin de bien indiquer que la chambre ne peut se contenter de constater la présence de charges, mais qu'elle doit, de plus, les caractériser en mentionnant qu’elles sont suffisantes pour entraîner le renvoi.
La suffisance des charges est un élément essentiel de la décision de la chambre (318).
Ensuite, les auteurs du projet ont imposé à la chambre du conseil, l’obligation de désigner le tribunal de police pour prévenir toute difficulté au cas où plusieurs tribunaux de police de son ressort seraient compétents à la fois.
Enfin, l’article nouveau supprime la réserve que fait l’article 129 en faveur des droits du ministère public et

(310) Thonissen, Rapport, p. 113. Voir les observations des Pand. belges, n° 88.(311) Mangin, n° 22; Massabiau, t. II, n» 1953; Dalloz, 
n°819; cass. fr., 10 avril 1823 (Dalloz, n° 819).

(312) Duverger, t. 111, n° 526; Mangin, n° 35.
(313) Faustin IIélie, t. II, n° 2898; Trébutien, t. II, p. 299; 

Legraverend, t. 1, p. 267; Thonissen, p. 114.
(314) Faustin IIéue, t. II, n° 2876 ; Pand. belges, n° 90 ; 

élude dans Cloes et Bonjean, t. XXV, p. 357.
(315) Cass., 19 janvier 1885 (Belg. Jud., 1885, p. 539, et 

observations); cass., 18 septembre 1885 (Pas., 1885, I, 250).(316) Voir des exemples de ce cas très rare dans les Pand. 
belges, V° Compétence criminelle, nos 93, 94 et 95.

(317) Contra : Timmermans, Commentaire de la loi du 4 octo
bre 1867, n°95.(318) Thonissen, Rapport, p. 113.
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de la partie civile ; réserve inutile déjà dans le code de procédure actuel en présence de l’art. 135.

Dans le projet du code de procédure pénale, les droits du ministère public sont parfaitement garantis par l’a rticle 195; quant à la partie civile, elle perd le droit de s’opposer à la mise en liberté du prévenu (319).
97 . Reconnaît-elle un délit dans le fait incriminé, la chambre le renvoie devant le tribunal correctionnel. Du moins, telle est la règle ordinaire, les délits étant, en général, de la compétence du tribunal correctionnel. Ce n’est toutefois pas une règle absolue ; la loi du 1er mai 1849, par exemple, attribue au juge de police la connaissance de plusieurs délits spéciaux, comme les infractions au règlement sur la voirie, le roulage, etc., 

etc. (320).
Lorsque le fait est renvoyé au tribunal correctionnel, il est inutile de désigner le tribunal saisi, la chambre du conseil n’ayant compétence pour prononcer ce renvoi que devant le tribunal correctionnel de son siège (321).
9 8 . Si le délit ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté à charge de se représenter à jour fixe, c’est-à-dire au jour qui sera fixé ultérieurement par une citation (322), devant le tribunal correctionnel.Cette mise en liberté est la conséquence nécessaire de la décision de la chambre qui reconnaît que le délit n’est pas passible d’emprisonnement.Il serait inutile et odieux de retenir en prison une personne qui, en définitive, ne paraît pas devoir être condamnée à l’emprisonnement.
L’article 131 est impératif; dans l’hypothèse qu’il prévoit, la chambre du conseil doit d’office prononcer la mise en liberté immédiate; il est absolu, c’est-à-dire applicable à toute espèce de prévenu; de plus, la mise en liberté prononcée en vertu de l’art. 131 est définitive; l’inculpé ne peut être astreint à l'obligation de fournir un cautionnement ; il ne peut, s’il ne comparaît pas, être l’objet d’une ordonnance de prise de corps ou d’un mandat d’arrêt, comme les délinquants que visent les articles 10 et 11 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive (323).
99 . L’article 130, al. 2, du code de procédure pénale portait : » Qu’en cas de renvoi au tribunal correctionnel, » si le délit pouvait entraîner la peine d’emprisonnc- ’> ment, le prévenu, mis en état d’arrestation,y demeu- « rerait provisoirement. »
Cette disposition est, selon nous, virtuellement abrogée par la loi du 20 avril 1874, qui contient un système complet sur la matière de la détention préventive, la réglant d’une manière minutieuse depuis l’interrogatoire du prévenu jusqu’au jugement définitif.Dans quels cas le mandat d’arrêt peut être décerné, à quelles conditions il peut être maintenu, comment il peut être levé pendant et après l’instruction préparatoire, quels sont les pouvoirs des chambres d’instruction et même quelle est la situation de l’inculpé après le jugement, toute la matière est traitée dans ses moindres détails par la loi de 1874.Il n’y a pas de place dans ce système pour la disposition de l’article 130, al. 2, qui permet de maintenir le prévenu en état de détention sans mandat d’arrêt régulier (les partisans de la non-abrogation de l’article 130,

(319) Thonissen, Rapport, pp. 113 et 114; Nvpei.s, Rapport, 
n° 43.

(320) Thonissen, p. 114; Nypels, n° 43.
(321) Faustin Hélie, t. Il, n° 2876; Pand. bei.ges, n ° 8 9 ; 

Thonissen, p. 114; Nypels, n° 46.
(322) Duvergeu, 1.111, p. 289 ; Mangin, n° 36; Dai.loz, n° 824.
(323) Comp. Faustin Hélie, t. II, n° 2903 ; Duvekger, t. 111, 

p. 289 ; Mangin, n° 36 ; Dalloz, n° 825.
(324) Timmermans, Etudes sur la détention préventive, n° 199 ;

al. 2, se fondent précisément pour le maintenir, sur ce que, depuis son rapport, le juge d'instruction est dessaisi et le mandat d’arrêt lavé par le fait même; d’autant plus que cet article ordonne le maintien de l’arrestation pour un fait même puni d’un emprisonnement insignifiant, alors qu’aux termes de l’art. 1er de la loi de 1874,1e fait, pour justifier un mandat d’arrêt, doit être de nature à entraîner un emprisonnement de trois mois au moins et être entouré de circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique.Le système de la loi de 1874 est que le mandat d’arrêt, décerné en vertu de l’art. 1er doit être confirmé d'abord dans les cinq jours de l’interrogatoire, puis de mois en mois jusqu’à la fin de l’instruction préparatoire (art. 4 
et 5).Mais, à partir de l’ordonnance de renvoi, le mandat d’arrêt régulièrement décerné et confirmé, subsiste par lui-même sans qu’il soit nécessaire que la chambre du conseil intervienne d’une manière quelconque (324).Nous examinerons d’une manière complète la mission de la chambre du conseil en matière de détention préventive, lorsque nous étudierons sa compétence spéciale.

100. L’article 188 du projet de la commission gouvernementale (article 205 du projet de la commission parlementaire) est ainsi conçu :<• Si le fait constitue un délit et s’il existe des charges » suffisantes, elle (la chambre du conseil) renverra -» l’inculpé devant le tribunal correctionnel et ordon- » nera sa mise en liberté, s’il est détenu.» Néanmoins... »Dans le système du projet, qui est en parfaite harmonie avec la loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive, la règle c’est la mise en liberté du prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel.Cette règle toutefois comporte des exceptions. Nous les étudierons lorsque nous traiterons de la compétence de la chambre du conseil en matière de détention préventive.
101. Aux termes de l’article 132 du code de procédure pénale : *• Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal •. de police, soit au tribunal correctionnel, le procureur » impérial est tenu d’envoyer, dans les 24 heures au •> plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, » toutes les pièces après les avoir cotées. »Le délai de l’art. 132 ne commence à courir qu’après l’expiration du délai d'opposition.C’est le procureur du roi lui-même qui doit coter les pièces ; cette mesure a pour but d’assurer la conservation des éléments de l’instruction qui a servi de base au renvoi (325). Le greffier joint un inventaire au dossier (art. 50, arrêté royal du 18 juin 1853). Les pièces à conviction, s’il y en a, doivent être comprises dans l'envoi (arg. art. 291 du code d'inst. crim.) (326).La loi n’a attaché aucune peine à l’inobservation de l’article 132. C’est aux supérieurs hiérarchiques du procureur du roi qu'il appartient de veiller à ce qu’il soit 

observé.
102. D’après le projet de code de procédure pénale, le délai accordé au procureur du roi pour l’envoi des pièces est porté à trois jours.Dans le cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit » au tribunal correctionnel, le procureur du roi, après « avoir coté les pièces (327), les renverra dans les trois

Pand. belges, V° Détention préventive, nos 190 et suiv., nos 375 
etsuiv., surtout 378, note 2. — Contra : Gand, 1er juillet 1882 
(Bei.g. Jud., 1882, p. 1304).

(325) Faustin Hélie, t. II, nos 2906 et 2907 ; Mangin, n° 41 ; Massabiau, t. II, n03 1972 et 1973; Dalloz, n° 826.(326) Faustin Hélie, t. 11, n° 2906; Duverger, t. III, n° 537.
(327) Le projet de la commission parlementaire ajoute au mot 

coté, le mot paraphé. La cote seule, en effet, ne présente pas de 
garantie suffisante. (Thonissen, Rapport, p. 114).
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» jours au plus tard, au greffe du tribunal qui doit con- « naître de la prévention » (article 189 du projet de la commission gouvernementale).

Le projet du code de procédure pénale augmente le délai et le porte à trois jours parce que l’expérience a démontré que le délai de 24 heures, suffisant dans les 
cas ordinaires, ne l’est plus quand il faut coter, parapher, classer et inventorier un grand nombre de pièces (328).

103. Lorsque la chambre du conseil estime qu’il existe des indices suffisants, que le prévenu a commis un fait qualifié crime par la loi, elle ordonne la transmission des pièces au procureur général, afin qu’il soumette l'affaire à la chambre des mises en accusation.
L’article 133 se contentait, pour le renvoi de l’affaire devant la chambre des mises en accusation, de l’opinion d’un seul juge, contrairement au principe général que 

les ordonnances sont, comme les jugements, rendues à la majorité.
L’article 9, alinéa 4, de la loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive a fait disparaître cette anomalie. Il porte que “ les ordonnances, dans les cas prévus par •• les articles 133 et 134 du code d'instruction crimi- » nello, seront rendues à la majorité. -■
I)e plus, en cas de renvoi à la chambre des mises en accusation, l’article 134, alinéa 1er,imposait à la chambre du conseil l’obligation de décerner contre le prévenu une ordonnance de prise de corps, qui était adressée avec les autres pièces au procureur général.
Cette disposition a été également modifiée par l’article 9, alinéa 1er, de la loi de 1874. Actuellement la chambre n'a plus l’obligation de décerner une ordonnance de prise de corps, mais elle a le pouvoir de le faire, si elle 

le juge expédient.
» La chambre du conseil et la chambre des mises en ” accusation pourront, dans les cas prévus par les arti- » clés 131 et et 231 du code d’instruction criminelle, » décerner une ordonnance de prise de corps et en ’> prescrire l’exécution immédiate. •>
104. L’article 190 du projet de la commission gouvernementale est ainsi conçu ;« Si le fait constitue un crime et s’il existe des » charges suffisantes, la chambre du conseil ordonnera » que les pièces d’instruction, le procès-verbal consta- » tant le corps du délit et un état des pièces servant » à conviction ainsi que le mémoire produit par l’inculpé x seront transmis sans délai par le procureur du roi au ” procureur général pour être procédé ainsi qu’il sera x dit au chapitre suivant. Les pièces à conviction reste- x ront au tribunal d’instruction, x Cet article n’a pas besoin de commentaires.
Nous examinerons plus loin les règles dq projet sur les pouvoirs de la chambre du conseil en matière de détention préventive, lorsqu’elle ordonne le renvoi du prévenu devant la chambre des mises en accusation.
105. D’après l’article 226 du code d’instruction criminelle, relatif à la chambre des mises en accusation, « la cour statuera par un seul et même arrêt sur les » délits connexes dont les pièces se trouveront en x même temps devant elle, x
L’article 227, qui le complète, indique les cas de connexité.
« Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été com- x mis en même temps par plusieurs personnes réunies, x soit lorsqu’ils ont été commis par différentes per-

(328) Massabiaü, t. H, n° 1971; Nypels, Rapport, n° 49 ; Thoxissen, Rapport, p. 114.
(329) Voir sur ce point : Faustin Hélie, t. II, n°s 3337 et suiv.; Dalloz, V° Comp. criminelle, nos 146 et suiv.; V° Instr. crim., 

r.os 1102 et suiv.; Mangin, n° 81.

x sonnes, même en différents temps et en divers lieux, x mais par suite d'un concert formé à l’avance entre x elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns x pour se procurer les moyens de commettre les autres, x pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou x pour en assurer l’impunité, x
L’article 226, qui ordonne à la cour de statuer par un seul et même arrêt sur les délits connexes aux crimes dont elle est saisie, n’est qu’une application d’une règle générale de notre procédure criminelle en vertu de laquelle, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il importe de réunir dans un seul et même débat les infractions ayant entre elles un lien commun.
La connexité elle-même n’est qu’une application du principe de l’indivisibilité des procédures, mais elle en diffère en ce sens que l’indivisibilité réunit tous les éléments d’un même fait tandis que la connexité rapproche des faits différents mais unis par certains rapports étroits (329).
Lorsque des infractions sont connexes, il doit y être statué par une seule ordonnance et le renvoi des unes et des autres doit être fait à la juridiction, qui a les pouvoirs les plus étendus (330).
La chambre du conseil, en cas de délits connexes à des crimes, doit, s’il n’existe des charges suffisantes, renvoyer la procédure pour le tout à la chambre des mises en accusation.De même, elle déférera au tribunal correctionnel les contraventions connexes à un délit.
Si les faits imputés aux prévenus ne sont pas connexes et qu’il existe des charges suffisantes, la chambre du conseil divisera la connaissance des infractions ; elle renverra la prévention relative aux faits qualifiés crimes devant la chambre des mises en accusation, et la prévention relative aux autres faits soit devant le tribunal correctionnel soit devant le juge de police, selon leur nature.
Si, dans ce cas, un même délinquant est prévenu à la fois d’un délit et d'un crime, comme en vertu de l’art. 66 du code pénal, la peine du crime seule doit être prononcée, la chambre du conseil, qui croit devoir diviser la prévention, renverra parla même ordonnance qui défère le crime à la chambre des mises en accusation, le prévenu au tribunal correctionnel, de manière que, en cas d’acquittement prononcé par le jury, la prévention relative au délit soit reprise et suivie (331).
106. Le code de procédure pénale ne parle de la jonction des procédures, conséquence de la connexité, qu’au chapitre des mises en accusation.
La connexité cependant réclame cette jonction des procédures, dès qu’un rapport étroit est constaté entre deux infractions et quelle que soit la juridiction d'instruction saisie.
Le projet de code de procédure pénale comble la lacune de notre code actuel.Son article 193 est ainsi conçu : “ La chambre statuera x par une seule ordonnance sur les crimes et les délits x connexes dont les pièces se trouveront en même x temps devant elle, et ordonnera, s’il y a lieu, le renvoi x de toute la procédure au procureur général comme il x est dit à l'article 190.x Si l’instruction comprend des contraventions con- x nexes à un délit, elle prononcera pour le tout le ren- x voi au tribunal correctionnel x (art. 193 du projet de la commission gouvernementale; 210 du projet de la commission parlementaire).L’alinéa 1er de l’article 193 est relatif aux délits con-

(330) Faustin Hélie, t. II, n° 3358; Duverger, t. III, p. 296.
(331) Faustin Hélie, t. Il, n° 2877 ; Duverger, t. III, p. 297;cass. fr., 3 mai 1832 (Journ. de droit crim., t. IV, p. 191); cass.,

5 août 1843 (Bull, crim., n° 201).
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nexes à un crime. Il exige que, dans ce cas, toute la procédure soit transmise au procureur général.

La chambre du conseil ne peut prononcer la disjonction, elle doit renvoyer la procédure à la chambre des mises en accusation qui, seule compétente pour prononcer le renvoi en cour d’assises, possède exclusivement le droit de prononcer la jonction ou la disjonction des délits. Le texte porte, « s'il y a lieu », c'est-à-dire si les charges sont suffisantes pour renvoyer le crime devant la chambre des mises en accusation.
L’alinéa 2 statue sur le cas d’une contravention connexe à un délit et impose à la chambre l’obligation de prononcer le renvoi pour le tout devant le tribunal correctionnel.
C’est la sanction législative des règles posées par la doctrine et la jurisprudence (332).
107. Le renvoi devant la chambre des mises en accusation prononcé, les pièces d’instruction, le procès- verbal constatant le corps de délit, et un état des pièces servant à conviction, sont transmis sans délai au procureur général de la cour impériale pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des mises en accusation 

(art. 133).
Ce texte ne dit pas, comme l’article 132, que les pièces doivent être cotées, mais cette précaution s'impose, quoique l’article ne soit muet sur ce point.Le but de l’article 132, en édictant cette mesure, est d’empècher la soustraction des pièces du dossier, or, plus l'affaire est grave, plus cette précaution est néces

saire (333).
Les pièces doivent rester au tribunal d’instruction, jusqu’à ce que la chambre des mises en accusation juge convenable de se les faire apporter (331) (art. 133, al. 2 

et 228, al. 4).
Il en est dressé simplement un inventaire qui est joint aux pièces de la procédure.
108. Le projet du code de procédure pénale de la commission gouvernementale, dans son article 190, relatif au renvoi devant la chambre des mises en accusation, s'occupe spécialement des pièces à conviction.
» Si le fait constitue un crime .... la chambre du con- » seil ordonnera que les pièces d’instruction, le proeôs- » verbal constatant le corps du délit et un état des » pièces servant à conviction, ainsi que le mémoire pro- » duit par l’inculpé, seront transmis sans délai par le » procureur du roi au procureur général pour être pro- » cédé ainsi qu’il sera dit au chapitre suivant. Les » pièces de conviction resteront au tribunal d’instruc- » tion. »L’article 207 du projet de la commission parlementaire supprime comme inutile, la dernière partie de l’article 190 du projet de la commission gouvernementale.
Par cela seul que les auteurs du projet prescrivent l’envoi d’un état des pièces servant à conviction, ils déclarent clairement que ces pièces mêmes doivent rester provisoirement au greffe du tribunal d’instruction (335).

(332) Thomssex, Rapport, p. 116; Nypels, Rapport, n° 33 
et 36.(333) Faustin Héi.ie, t. II, n° 2917 ; Massabiau, t. Il, nos 1980 et 1982; Mangin, n° -il ; Dalloz, n° 836.

(334) L’art. 248 est indiqué par erreur au lieu de l’art. 228. 
(Mangin, n° 41 ; Duveiiger, 1. 111, p. 290, note 3 ; Dalloz, n° 836).

(333) Thonissen, Rapport, p. 115.
(336) Cass., 29 avril 1830 (Dali.oz, V° Inslr. crim., n° 842'; 

cass.,27 décembre 1849 (Dali.oz, Pér., 1830,V, 287); cass.,4 oc
tobre 1830 (Dalloz, Pér., 1830, V, 288); cass., 8 avril 1835 
(Dalloz, Pér., 1835, I, 90); Massabiau, t. Il, n° 1967; Thonis
sen, Rapport, p. 117; Nvpei.s, Rapport, n° 64. — Contra : Dal
loz, V° Instr. crim., n° 819.

(337) Voir notamment l'arrêt du 27 décembre 1849, cité plus haut.

109. Le code de procédure pénale n’a pas ordonné la signification au prévenu de l’ordonnance de renvoi. Il la prescrit pour la partie civile qui n’a qu’un intérêt pécuniaire à protéger (art. 135); il ne la prescrit pas pour l’inculpé dont la liberté, l’honneur, la vie même peuvent se trouver en cause.De ce silence du code, la jurisprudence a conclu, avec raison, que l’accusé n’était pas fondé à se plaindre de l’omission de cette formalité (330).
Le code de 1808 fourmille de ces marques de dédain pour les droits de la défense.L’arrêt de renvoi en cour d’assises et l’acte d’accusation doivent, aux termes de l’article 242, être signifiés à l'accusé.Les motifs qui ont fait établir cette signification en matière criminelle existent ici avec la même force, sauf que la matière a moins de gravité.Même sans posséder le droit d’appel, le prévenu a un intérêt évident, pour préparer sa défense, à connaître tout de suite et sans devoir attendre le jour de l’audience, l’existence, le sens et la portée de l’ordonnance de renvoi.
On objecte que la citation fait suffisamment connaître au prévenu le délit qui lui est imputé et que, s’il n’en est pas ainsi, il peut demander au tribunal un délai pour préparer sa défense (337).La réponse à cet argument est que la citation se borne à la seule indication du délit reproché au prévenu avec la citation des textes fondant la prévention, tandis qu’une ordonnance de renvoi, bien rédigée, doit renfermer, entre autres points, l’exposé du fait, base de sa qualification (338) et être motivée, c'est-à-dire indiquer « d’une manière concise mais exacte en quoi la préven- » tion est établie » (339).
De plus, aux termes de l’article 217, le prévenu, renvoyé à la chambre des mises en accusation, a le droit d’adresser unmémoirejustificatif à cet te juridiction (310); or, ce droit emporte nécessairement celui de connaître l’ordonnance qui admet la prévention (341).
Enfin, le ministère public connaît le texte do l’ordonnance de renvoi et la justice exige que la position du prévenu soit égale à la sienne.
Il est vrai, comme le dit un arrêt de la courde cassation française, du 27 décembre 1819, que le prévenu pourra toujours demander un délai. Mais ce délai même est un inconvénient dans une matière où la célérité constitue l’un des traits distinctifs d’une bonne législation et ne vaut-il pas mieux, comme le dit Faustin Hélie (342), « dans l’intérêt même de cette célérité, » prendre d’avance une précaution qui peut éviter une •> prolongation de la procédure. »
Aussi pensons-nous avec cet auteur que, si l’ordonnance ne doit pas, à peine de nullité, être signifiée au prévenu, tout au moins doit-elle lui être communiquée par les soins du ministère public, aussitôt que l’ordonnance a été rendue et qu’il en a connaissance (343).
MO. La compétence de la chambre du conseil est strictement limitée par le code de procédure pénale à

(338) Faustin Hélie, t. Il, n° 2890; Duyerger, t. III, 
p. 304.

(339) Faustin Hélie, t. II, n° 2888; Duveiiger, t. III, p. 302. 
11 serait à désirer, dit Duveiiger, p. 302, note 3, que les cham
bres du conseil motivassent différemment leurs avis que par les 
mots : « Attendu que la prévention est suffisamment ou n’est pas 
« suffisamment établie. » 11 faut dire en quoi cette prévention 
est établie; autrement on élude la règle générale qui a voulu que 
les avis des juges fussent toujours motivés.

(340) S u p r a ,  nos 30 et 31.
(341) Faustin Hélie, t. II, n° 2946.
(342; Faustin Hélie, t. II, n° 2908; Thonissen. Rapport, 

p. 117.
(343) Faustin Hélie, t. II, n°s 2908 et 2947 ; Diverger, t. III, 

p. 307, note 3.
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l’appréciation des charges et au règlement de la compétence.
Statuant à huis clos, sans entendre le prévenu, la partie civile et les témoins, elle n’a juridiction que sur la poursuite.
Est-elle compétemment saisie et existe-t-il des indices suffisants deculpabilité pour renvoyer le prévenu devant la juridiction répressive, voilà le cercle de sa juridiction.
Tout autre objet lui est étranger.Il résulte de ce principe qu’elle ne peut :1° Déclarer que le fait reproché au prévenu est constant; elle doit, si elle reconnaît la prévention suffisamment établie, se borner à renvoyer l’inculpé devant le tribunal (344).
2° Soustraire le prévenu à l’action de la justice répressive, alors qu’il existe des indices suffisants de culpabilité, en invoquant que, la condamnation étant facultative, les tribunaux pourraient ne pas l'appliquer. Elle ne peut, en effet, statuer sur le procès lui-même ni en préjuger l’issue.
Les cas de condamnation facultative sont excessivement rares.
L’article 574 de la loi du 18 avril 1851 en offrait un exemple en matière de banqueroute simple; dans ce cas, détail loisible au tribunal, vu les circonstances de la cause et alors que la culpabilité du prévenu était établie, de ne prononcer aucune peine.
Sous l’empire de cette législation, la chambre du conseil aurait commis un excès de pouvoir et empiété sur les attributions des juges du fond, eri renvoyant le prévenu des poursuites, sous prétexte que le tribunal avait la faculté île ne pas prononcer de condamnation (345).
3° Statuer d’une manière quelconque, soit par l’application d’une peine,soit par l’allocation de dommages- intérêts, sur les diffamations contenues dans les mémoires produits devant elle, ni ordonner la suppression de ces mémoires (31b).
4 °  A c c o r d e r ,  s o i t  a u  p r é v e n u ,  s o i t  à  l a  p a r t i e  c i v i l e ,  

a u c u n e  r é p a r a t i o n  d u  d o m m a g e  r é s u l t a n t  s o i t  d u  d é l i t ,  
s o i t  d e  la  p o u r s u i t e  (.347).

5° Connaître des tantes disciplinaires commises par des officiers ministériels ou des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et qui résulteraient des procédures soumises à son examen, ni enjoindre au ministère public de les poursuivre (348).
ü° O r d o n n e r  a u c u n e  m e s u r e  n o n  s e u l e m e n t  p é n a l e  

m a i s  m é m o  p r é v e n t i v e .
C’est ainsi qu’il a été jugé en France, sous l’empire de la législation alors existante, que la chambre du conseil ne pouvait ordonner qu’un étranger en état de vagabondage serait rnis à la disposition du gouvernement, ou prononcer sur la reconnaissance de l’identité d’un condamné évadé et repris (349).

(3441 Üuveuger, t. 111, p. 270, note 1 ; Massariau, t. U, p. 1950; cass. fr., 7 juillet 1827 (l)ru,. iuiim., 1827, n° 178).
(345) Garni, 1er février 1868 (Bei.g. Jid ., 1868, p. 702) ; Bruxelles, 31 mars 1874 (Bei.g. Jeü., 1874, p. 556); arrêt de la 

haute cour des Pavs-Bas, du 10 décembre 1874 (Bei.g. J ud., 1875, p. 382).
(346) Di verger, t. III, p. 270, note 3: Mangin, n° 23 ; Mas- 

sabiae, t. II, n° 1956; Dai.i.oz, n° 832 ; cass. fr., 7 décembre 1824 (Dai.i.oz, n° 1048).
(347) Faustin Héi.ie, t. 11, n° 2878; Mangin, n° 23; Massa- 

iitau, t. H, n° 1956; cass. fr., 7 décembre 1821 (Lai.i.oz, n° 1048); 
cass., 28 décembre 1822 (Dai.i.oz, n° 535).

(348) Voir auteurs cités; cass. fr., 5 décembre 1823 (Dai.i.oz, V° Appel criminel, n" 28).
(349) Mêmes auteurs; cass.fr., 6 décembre 1832 (Dai.i.oz, 

n° 832); cass. fr., 20 octobre 1826 (Dai.i.oz, V° Evasion, n° 68, 4°).

§ 2. Du droit de correctionnalisation et de contraventionnalisation de la chambre du conseil.
SOMMAIRE :

111. Sous l’empire du code de procédure pénale, les juridictions d'instruc
tion n’avaient pas le droit de tenir compte des excuses et des circon
stances atténuantes pour fixer la qualification d’une infiaction et 
déterminer la compétence.

112. Histoiique rapide des lois de 1838, 1848 et 1857 qui leur ont conféré ce
droit.

113. Caractère transitoire de ces diverses lois.
114 Le droit de correctionnalisation doit être définitivement inscrit dans 

notre p océiure pénale, dont il est une des plus belles réformes.
115. Le droit de contraventionnalisation doit aussi être maintenu.

I I I .  La chambre tlu conseil a le devoir de scruter la criminalité du fait au regard de l’auteur de l’infraction, d’examiner les conditions morales de l’infraction (350), légitime défense, démence, jeune-âge, en un mot, toutes les circonstances susceptibles de faire disparaître la criminalité (351).
Peut-elle également apprécier les faits d'excuse, quand ils ont pour effet de réduire à des peines correctionnelles les peines criminelles dont le prévenu serait passible en l’absence de l’excuse? Peut-elle, dans ce cas, invoquant la diminution de peine entraînée par l’excuse, soustraire le prévenu à la juridiction de la cour d’assises pour le renvoyer au tribunal correctionnel ?
A défaut de texte spécial lui conférant ce droit, il fallait, sous l'empire du code de 1808, adopter la solution 

négative.
Que la chambre du conseil doive tenir compte des faits justificatifs, cela est évident, puisqu’elle est précisément chargée d’examiner si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction et que la cause de justification fait disparaître toute culpabilité.
Les excuses, au contraire, laissent subsister l’infraction ; ses éléments essentiels existent ; seule, la culpabilité est modifiée; or, aux termes des articles 127 et suivants du code de procédure pénale, la mission de la chambre du conseil se borne uniquement à examiner si le fait constitue un crime, un délit ou une contravention, c’esi-à-dirc à rechercher, d’une part, si les éléments constitutifs d'un crime., d’un délit ou d’une contravention se trouvent réunis; d’autre part, s’il n’existe en faveur de l’auteur de l’infraction aucune circonstance susceptible de faire disparaître la criminalité.
La constatation des excuses, qui n’ont d’influence que sur le degré de la culpabilité, qui la modifient mais sans l’anéantir, est donc en dehors de la compétence de la chambre du conseil.
On objecte que la chambre du conseil, en môme temps qu’elle examine si le fait est prévu par la loi pénale, règle la compétence et que l’appréciation du fait d’excuse, ayant pour conséquence le renvoi du prévenu au tribunal correctionnel au lieu du renvoi devant la cour d’assises, rentre essentiellement dans la deuxième partie de sa mission (352).
Notre réponse est que le règlement de la compétence n’est qu’une conséquence logique et nécessaire de la décision que la chambre porte sur la nature de la prévention et que, pour prononcer sur ce point, elle ne doit envisager, dans le système du code de 1808, que les éléments constitutifs du fait soumis à son appréciation.
L’appréciation des excuses n’appartient qu’au juge du fond chargé de prononcer sur la culpabilité et d’appliquer une peine proportionnée à la gravité de l’in

fraction.

(350) Cesl l’expression dont se sert Nypei.s, n° 39, 2“, de son 
rapport.(351) Voir supra, nos 83 et 84.

(352) Van Iseghe.m, Observations sur le projet du code de pro- 
càlure pénale, p. 103.
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Sous l’empire du code de 1808, ce principe était devenu, selon les expressions de Faustin Hélie, “ une ” seconde loi dont l’autorité n’était pas moindre que » celle du code » (353).
Le seul pouvoir que la jurisprudence reconnaissait alors aux juridictions d'instruction, était de mentionner' dans l’ordonnance de renvoi, les faits d'excuse qui, d’après la procédure, lui paraissaient avoir accompagné le crime ou le délit (354).
112. Le droit de tenir compte des excuses et des circonstances atténuantes pour déterminer la vraie nature de l’infraction et, par suite, pour régler la compétence, droit refusé à la cliambre du conseil par le code de procédure pénale, lui a été accordé par plusieurs lois spéciales qui, successivement, sont venues étendre le cercle de sa compétence sur ce point.Le premier pas dans cette voie a été fait par la loi du 15 mai 1838.
Elle accordait à la chambre du conseil, statuant à l’unanimité, le droit de renvoyer devant le tribunal correctionnel, par admission de circonstances atténuantes, les crimes punis de la réclusion, à condition que le préjudice n’excédàt pas 50 francs.
La chambre des mises en accusation exerçait le même 

pouvoir à la majorité.
Voici le texte de l’article 26 de la loi de 1838 réglant 

ce pouvoir :
« Lorsque le fait imputé sera punissable de la réelu- » sion, et que, sur le rapport fait à la chambre du eon- » seil, les juges seront unanimement d’avis qu'il y a heu >> de commuer cette peine en celle de l’emprisonnement, ” par application de l’arrêté du 9 septembre 1814 (355), » iis pourront renvoyer le prévenu au tribunal de police •’ correctionnelle, en exprimant les circonstances atté- » nuantes ainsi que le préjudice causé.
-> La chambre des mises en accusation pourra, à la * simple majorité, exercer la même faculté. »
Réduit à ces termes, le pouvoir des juridictions d’instruction n’avait pas grandi! importance; rares, en effet, étaient les occasions de l'exercer (356g
.Mais l’impulsion une fois donnée, l’élan ne s’arrêta pas là.
Moins timide que son aînée, la loi du 15 mai ISIS supprima d’abord la condition du préjudice inférieur à 50 francs, autorisa ensuite le renvoi au tribunal correctionnel des crimes punis des travaux forcés à temps, enfin permit aux juridictions d’instruction de tenir compte des circonstances atténuantes (art. 3 de la loi du 15 mai 1849), des excuses proprement dites (art. 326 du code pénal de 1810), et du jeune âge des inculpés (art. 66 et 67 du code pénal de 1810).
Son article 3 portait : » Dans tous les cas où il y aurait ’> lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, à ’> raison soit d'une excuse, soit de circonstances atté-

(353) Faustin Héi.ik, t. 11, n° 2867. Kn ce sens : Mangin, 
n° 17; Diverger, t. 111, n° 523, p. 273; Massauiai, t. II, 
n° 1952; Dalloz, nos 810 et 1064 ; Nypels, Rapport, n° 51; 
cass. fr., 6 novembre 1812 (Dai.i.oz, n° 106-1); cass. fr., 25 fé
vrier 1813 (Jourk. nu Pal., XI, 169); cass. fr., 8 janvier 1819 (Dalloz, n° 1062, 2°); cass.fr., 13 janvier 1820 (Dau.oz, n° 1065); 
cass. fr., 21 février 1828 (Dai.loz, n° 106-1); cass. fr., 30 avril 
1829 (Dalloz, Pér., 1829,1, 233); cass. fr., 22 mai 1830 (Dal
loz, Pér., 1830, I, 103); cass. fr., 8 juillet 1831 (Dau.oz, Pér., 
1832, I, 65); cass. fr., 23 juin 1838 (Dau.oz, Pér., 1838, I, 146); cass. fr., 25 mars 1845 (Dau.oz, Pér., 1845, I, 135), etc., etc. 
En Belgique, voir Liège, 3 septembre 1847 (Belg. Juü., 1847, 
p. 1448); cass., 13 décembre 1847 (Belg. Jld., 1848, p. 992). 
Conf. Bruxelles, 2 novembre 1853 (Belg. Jud., 1854, p. 799).

(354) Faustin Hélie, t. Il, n° 2868 ; Mangin, n°17; Dalloz, n° 812; cass. fr., 13 janvier 1820 (Dalloz, n° 1065).
(355) Voici le texte de cet arrêté :
« Dans tous les cas où la peine de réclusion est portée par le 

« code pénal actuellement en vigueur, si les circonstances sont

” nuantes et dans tous les cas où il y aurait lieu d’ap- « pliquer les articles 66 et 67 du code pénal, la chambre » du conseil pourra, à l’unanimité de ses membres et » par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au ” tribunal de police correctionnelle. La chambre des » mises en accusation pourra, à la simple majorité, » exercer la même faculté. «
Comme la précédente, la loi de 1848 ajoutait dans son article 5 que le tribunal correctionnel devant lequel les prévenus seraient renvoyés, ne pourrait décliner sa compétence en ce qui concerne les excuses et les circonstances atténuantes.
C’était déjà pousser très loin la faculté nouvelle accordée aux juridictions d’instruction. Seuls les crimes passibles de la peine de mort ou d’une peine perpétuelle en étaient exclus, car il n’y avait pas lieu de tenir compte des crimes, en très petit nombre à cette époque, passibles de l’une des trois peines infamantes, le carcan, le bannissement et la dégradation civique (357).
La loi du 4 octobre 1867 cependant, vint encore étendre le système des lois de 1838 et de 1848 et le pousser à ses dernières limites, à moins d’aboutir à la suppression du jury.
Son article 2 autorise les juridictions d'instruction à renvoyer le prévenu au tribunal correctionnel, dans tous les cas où, à raison de circonstances atténuantes, d’une excuse proprement dite (art. 416 et 417 du code pénal de 1867), du jeune âge et de la surdi-mutité, il y a lieu de i.e prononcer qu’une peine correctionnelle.
Son article 4 leur accorde la faculté de renvoyer au juge de police, le fait punissable d’emprisonnement ou d’amende, quand, à raison des circonstances atténuantes, il y a lieu de ne prononcer qu'une peine de police.
Le tribunal saisi ne peut décliner sa compétence, en invoquant qu’il résulte du débat oral auquel il a été procédé devant lui, que l’excuse ou les circonstances atténuantes visées dans l’ordonnance de la chambre du conseil n’existent [tas (art. 3 et 5).
C’est ce pouvoir des juridictions d'instruction que la doctrine a appelé ** droit de correctionnalisation et de » contraventionnalisation » (358).
D’après la loi de 1867, toujours en vigueur, le droit de correctionnalisation à raison des circonstances atténuantes, existe donc pour les crimes punis de la réclusion et des travaux forcés de 10 à 15 ans; il existe même pour tous les crimes indistinctement, sans en excepter les crimes capitaux, quand l’inculpé est en droit de se prévaloir d'une excuse légale (art. 73, 76, 80, §§ 3 et 4; 414 du code pénal). De [dus, le droit de contraventionnalisation existe, en r7jgle générale, pour tous les délits prévus par le code pénal (art. 85 du code pénal) (359).
Tel est, à grands traits, l’exposé des progrès du système de la *• correctionnalisation », dans notre législation pénale (360).

« atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer celle peine, « sans la faire précéder de l’exposition publique, ou même à la 
« réduire b un emprisonnement qui ne pourra dire au-dessous 
« de huit jours si le préjudice n’excêde pas 50 francs. »

(356) I’A xn . belges, V° Correctionnalisation, n° 6 ; Nypels, 
Rapport, n° 5.

(357) Nypels, Rapport, n° 6; Thonissen, Rapport, p. 106.
(358) Timmermans, Commentaire de la loi du A octobre 1867, n° 5 ; Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 1. — Certains 

auteurs emploient le mol « décriminaliser », mais, outre que ce 
mot n’est français, le terme « correctionnaliser » est aujourd'hui 
accepté et consacré par un long usage. (Voir sur ce point, Tim
mermans, ouvrage cité, préface, pp. 2 et 3.)(359) Thonissen, Rapport, p. 106; Timmermans, Commentaire 
de la loi du 4 octobre 1867, n°s 80, 81 et 82.

(360) Voir l’historique très complet des lois relatives à la cor
rectionnalisation dans Timmermans, ouvrage cité, introduction, 
§ 1, De la correctionnalisation des crimes.
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113 En introduisant dans notre procédure pénale, le droit de correctionnalisation, le législateur n’avait pas entendu lui donner une consécration définitive.
En 1838 comme en 1818, une seule considération l'avait déterminé : l'excessive rigueur du code pénal de 1810(301).
Les peines qu’il prononçait étaient draconnienes et sans nul rapport avec la gravité des infractions. Ce qui ajoutait encore à cette rigueur, c’était que les peines invariables par leur nature (la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, le carcan, la dégradation civique), devaient être prononcées dans tous les cas, quelque atténuantes que fussent les circonstances, et que le peines temporaires ne pouvaient être réduites à des peines correctionnelles, par admission de ces circonstances (302).
Votée pour porter remède à la sévérité du code de 1810, la loi de 1867 netait qu’une mesure transitoire  destinée à disparaître lorsque la révision du code pénal aurait eu lieu. Ce sont les termes de l’exposé des motifs (363).
Survint, en 1867, la révision du code pénal de 1810. Inspiré par une conception philosophique plus respectueuse des droits de l’individu, le code de 1867 est infiniment plus généreux que son devancier (364).
Il semblait que, disparu le motif générateur de la loi de 1848, celle-ci lût condamnée à périr. Loin qu’il en fût ainsi, la loi de 1807, rendue après la publication du code pénal, vint reproduire en les étendant encore, les principales dispositions de la loi de 1848.
La raison invoquée pour justifier le maintien de la correctionnalisation fut une question d’opportunité.
Le droit de correctionnalisation étant une question de procédure pénale, on prétendit qu’il convenait d’en ajourner la discussion à la révision du code de procédure pénale. A cette époque, il devait, de l’avis de tous, faire l’objet d’un examen approfondi. En attendant et pour mettre la législation existante en matière de correctionnalisation en harmonie avec le nouveau code pénal, on vota la loi du 4 octobre 1867.
Comme les précédentes, cette loi n’a donc qu'un caractère purement provisoire; la question de principe a été expressément réservée.
C’est ce que proclament nettement l’exposé des motifs, les rapports des commissions de la Chambre et du Sénat, ainsi que les discours prononcés devant cette dernière assemblée (365).
114. Le droit de correctionnalisation a été vivement battu en brèche.
Il compte des adversaires nombreux et éminents(366).Inconstitutionnel, bouleversant l’ordre légal des juridictions, en désaccord avec les principes fondamentaux de notre code de procédure pénale sur la mission des juridictions d'instruction, le droit de correctionnalisation blesserait encore le principe d’égalité des citoyens devant la loi, et serait de plus contraire à l’intérêt du prévenu.
Tels sont les principaux griefs articulés contre lui

(361) Nypei.s, n° 6.
(362) Nypei.s , Législ. criminelle, t. I, p. 17, n°s 1 et suivants ; 

Timmeu.mans, Commentaire de la loi du 4 octobre 1867, introduc
tion, De la correctionnalisation, p. 1, et dans la Bei.g. Jud., 1878, p. 785.

(363) Nypei.s , Rapport, n05 6 et 10,1° ; Thomssen, Rap., p. 106.
(364) Voir des exemples qui le prouvent dans Nypei.s , Rapport, 

n° 14.
(365) Pasin., 1867, pp. 275 et suiv.; Nypei.s, Rapport, nos 8 

et 10 ; Thonissen, Rapport, p. 106; Timmermans, ouvrage cité, 
introduction, pp. XVI et XVII ; Pand. belges, V° Correctionnalisation, nos 9 et 10.

(366) Hai'S, Principes de droit pénal, 3e édit., 1879, nos 857
et 862, notes 19 et 24; Nypels, Code pénal interprété, t. I,

par M. Nypei.s, rapporteur de la commission de révision du code d'instruction criminelle.Que faut-il penser de ces critiques?Le temps est-il venu d’expulser de notre législation' criminelle ce principe parasite et perturbateur, né do circonstances spéciales maintenant disparues, ou bien les exigences do Injustice et les nécessités de la pratique judiciaire réclament-elles pour lui la consécration définitive que le législateur lui a refusé jusqu'ici.
La question de constitutionnalité se dresse tout d'abord devant nous (367).
Si le reproche d'inconstitutionnalité était fondé, quels que soient les avantages du droit de correctionnalisation, il serait condamné dans son principe jusqu’au jour de la révision de notre pacte fondamental.
L'article 98 de la Constitution, dit-on, établit le jury pour toutes les matières criminelles; or, le droit de correctionnalisation le dépouille de la juridiction que la Constitution n'attribue qu’à lui, en permettant aux juridictions d’instruction de renvoyer devant le tribunal correctionnel, par admission d’une excuse ou de circonstances atténuantes, des faits qualifiés crimes par la loi pénale.
S’il est, dans notre code pénal, des infractions qualifiées crimes, punies de peines trop sévères, c’est au législateur seul qu’il appartient d’en changer la qualification et cela par voie directe, en modifiant les dispositions reconnues vicieuses, mais ce pouvoir échappe complètement aux juridictions d’instruction.
La correctionnalisation judiciaire  des crimes établie par la loi de 1867, est contraire à la Constitution (368).
L’objection serait irréfutable, si la qualification d'une infraction était déterminée par la peine dont la frappe la loi pénale.
Loin qu’il en soit ainsi, il est de jurisprudence que la nature d’une infraction dépend de la peine qui lui est 

appliquée.Il existe quantité de faits qualifiés crimes par la loi qui, à raison des circonstances, ne méritent qu’une peine correctionnelle.
Même déférés à la cour d’assises, ces faits, s’ils ne sont punis que de peines correctionnelles, viontjamais été des crimes. Ils sont censés avoir été délits dès 

l'origine.-
Suivant la formule saisissante qu’emploie M. Thonis

sen : “ Les circonstances leur avaient, au moment « même de leur perpétration, enlevé le caractère de 
» crime » (369).N’est-il pas logique, dès lors, d’en restituer la connaissance à leur juge naturel, le tribunal correctionnel?C’est le pouvoir qui a été conféré à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation par les 
lois dites de correctionnalisation.Les juridictions d'instruction ne convertissent pas les 
crimes en délits.Constatant l'existence de circonstances qui enlèvent 
aux faits incriminés le caractère de crime, elles se conforment aux règles de compétence tracées par le code

p. 182; Tesch, Pirmez et d’Anethan (séance de la Chambre des 
représentants dn 17 mai 1862 et séance du Sénat du 25 mai 1867). 
Proposition de suppression du Jeune Barreau de Bruxelles du 
24 janvier 1873 (Bei.g. Jud., 1873, p. 416).(367) Dans cette discussion nous n’avoris évidemment pas la 
prétention d’apporter des arguments nouveaux. Qu’ajouter dans 
un sens ou dans l’autre après des jurisconsultes de la valeur de 
Nypei.s et de Thonissen? La question a été également remarqua
blement traitée par Timmermans, dans l’introduction de son 
ouvrage sur la loi du 4 octobre 1867.(368) Nypei.s, Rapport, n° 15; 1d. , Code pénal interprété, l. 1, 
pp. 182 et 183.(369) Rapport, p. 107 ; Van Iseghem, p. 100, in fine.
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de procédure pénale, en les déférant au tribunal correctionnel.

Le système de la correctionnalisation est le corollaire nécessaire du principe qui autorise les cours d'assises à ne prononcer contre certains crimes que des peines correctionnelles.
Ne serait-il pas souverainement illogique de forcer les juridictions d’instruction à renvoyer devant la cour d’assises des faits qui, en définitive, ne sont que des délits?
Telle était pourtant la conséquence des principes du code de procédure pénale sur les attributions de la chambre du conseil, avant que le droit de correctionnalisation lui ait été conféré (370).
Les lois de 1838, 1848, 1867 ont remédié à cette im perfection de législation. Mais étaient-elles constitutionnelles; pouvaient-elles accorder à la chambre du conseil le droit de changer la qualification d’un fait réputé crime par la loi, et qui, jusqu’à ce qu’une peine correctionnelle lui ait été appliquée par le juge du fond, est, d’après la loi pénale, un crime de la compétence du jury ? Cela ne nous parait pas douteux.
Certes, le jury est le juge exclusif de tout fait constituant un crime, mais c’est le législateur qui détermine quelles sont les matières criminelles ; il a la faculté de modifier les peines, de les réduire si les nécessités sociales, les idées ou les mœurs en réclament l’adoucissement.La Constitution n’a pas voulu ériger en règles immuables, intangibles, les dispositions pénales classant les infractions, lors de sa mise en vigueur.
Cela est tellement vrai, que son article 139, déclare nécessaire et urgente la révision des codes de l’époque (371).
Le législateur a le droit de « déclasser » les infractions, de transformer un crime en délit, un délit en contravention par l’abaissement des pénalités comminées.
Ce droit, il pouvait l’exercer par une loi.Dans notre matière, il était matériellement impossible d’user de ce moyen.
Un texte de loi eût été trop rigide pour s’appliquer à l’infinie variété des circonstances concomitantes à l’infraction, qu’offre la pratique judiciaire.Qu’a fait le législateur?
Il a délégué aux juridictions d’instruction l’appréciation du caractère propre de chaque infraction, en leur permettant de tenir compte des excuses et des circonstances atténuantes (372), que la cause présente.
Le droit de faire cette délégation ne peut lui être contesté.
La Constitution n’exige pas que la peine soit fixée dans la loi elle-même. Elle considère comine légale et régulière la peine appliquée en vertu de la loi (Const., art. 9).
P arla  loi de 1867, le législateur a investi les juridictions d’instruction de la mission de fixer la véritable nature de l’infraction, de déclarer que, bien qu'il soit qualifié crime in abatracto, le fait leur soumis, envisagé in concreto, constitue un délit de la compétence du tribunal correctionnel.
C’est, par conséquent, en vertu de la loi, que le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance de l’infraction par l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi, lui applique une peine correctionnelle, et la pénalité qu’il

(370) Timmekma.xs, ouvrage cité, introduction, p. XIX, et dans la Beï.g. Ji'D., 1878, p. 790'.
(371) Dei.ecoert, discours de rentrée du 13 octobre 1873 (Beï.g. J c d . ,  1873, p. 1563).
(372) Discours de M. Dei.kcourt (Beï.g. Jeu., 1873, p. 1562); article de M. Sivii.i.e (Beï.g. Jüd., 1868, p. 562); article de 

M. Ti.mmermaxs (Beï.g. Jud., 1878, p. 793); Pand. bei.ges, V° Cor
rectionnalisation, n° 14.

prononce ne frappe pas un crime, mais un délit ayant toujours eu ce caractère.La Constitution, de même que l'ordre légal des ju ridictions, sont donc absolument respectés (373;.Le reproche de blesser le grand principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, n’est pas mieux fondé.L’appréciation des circonstances atténuantes varie, dit-on, avec les juridictions chargées de les constater, suivant qu’elles sont composées de magistrats sévères ou indulgents.Dans le même ressort de cour d’appel, on voit un fait identique renvoyé par une chambre du conseil devant la cour d'assises, converti par une autre en délit renvoyé au tribunal correctionnel.La qualification des infractions est abandonnée au caprice et à l’arbitraire des magistrats.Le juge est substitué au législateur (374).Argumentation bien fragile!L’égalité est respectée quand la loi est la même pour tous, ijuand elle ne crée pas de privilège en faveur de 
certaines catégories de citoyens.Or, d’après la loi de 1867, identiques pour tous sont les conditions de correctionnalisation, identiques sont les juridictions saisies, quelle que soit la personnalité de l’auteur de l’infraction. Tous les déliquants, qui se trouvent dans les mêmes conditions, sont mis sur la môme ligne.

En quoi le principe de l’égalité est-il donc blessé ?En fait, certains tribunaux se montrent plus sévères que d’autres pour l’admission de circonstances atténuantes ; mais n’en est-il pas de même des tribunaux répressifs dans l’application des peines?C’est là une suite nécessaire de l’infirmité humaine, qui laisse absolument intact le principe de l’égalité des citoyens devant la loi.Une objection autrement sérieuse, est tirée de la mission des juridictions d’instruction.Le droit de correctionnalisation, prétendent ses adversaires, est contraire aux principes du code de procédure pénale sur les attributions des chambres du conseil et des mises en accusation, à la logique, à l'application rationnelle des principes (375).La chambre du conseil, d’après le code d’instruction criminelle, n'a d’autre mission que de rechercher si le fait est prévu et puni par la loi pénale, et si les charges sont suffisantes pour motiver un renvoi devant la ju stice répressive.Elle doit examiner, non pas si le prévenu est réellement l'auteur du fait incriminé, mais s’il est probable qu’il l'a commis, et elle sortirait de ses attributions en déclarant le fait constant (376).C’est au juge du fond seul, éclairé par le débat oral et contradictoire,qu’il appartient d’apprécier la culpabilité et ses modalités ; aussi les ordonnances de la chambre du conseil, basées non sur des preuves mais sur des indices, des charges que l’instruction à l’audience peut 
renverser, n'ont-elles, comme toute l’instruction écrite, qu’un caractère essentiellement provisoire.En violation flagrante de ce principe, la chambre émet un avis sur la question de culpabilité, puisque, par l’admission de circonstances atténuantes, elle suppose le fait imputable (377).C’est ce que signalait M. D e s t r i  v e a u x , dans la  séance de la Chambre des représentants du 13 mai 1849 ; “ Il est absurde, disait-il, de d éclarer les circon-

(373) Thonisse.n, Rapport, p. 107.
(374) Nypei.s, Rapport, n° 12 ; Thonissen, Rapport, p. 107.
(375) Nypei.s, Rapport, n° 11, 2° ; Thonissen résume parfaite

ment toutes les critiques formulées contre le droit de correction
nalisation îi la p. 106 de son rapport.(376) Voir supra, n° 87.

(377) Ha is , 3e édit., n° 862, note 23.
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» stances atténuantes d'un fa it incertain. « et il ajoutait : « Voulez-vous enlever à la société le bénéfice que » l'accusé soit jugé selon sa culpabilité et les circon- » stances prouvées parla  procédure orale ? Il ne faut ’> pas que la compétence des tribunaux soit amoindrie. » Il ne faut pas donner à une déclaration d’une puis- ’> sauce éventuelle un effet définitif, contraire à l’esprit » de la loi et à la garantie à laquelle la société a « droit * (378).

De plus, la loi de 1867 accorde aux juridictions d'instruction le droit de statuer définitivement sur les circonstances atténuantes de la culpabilité,Adroit qui, en principe, ne lui appartient pas plus pour les circonstances modificatives du fait que pour l’infraction elle- même (379). Il arrivera parfois que le débat oral démontrera à l’évidence qu’elle s’est trompée.
iVimporte! Lié par l’ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel ne pourra se déclarer incompétent et sera forcé d'appliquer une peine correctionnelle à un crime parfaitement caractérisé (380).
“ Les chambres d’accusation, écrit M. Dehei.i.f.y.me, » rapportourde la loi française des 13 mai-ler juin 1863, ” n’apprécient et ne retiennent que des présomptions, ■> des indices; encore doivent-elles les extraire d’une ” information unilatérale, secrète, incolore, sans sanc- ” tion.” La qualification définitive ne peut être imprimée » qu’à la suite de débats offrant les garanties de la '> publicité, de la discussion contradictoire, susceptibles ” de donner des preuves, des dépositions sanctionnées ” par la loi pénale, des inductions tirées de l’attitude, ” de l'accent, du langage des témoins et des prévenus. " C’est violenter la conscience des juges que de leur » imposer juridiction » (381).
Théoriquement, ces critiques sont fondées; il y a là une grave dérogation aux principes de la compétence qui, en matière pénale, est d’ordre public, mais" elle était nécessaire, à peine de faire perdre auj système de la correctionnalisation la plupart de ses avantages (382).
Si l’ordonnance de la chambre du conseil n’avait pas autorité de chose jugée relativement aux excuses et aux circonstances atténuantes, des conflits journaliers surgiraient, entraînant d’infinies complications.
L’ordonnance étant coulée en force de chose jugée, le jugement d’incompétence du tribunal correctionnel créerait un conflit de juridictions que la cour de cassation, qu’il faudrait investir de ce droit par une loi spéciale, aurait à trancher,en renvoyant le prévenu devant une chambre des mises en accusation, sans autre pouvoir, dans ce cas, que de déclarer qu'il n’y a pas lieu à poursuivre ou d'ordonner le renvoi devant la cour d’assises (383).
11 est facile de constater les lenteurs et les frais considérables qu’entraînerait cette procédure.
Ouest ici, suivant l’heureuse formule de M. Tiionissen, “ en présence d’un cas oh les exigences de la théorie » doivent céder le pas aux nécessités impérieuses de la « pratique » (38-1).
C’est ici le lieu d’invoquer les paroles d’un illustre 

jurisconsulte italien, le commandeurPaui. deViguani : « Il est vrai que le système de la correctionnalisation

(318) Annales pari., 1849, p. 1017.
(379) Tui.MEii.MAMS, loc. cil., p. XLIV.
(380) Timmerma.ns, ouvrage cité, introduction, p. XUI, et dans la Bei.g. Jld., 1878, p. 799.
(381) Dalloz, Pér., 1863, IV, n° 38, p. 86; article de M. Si- 

ville (Bei.g. Jld., 1868, p. 364).
(382) C’est ce que reconnaît lui-méme M. Nypels, Rapport, n° i l ,  2°, in fine.
(383) Timmermans, l o c .  c i l . ,  p. XLV1I; article de M. Siviu.e 

(Bei.g. Jld., 1868, p. 363).
(384) Tho.nissen, Rapport, p. 126. — Contra : Siviu.e, loc. 

c il .;  Timmermans. loc. c i l .;  Van Iseghem, pp. 109 et suiv.

» trouble tant soit peu les bases de la compétence en » matière pénale et porte quelque altération au carac- » 1ère essentiel des attributions des chambres du con- '» seil et des mises en accusation, en leur conférant une » partie de la connaissance du fond des affaires sou- ’> mises à leur examen ; mais l'utilité sociale,juridique, ’> économique s’en fait tellement sentir quelle doit » l’emporter chez les hommes pratiques sur le beau -> idéologique des théoriciens ■> (385).
C’est surtout en matière de correctionnalisation qu’on peut invoquer le principe que les règles de procédure n'ont de valeur qu’autant quelles concourent à la bonne administration de la justice. L’intérêt social, en effet, s’unit à l’intérêt individuel pour justifier l'atteinte portée aux principes rigoureux du code sur la mission des 

juridictions d’instruction.
Qu’arrivait-il sous l’empire du code de 1810, dont nous avons signalé la rigueur outrée? Ou l’accusé était renvoyé devant la cour d’assises qui, plutôt que de le frapper trop durement , le renvoyait acquitté, alors même que sa culpabilité était évidente, chose profondément regrettable parce qu’elle démoralise la masse et augmente la criminalité (386), ou, les unes (tour mieux assurer la répression (387), les autres par bienveillance et pour éviter aux inculpés une comparution aux assises, les juridictions d'instruction, usant de subterfuges, écartaient telle ou telle circonstance constitutive du crime et renvoyaient le prévenu devant le tribunal correctionnel.
Ainsi, les coups et blessures) entraînant une incapacité de travail de vingt jours étaient punis de la réclusion par l’article 309 du code pénal de 1810.Quand le cas se présentait, la chambre du conseil, pour soustraire le prévenu à la juridiction de la cour d'assises, constatait une incapacité de travail de 19 jours seulement et déférait l’affaire au tribunal correctionnel.
Il s’était introduit ainsi une correctionnalisation illégale et dangereuse, les magistrats, les premiers, donnant l’exemple de la désobéissance à la loi (388).
C’est ce que constatait à la séance de la Chambre des représentants du 19 février 1838, M. Ernst, ministre de la justice.
“ Je considère cette disposition (la disposition rela- « tive au droit de correctionnalisation) comme une ” grande amélioration et je suis convaincu que toute la » magistrature du pays l'envisagera sous le même point » de vue.» Vous savez, Messieurs, que fréquemment les » chambres du conseil, lorsqu’elles le peuvent convena- » blement, considèrent comme correctionnels, comme » des délits, des faits qui, sous certains rapports, » auraient dû être envisagés comme des crimes.
’■ Pour dire ouvertement ma pensée, la tendance à » correctionnaliser certains crimes qui entraînent la » peine de la réclusion, cette tendance, dis-je, existe » aujourd'hui et il faut la légaliser » (389).
Quel que soit l’adoucissement des peines dans notre code pénal de 1867 (390), le même abus ne tarderait pas à renaître par la suppression du droit de correctionnalisation.Quantité de faits qualifiés crimes peuvent, à raison

(385) Haute critique de législation, t. VU, p. 278. Citation que 
nous empruntons à M. Timmermans (Belg. Jld., 1878, p. 793), 
et ouvrage cité, p. XXX.

(386) Dlverger, t. lit, p. 273, note 1, in fine; discours de 
M. Delkcourt (Bei.g. Jld., 1873, pp. 1562 et 1568).

(387) Timmermans, loc. cil., p. Vil, note 1 et p. XL; egalement 
dans la Bei.g. Jld.. 1878, p. 798; voir les autorités citées). — 
Voir la note 1, p. 109, du rapport de M. Tiionissen.— 11 en était 
exactement de même en Belgique.

(388) Tiionissen.Rapport, p. 108; Timmermans, p. Vil; Deuel- 
i.evme, loco cilalo.

(389) Discours de M. Ernst (Moniteur du 20 février 1838).
(390) Nypels, Rapport, n° 14.
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des circonstances, offrir si peu de gravité que, naturellement, les juridictions d'instruction retomberaient dans les vieux errements. Citons comme exemple le faux et le vol par escalade, effraction ou fausses clefs.L’individu qui, peut-être poussé par la nécessité, s’étant emparé d’un objet d’une valeur de quelques francs, l'a immédiatement engagé sous un faux nom au mont-de-piété, peut-il être assimilé au faussaire qui, par la fabrication et l'escompte de fausses traites, s’est approprié illégalement des sommes importantes?Le voleur qui, pour pénétrer dans un bâtiment inhabité et y dérober quelques provisions, a escaladé une fenêtre laissée ouverte ; celui qui, pour voler un vieil habillement dans un enclos, a passé au travers une haie, le majeur de 16 ans qui aura maraudé des fruits dans un enclos, devra-t-il être traité comme le malfaiteur qui a brisé des portes et forcé des serrures pour dévaliser une maison (391)?

C’est dans ces hypothèses que la chambre du conseil use du droit de correctionnalisation.Les rapports des procureurs généraux sur l’application de la loi de 1867 le prouvent à l’évidence.Voici, extraits d’un de ces rapports, quelques exemples de cas de correctionnalisation qui se sont présentés dans le cours d’une année judiciaire.
Un houilleur vole deux chemises dans un pré en.sau- tant par dessus une haie.Trois ouvriers de 17, 20 et 24 ans franchissent une haie et volent des cerises dans un pré clôturé.Un négociant change 1 en 3 sur une quittance de 100 francs pour en faire une quittance de 300.
Un ouvrier armurier falsifie deux bons de caisse et cause ainsi un dommage insignifiant (392).
Sans le droit de correctionnalisation, déférés au jury, les auteurs de pareilles infractions seraient certainement acquittés, malgré les nécessités de la vindicte publique, qui exige une répression, si minime soit-elle, ou plutôt les juridictions d’instruction “ se sentiraient » pour ainsi dire obligées de correctionnaliser •> (393), 

en violation de la loi.
Dans les deux cas, atteinte à l'intérêt social! Aussi peut-on dire avec l'éminent rapporteur de la commission parlementaire : <• La correctionnalisation est » encore aujourd’hui une nécessité morale, comme elle ” l’était sous l’empire du code français de 1810 « (394).Chose bizarre, on invoque contre la loi de 1867 l’intérêt du prévenu, alors qu’à chaque ligne, les documents parlementaires révèlent qu’elle a été inspirée par un sentiment de bienveillance à son égard.La cour d’assises, dit-on, offre à l’inculpé en droit et en fait des garanties bien plus puissantes que le tribunal correctionnel.
En droit, la procédure devant cette juridiction renferme en sa faveur quantité de dispositions qu'on ne rencontre pas ailleurs, notamment l’obligation de signifier l’acte d’accusation, la copie des dépositions de témoins entendus dans l’instruction préparatoire, la défense d'office, le droit de récusation, sans parler de tant de formalités minutieuses dont le code d'instruction criminelle entoure les audiencesde la cour d’assises (395).
En fait, plus enclin à la clémence quand la cause présente des circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, lorsque le préjudice causé est insignifiant, que l'accusé a manifestement agi sous l’empire d’une

(391) Exemples cités par M. Dei.ecourt (Bei.g. Jim., 1873, 
p. 1361); Tui.UER.MANs, p. XXII, in fine; Van Isegiiem, p. 108.

(392) Thonissen, Rapport, p. 108, note 1.
(393) Voir discours de M. Dubus, cité par M. Thonissen, Rapport, p. 108, note 2.
(394) Rapport, p. 108.
(393) Timmehmans, loc. cil., p. XL; Nypei.s, Rapport, n° 16. 
(396) Thonissen, Rapport, p. 106; Timmermans, loc. cil., p. XXXVII.

détresse imméritée, le jury rend souvent un verdict négatif alors que, moins accessibles à la pitié, habitués à appliquer rigoureusement le texte de la loi, les magistrats n’hésitent pas à condamner (396).
*• J'ai plaidé, disait M. de Baets, à la Chambre des » représentants (397), pour un individu coupable de sous- ’> tractions s’élevant en tout à 150 francs. S’il avait com- ” paru devant la cour d’assises, avec ses trois mois de " détention préventive, il sortait certainement acquitté.
■> Mais il a comparu devantle tribunal correctionnel, » qui a été obligé de le condamnera huit ou neuf ans et •> quelques mois de prison, plus quelques amendes, se « traduisant pour lui., puisqu’il était insolvable à un •> certain nombre de jours de prison, en tout à une ■’ dizaine d’années. -
Il est pourtant incontestable, selon nous, que la correctionnalisation constitue une mesure de bienveillance, une faveur pour l'accusé.
Avec son appareil solennel, le retentissement et la publicité donnés à scs débats, la curiosité qu'elle excite parmi les masses, la comparution en cour d’assises, outre qu’elle constitue un supplice moral terrible, imprime 

à jamais à l'accusé une ineffaçable tare.
Les malheureux qui y sont trainés sont marqués pour toujours, dans l’opinion publique, d’un stigmate d’infamie (398).
Certes, c’est là un préjugé; comme le dit M. Ny

pei.s (399), transformant ie vers d’un grand poète :
Le crime fait la honte et non le tribunal, mais ce préjugé existe et, puisqu’il est pour l’accusé une source de souffrances imméritées, ne faut-il [tas s’efforcer de l'y soustraire?
C'était la pensée des auteurs de la loi de 1838, clairement révélée par ce passage d’un discours de M. Ernst, ministre de la justice (400) ;
“ L’opinion publique établit une différence énorme * entre la comparution d’un homme devant la cour » d’assises et sa comparution devantle tribunal correc- ’> tionnel, alors même que la cour d’assises ne pro- ■> nonce contre lui qu'une peine correctionnelle. -
La cour d’assises doit être réservée aux grands crimes, qui dénotent chez leurs auteurs une perversité profonde et jettent l’émotion et le trouble dans la société.
C’est l’esprit qui a présidé à son établissement et c'est le motif pour lequel on a voulu l’entourer de prestige et de majesté (401).
C'est un acte de justice et d’humanité que d’épargner aux auteurs de faits d’une perversité moindre, qualifiés crimes par la loi, mais qui, en réalité, ne sont que des délits, la flétrissure d’un renvoi aux assises (402).
La procédure correctionnelle n’est pas d'ailleurs sans présenter do nombreux avantages.
Débarrassée des multiples formalités de la procédure préparatoire aux assises, elle est plus simple; les tribunaux correctionnels siégeant en permanence, elle est plus rapide que la procédure criminelle; au point de vue des frais, elle est moins coûteuse; enfin, prévenu seulement d’un délit, l’inculpé renvoyé au tribunal correctionnel obtiendra plus facilement sa mise en liberté que l’accusé attrait devant la cour d’assises (403).
Le dernier argument invoqué par les adversaires du droit de correctionnalisation, c’est la funeste influence

(397) Annales pari., 1873, p. 824.
(398) Thonissen, Rapport, p. 108; Timmermans, ouvrage cité, 

p. XX.(399) Rapport, n° J6.
(400) Moniteur du 24 février 1838.
(401) Dei.ecourt (Bei.g. Jud.. 1873, pp. 1638 et 1368).(402) S ivn .i.E  (Bei.g. Jud., 1868, p. 364, § 5).
(403) Thonissen, Rapport, p. 108; Timmermans, p. XXII;Dei.ecourt (Bei.g. Jud., 1873, p. 1360).
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que le pouvoir de correctionnaliser exerce sur l’institution du jury.Le droit de correctionnalisation serait, d’après eux, une arme de guerre contre le jury, * une voie détour- « née et peu franche « de soustraire un grand nombre de crimes à sa juridiction (404).C’est l’idée qu'en termes pompeux développait à la Chambre M. Léon Defuisseaux, dans la séance du 20 mai 1873 ; •* Depuis longtemps, disait-il, une des » plus grandes, une des plus belles institutions de notre « pays, le jury, est tomb/ en désuétude; c’est une chosedéplorable; la presse sYn plaint avec raison et, der- « nièrement, nous avons vu rappeler un projet enterré « depuis neuf ans mais qui, j ’espère, va revivre d’une « vie nouvelle.'> Le jury, Messieurs, a perdu presque toute son « ancienne juridiction, son ancienne splendeur; on ne -» voit pour ainsi dire plus de prévenus traduits en cour « d’assises.'» Cette institution du jury, tout le monde l’a soule- « nue, mais soutenue platoniquement; et, alors qu’on » faisait des phrases sur sa valeur, alors que la Consti- » tution proclamait le jury une des plus grandes insti- " tutions nationales, par une loi glissée subrèptice- »> ment (405) dans nos codes, le jury a été réduit à l’état » de fantôme, à l'état d’institution théorique; une loi » de correctionnalisation est intervenue et l’a anéan- » ti » (406).Que les lois de 1838, 1848 et 1867 aient été votées par défiance envers le jury et pour le priver de la haute juridiction dont la Constitution l’a investi (407), c’est là une allégation absolument erronée et dont on ne saurait trouver la moindre preuve dans les travaux préparatoires.Mesure d’humanité pour le prévenu, le droit de correctionnalisation a été inspiré par l'idée d’épargner la honte et les souffrances d’une procédure criminelle aux accusés qui ne sont pas des criminels dans la véritable acception du mot et de restituer à leur juge naturel des faits qui, bien que qualifiés crimes, ne sont en réalité que des délits.Les faits graves, qui appartiennent réellement <• au « grand criminel » doivent être jugés par la cour d’assises, et les juridictions d’instruction feraient oeuvre contraire à l’esprit des diverses lois de correctionnalisation en les déférant au tribunal correctionnel (408).Le feraient-elles même, ce ne serait en tout cas qu’un abus, qui ne prouverait rien contre le principe même de la correctionnalisation, mais existe-t-il réellement (409) ?Voyons si, comme le prétendent les adversaires de la loi de 1867, on correctionnalise trop et, pour cela, examinons les chiffres. D’après la statistique officielle, en 1876, sur l’ensemble du pays, le nombre de crimes correctionnalisés s'est élevé à 1585; en 1877 à 2165; en 1878 à 8891; en 1879 à 8334 (410). De 1866 à 1876, dans le ressort de la cour d’appel de Gand, sur 100 crimes, plus de 86 ont été renvoyés aux tribunaux correctionnels.C’est beaucoup certes, mais qu’induire de ces chiffres?Tout simplement qu’il existe quantité de crimes peu graves, ne méritant pas les honneurs de la cour d’assises.Veut-on la preuve de cette affirmation?

(-404) Nïpei.s, Rapport, n° 17.
(405) Il y a eu non pas une, niais trois lois de correctionnali

sation, toutes trois ayant donné lieu à discussion à la Chambre 
et au Sénat. Peut-on dire, dès lors, que le droit de correctionna
lisation a clé introduit subrepticement dans nos codes?(406) Annales pari., 1873, p. 824.(407) TIMMEKMANS, p. XXXIX.

(408) Thonissen, Rapport, p. 108; Dei.ecourt (Bei.g. Jud., 
1873, p. 1568); Timmekmans, ouvrage cité, nos 48 et 49 et notes.

(409) Nïpels dans son rapport cite deux cas, où, certes, une

De 1850 à 1860, malgré la loi de 1848, les cours d’assises ont encore appliqué des peines correctionnelles dans la proportion de 47 p. c. aux accusés punissables delà réclusion et de 12 p. c. aux accusés punissables de travaux forcés à temps (411).Pendant la période de 1870-1878, les cours d’assises de Gand et de Bruges ont condamné 73 accusés aux travaux forcés à temps, 141 à la réclusion et, malgré la loi de 1867, 44 à des peines correctionnelles seulement (412).
Cet état de choses n’est pas propre à la Belgique.Dans un discours de rentrée prononcé devant la cour d’appel de Turin, M. le procureur général Vigi.iani fait remarquer que, sur 286 condamnés par les cour d'assises, 124 n’ont eu, par suite du verdict du jury, que des peines correctionnelles (413).
En France où, nous l’avons déjeà dit, existe une correctionnalisation extra-légale, on constate le même fait.

En 1870 sur 2682 , individus 1316 , ont été condam-— 1871 — 3307 l condamnés 1841 I nés à des— 1872 — 4157 ( par la 2181 ( peines correc-— 1873 — 4210 ) cour d’assises 2137 ) tionuelles (411).
Ces chiffres démontrent que, loin d’abuser du pouvoir de correctionnaliser, les juridictions d’instruction en font au contraire un usage sage et modéré et ne réduisent nullement le jury à l’état de fantôme.
Non, hélas! les cours d’assises ne chôment pas et, dans nos provinces les plus populeuses, les jurés sont parfois retenus près de quinze jours éloignés de leurs affaires.
Que serait-ce si le droit de correctionnalisation n’existait pas?
Sans lui, en 1878, la cour d’assises du Brabant eût été obligée de statuer sur 359 causes déplus; celle d’Anvers sur 233 ; celle de Liège sur 330 ; celle de Gand sur 314 ; celle de Gand sur 314 ; celle de Bruges sur 357 ; celle de Mous sur 345.En 1879, la cour d’assises du Brabant eût dû statuer sur 394 affaires de plus ; celle d’Anvers sur 250 ; celle de Mous sur 345 ; celle de Gand sur 350 ; celle de Bruges sur 374; celle de Liège sur 239.
En tenant compte de l’augmentation de la criminalité par suite de l’accroissement de la population, on peut présumer que quatre cours d’assises, outre leurs travaux actuels, auraient bientôt à statuer, par trimestre, sur 100 affaires et deux autres cours sur 60 affaires, aujourd’hui jugées par les tribunaux correctionnels (115).De plus, par une ironie des choses, » les procès « monstres, qui retiennent le jury pendant plusieurs « semaines ", et dont, d'après M. Nypees, il n’y aurait pas lieu *• de tenir compte » (416), se sont singulièrement multipliés en ces dernières années.Sans même parler des affaires ordinaires, nous en tenant aux crimes politiques, en moins de 10 années de temps, n’avons-nous pas eu, dans le Hainaut, le procès dit » du grand complot » et à Liège, les deux procès des anarchistes ?Qui, dans notre malaise social, oserait affirmer que pareille situation ne se représentera pas encore?Aussi concluons-nous avec M. Delecourt que, le droit de correctionnalisation supprimé, les fonctions de juré deviendraient excessivement lourdes, le jury, de

applicaiion abusive de la loi de 1867 a été faite, mais de pareils 
cas sont, quoiqu’il en dise, très rares.

(410) Thonissen, Rapport, p. 109.
(411) Sivii.i.e (Bei.g. Jud., 1868, p. 566, in fine).(412) Timmeiimans, p. XXV1I1,
(413) Timmekmans, p. XXV11I, note 2.(414) Timmekmans, p. XXII, note 1.
(415) Thonissen, Rapport, p. 109; Timmekmans, p. XXIll. 

Depuis 1884, époque où fut écrit le rapport de M. Thonissen, 
auquel nous empruntons ces chiffres, la criminalité a encoie 
augmenté.(416) Rapport, n° 19, noie 4.



671 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 672
juge temporaire qu’il est aux yeux de la loi, se trouvant en quelque sorte transformé en une magistrature permanente (417).

Le droit de correctionnalisai ion peut affronter l'épreuve de la discussion.
Fondé en droit sur le principe que la compétence doit se déterminer d’après la gravité réelle du fait et non d’après une classification des infractions nécessairement arbitraire, favorable à la bonne administration de la justice, en harmonie avec l’intérêt des accusés, prévenus de crimes m inoris graclus. qu’il soustrait aux angoisses et aux humiliations de la cour d’assises, appuyé enfin par une expérience plus que semi-séculaire, qui n'a pas révélé d’abus sérieux, il repose sur le fondement le plus inébranlable des institutions juridiques : l’intérêt social dans son sens le plus large.
115. A part le reproche d'inconstitutionnalité et l’influence funeste qu’il a sur le jury, toutes les raisons invoquées contre le droit de correctionnalisation sont reproduites contre le droit que les juridictions d’instruction tiennent de la loi de 1867 de renvoyer les délits au tribunal de police (418).
Nous les avons longuement réfutées au numéro précédent ; il est inutile d'insister encore.
Le droit de contraventionnalisation est le complément logique du droit de correctionnalisation.
S’il est admis que les juridictions d’instruction ont le droit de renvoyer au tribunal correctionnel des crimes auxquels, à raison des circonstances, les cours d’assises n’auraient appliqué que des peines correctionnelles, il faut, à peine d'inconséquence, leur accorder le pouvoir de renvoyer au juge de police les délits qui, eu égard aux circonstances, ne sont en réalité que des contraventions (410). C’est ce qu’ont fait les lois de 1818 et 1867.De cette manière le système est complet.
Le droit de contraventionnalisation présente les mêmes avantages que le droit de correctionnalisation; il diminue les frais de justice, il épargne aux auteurs de délits peu graves la honte d’aller s'asseoir sur les bancs du tribunal correctionnel; enfin, il allège la tâche des tribunaux correctionnels, si encombrés dans les centres importants (420).
Le nombre des délits jugés par les tribunaux de police s’est élevé, en 1876, à 7600; en 1877, à 9550; en 1878, à 8891 ; en 1879, A 8681.
Si le droit de contraventionnalisation n’eùt pas existé, le nombre des causes à juger par les tribunaux correctionnels g ht été porté en 1878 de 25400 à 84290 ; en 1879, de 25059 à 88898.
La suppression de la contraventionnalisation, ces chiffres le prouvent, aurait pour conséquence de surcharger les rôles des tribunaux correctionnels et nécessiterait la création de nouvelles chambres (421).
(A continuer.) Léon P épin ,

Avocat, à Marche. 417 418 419 420

(417) Dei.kcocbt (Beu ;. Jun., 1878, p. 1568'; Tim.mek.maxs, 
p. XXIII; Van Iseghem, p. 108. Nvi'Ei.s.au n° 18 de son lapport, admet « qu’aprcs la suppression du droit de correctionnalisation, « la charge des jurés pourra être un peu aggravée », puis il 
ajoute : « Et quand cela serait, quel mal y aurait-il? » Mais ainsi 
posé, le problème est tout transformé et la discussion porte sur la question du jury lui-même.

(418) Xvi'Ei.s, Rapport, n° 20.
(419) Discours de 51. Lelièvre h la séance de la Chambre des 

représentants du 14 mars 1849 (Annales pari., 1849, pp. 991 et 99-2).
(420) Tim.mek.maxs, pp. L et suiv.
421) Thonissen, Rapport, p. 109; Laurent (Belg. Juu. , 1875, 

p. 706).

V A R IÉ T É S .

Au sujet des filigranes.
On sait combien fréquemment la jurisprudence française a 

prononcé sur des testaments dont la validité était contestée, parce que la date écrite par le testateur était contredite par celle 
du filigrane. Souvent, des testaments olographes ont été annulés 
en raison de cette contradiction, créant un doute sur la date vé
ritable de leur confection.Voici une décision qui est bien de nature à diminuer la valeur 
attribuée aux filigranes.

Le 27 avril 1897, le Tribunal de la Seine a rendu un jugement 
que publie La Loi (p. 678), et qui est analysé en ces termes :

« L'affirmation par l’administration du timbre que le papier portant le millésime de 1894 n’a été mis par elle en circula
tion que dans le courant de l’année 189."), ne suffit pas pour 
établir l’antidate de billets portant la date de l’année 1894 ; les tribunaux ne peuvent, pour apprécier la valeur des obligations, 
se fonder, en dehors des indications données par les titres eux- mêmes, sur des attestations fournies par des tiers, ces tiers fus
sent-ils des administrations publiques. Si on admettait ce prin
cipe, ce serait faire dépendre la validité des obligations de mesures d'ordre ou de comptabilité prises par l’administration 
dans son propre intérêt et substituer aux moyens de preuve, 
seuls prévus et organisés par la loi, les attributions d’un tiers 
irresponsable, dont les moindres erreurs pourraient avoir pour 
les intérêts privés des conséquences incalculables. »

Cette dernière remarque est surtout vraie en matière de testaments.
(Comp. Belg. Jud.. 1864, p. 389; 1875, p. 529.)

NOM INATIONS ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
T ribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du r o i.— Nomination. Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, 
M. De Smet, avocat à Garni, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant ît Garni, en 
remplacement de M. Janssens de Bisthoven.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, 51. IJartli, juge au tribunal de première instance séant à Arlon, est désigné pour remplir les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal 
pemlant un nouveau terme de trois ans prenant cours le 23 mars 
1897.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal en date du 19 avril 1897, M. Dotrenge, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Binant, est nommé greffier adjoint au même tribunal, eu 
remplacement de 51. llennuy, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, 51. Nobels, avocat, 
juge suppléant au tribunal de première instance séant à Malinos, 
est nommé avoué près ce tribunal, en remplacement de 51. De 
Coster, décédé.

T ribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, la démission de 51. Bor- lée, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première in
stance séant b Namur est acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux eu date du 
19 mars 1897, 51. Van der Schoot, condidal notaire b Anvers,
est nommé notaire b celte résidence, en remplacement de son 
père, décédé; 51. Notebaert, candidat notaire b lilankenberghe, 
est nommé notaire b cette résidence, en remplacement de son 
père, décédé; et 51. Despret, candidat notaire b Nivelles, est nommé notaire b celte résidence, en remplacement de 51. Leblond, 
décédé.

T ribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal en date du 22 mars 1897, 51. Oblin, 
juge au tribunal de première instance séant b Cltarlcroi, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 31 mars 1897.

Tribunal de première instance. — Huissiers.— Nominations. 
Par arrêté royal en date du 22 mars 1897, 5151. Van Gastel et 
Geeraerts, candidats huissiers b Anvers, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant en cette ville, en 
remplacement de 5151. Druyts et Ronnen, décédés.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE BELG IQU E.

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

18 m ars 1897.
POURVOI. —  EXPLOIT. —  RESPONSABILITÉ. — COMMUNE.

REMORQUAGE. —  COMPÉTENCE.
Est nulle, la .signification de la requête en cassation si l’huissier, 

dans l'exploit de signification, n’a pas indiqué la personne à 
laquelle il a parlé.Le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi lorsque la 
copie signifie de la notification de la requête en cassation, est 
entachée de nullité.L’action en réparation du dommage causé à un bateau par un 
remorqueur qu’une commune exploite en régie pour le service 
de ses bassins est de la compétence du pouvoir judiciaire.

(l.A VH.I.E n'ANYERS C. VAN 1I00Y0HST ET N00RMAN.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de première instance d’Anvers, du 23 novembre 1895.M. l’avocat général Bosch, sur le fond, a conclu en ces termes :
« Nous estimons avec le jugement attaqué, que le remorquage 

par la ville d’Anvers des navires dans les bassins n’est pas un 
service public, mais l’exercice d’une industrie.

Pareil service n’est imposé à la ville, ni par la loi communale 
qui n’en parle pas, ni par la convention-loi du 17 avril 1874, 
laquelle ne lui attribue qu’un droit de gestion sur les quais.

Les droits de police et de gestion sur les quais et leurs dépen
dances ont été définis par le chef du parquet dans les conclusions 
qui précèdent votre arrêt du 12 janvier 1893 (Belg . Jud., 1893, 
p. 690) ; ils consislent :

1" A assurer sur les quais la sûreté et la commodité du passage 
(police communale) ;

2° A « gérer » les mêmes quais « par délégation de l’Etat » et 
« à assurer au commerce maritime des installations complètes, 
« avec, tous les engins nécessaires au prompt chargement et 
« déchargement des navires. » (Belg . J ud.. 1893, p. 692, in 
fine; convention-loi du 17 avril 1874, art. 3.)

Tout cela constitue des « services publics » imposés à la ville 
« par la loi », en sa qualité « d’autorité publique », et ne peut 
donc entraîner dans son chef aucune responsabilité « civile ».

C’est pourquoi vous avez décidé par votre arrêt du 12 janvier 
1893 que la ville n’est pas responsable des accidents survenus 
« par l’emploi des grues », mises à la disposition du public.

Et vous avez décidé de même toutes les fois qu’il s’est agi de la 
surveillance et de la gestion du domaine public servant à l’usage 
de tous, notamment à l’occasion d’un accident causé par une 
fausse manœuvre d’un chef éclusier de la ville (cass., 9 décembre 
1880, Bei.g . Jud . ,  1881, p. 82),d’une suspension forcée du voyage 
d’un bateau causée par insullisance d’eau dans un canal de l’Etal 
(cass., 28 décembre 1855, Bei.g . J i d ., 1856, p. 561), des incon
vénients résuliant pour un particulier du défaut d’entretien du 
canal de Charleroi (cass., 24 janvier 1867, Bei.g. Jud., 1867, 
p. 289).Rien de pareil ici. Encore une fois, ni les lois relatives à ses

obligations « comme commune », ni la convention-loi du 
17 avril 1874 ne prescrivent h la ville d’Anvers d’entreprendre 
elle-même le remorquage des navires dans les bassins ; pareille 
entreprise n’est d’ailleurs par elle-même ni un acte de police, ni 
un acte de gestion du domaine public ; c’est l’assistance prêtée 
aux particuliers pour faire convenablement usage de ce domaine; 
et cette assistance présente ce caractère, toujours relevé dans vos arrêts pour distinguer les actes de la vie civile des actes gouver
nementaux, c’est qu’au lieu de faire ce remorquage elle-même, 
elle pourrait le laisser faire par des entrepreneurs, en se bornant h le réglementer. C’est ce qui a lieu, d’après une constatation du 
jugement attaqué, dans certaines parties des bassins où la ville 
ne remorque pas elle-même. C’est ce qui a lieu en rade. Preuve 
manifeste que le remorquage, comme le dit fort bien le jugement 
attaqué, « ne rentre pas dans les attributs essentiels de la puis- « sance publique. »

Et qu’on ne dise pas que la ville s’en est chargée « dans un 
« but d’intérêt publie », afin d’imprimer plus d’ordre, plus d’en
semble aux mouvements des navires dans les bassins? Il est 
possible que tel ait été son objectif, ou l’un de scs objectifs. 
Mais ce but « final » de l’entreprise ne lui enlève pas son carac
tère propre, qui est d’être un acte do la vie privée. « un louage « d’ouvrage ». par lequel la ville, comme le dit le règlement lui- 
même du 1 1 décembre 1895, se charge de « fournir une force 
« motrice » moyennant un prix réglé d’avance par un tarif.Le mémorable arrêt rendu par cette cour le 27 mai 1852 au 
sujet de l’exploitation des chemins de fer de l’Etat, exprime la même pensée dans un de ses attendus :

« Considérant que le « motif politique » ou autre qui déter- 
« mine de sa part un acte de la vie privée, « est sans influence 
«« sur la nature propre de cet acte » et ne peut changer les effets « que la loi y attache ;

e Considérant que le fait de transporter à prix d’argent les 
« voyageurs et leurs effets sur un chemin de fer de l’Etat, n’est 
« pas un acte appartenant par essence à l’exercice du pouvoir « exécutif (1). »

Et vous avez déclaré l’Etat responsable des fautes que commettent scs préposés dans celle exploitation. Vous avez distin
gué entre le «service public de la grande voirie» (police et 
surveillance des chemins de fer) et « l’exploitation » d’une voie publique.

Il y a lieu de distinguer de même entre la « police » des bassins d’Anvers et leur « exploitation » (2).
Le jugement attaqué n’a donc violé aucun des textes de loi cités à l’appui du premier moyen.
Ce moyen doit être écarté. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne la déchéance du pourvoi, 

déduite de ce que la signification de la requête en cassation a été 
faite au défendeur Van Hoovorst, contrairement b l’article 13 de 
l’arrêté du 15 mars 1815, qui exige la forme des ajournements, 
la copie de la signification de l’exploit laissant en blanc le parlant b..., formalité substantielle :

« Considérant qu’il s’agit dans l’espèce d’une signification b 
faire conformément aux articles 61 et 68 du code de procédure 
civile; que la copie porte : «Je me suis rendu chez le bourg- 
« mestre de la ville d’Anvers où, étant b l’bôtel de ville et y par- « lant b..., lequel a reçu copie et b visé mon original »;

(1) Bei.g. Jud . ,  1852, p. 705.
(2) Voyez en ce sens, Gand, 31 juillet 1888 (Belg. J ud., 1889, 

p. 200); cass., fr., 30 décembre 1884 (Dalloz, Pér., 1 8 8 5 ,1, 70).
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« Considérant que celte copie, qui seule tient lieu d’original au défendeur, ne contient pas la mention de l’accomplissement 

de toutes les formalités substantielles requises par les articles 
précités; qu’il suit de là que la demanderesse est déchue de son 
pourvoi vis-à-vis du défendeur Van Iloovorst;

« En ce qui concerne le pourvoi dirigé contre Noorman :
« Sur le premier moyen, déduit de la violation et fausse appli

cation des articles ,'i38, 1382, 138-4 et 1779 du code civil, en ce 
que le jugement attaqué a accueilli une action en dommages- 
intérêts contre une commune à raison d’une prétendue faute 
commise par ses agents dans la gestion de son domaine public :

« Considérant qu’il est constant en fait que le défendeur 
Noorman, pour entrer avec son bateau dans un des bassins, l’a 
fait remorquer par un steamer de la ville commandé par un de 
ses préposés; que le bateau remorqueur et le bateau remorqué 
ont abordé le bateau la Sirène, amarré contre les murs du quai, 
et lui ont occasionné des avaries ;

« Considérant que le jugement dénoncé constate l’existence 
d’une faute et condamne solidairement la ville d’Anvers et Noor
man à des dommages-intérêts ;

« Considérant que la ville d’Anvers soutient qu’elle est irres
ponsable parce qu’elle a agi en vertu du droit de police et de sa 
souveraineté politique;

« Considérant que si, à la vérité, le principe de la séparation des pouvoirs défend aux tribunaux d’apprécier les actes de l’au
torité administrative, en tant qu’ils ont pour objet l’exécution 
des mesures et règlements de police, il doit en être autrement 
lorsqu’il s’agit d’actes posés par la même autorité ou par ses pré
posés, en qualité de personne civile et dont il lui est loisible 
de confier l’accomplissement, l’exploitation ou l’exécution à des 
particuliers ;

« Considérant que la ville d’Anvers a incontestablement le 
droit de faire un règlement de police sur le remorquage des 
bateaux dans ses bassins; que si, dans son règlement-tarif du 
H décembre 1873, elle a organisé le remorquage en régie, ce 
service, quant à son exploitation et à son exécution, n’est pas 
par son essence une fonction administrative qui lui incombe en 
vertu de sa souveraineté politique ; qu’il ne rentre pas non plus, 
par une délégation de la loi, dans les attributions confiées au 
pouvoir communal ; que le remorquage n’est pas un service 
publie, mais une entreprise qui peut faire l’objet de conventions 
et engendrer des obligations de droit privé ; qu’il suit de là que le jugement attaqué n’a violé aucun des textes de loi invoqués au 
pourvoi;« Sur le second moyen subsidiaire, déduit de lu violation des 
articles 1108, 1133, 1Ï3-4 et 1172 du code civil combinés; 6 du 
règlement communal du 7 février 1876 sur le remorquage dans 
les bassins d’Anvers, et pat tant violation des articles 6, 1382 et 
1383 du code civil; en tant que de besoin, violation des arti
cles 1319 et 1322 du code civil et 97 de la Constitution, défaut 
de motifs, en ce que le jugement attaqué a déclaré la demande
resse responsable d’une faute commise par un de ses agents dans 
la conduite du remorqueur, alors que le règlement communal, 
dont les stipulations faisaient la loi des parties et liaient le défen
deur Noorman,exonérait expressément la demanderesse de toute responsabilité pour avarie ou dommage causé éventuellement 
par le remorquage, soit aux navires remorqués, soit aux autres 
bâtiments ;« Considérant que le jugement attaqué motive suffisamment 
sa décision, en déclarant qu’il n’est pas établi que le défendeur 
Noorman ait consenti à accepter la clause de l’article 6 du règle
ment du 6 février 1876, et qu'il ait assumé à lui seul toute la responsabilité d'un accident; que cette constatation souveraine 
en fait ne contrevient b aucune des dispositions légales invoquées 
au moyen, alors qu’il est établi par le présent arrêt que la ville, 
en exploitant le service du remorquage, n’agissait pas en qualité 
d’autorité, mais en qualité de personne civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, déclare la demanderesse déchue de son pourvoi en ce 
qui concerne Van Iloovorst, le rejette en ce qui concerne Noor
man; condamne la partie demanderesse aux dépens et à l’indem
nité de ISO francs envers chacun des défendeurs... » (Du 
18 mars 1897. — Plaid. MMes Emile et Paul De Mot et Van 
Dievoet.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L LE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

17 m ars 1897.
BREVET D’INVENTION. _—  PRESIDENT. —  ORDONNANCE 

SUR REQUÊTE. —  RESERVE DE STATUER. —  APPEL.

En matière de brevet d’invention, si le président, en autorisant sur 
requête des descriptions, saisies et apposition de scellés, s'est 
réservé de faire cesser les effets de la permission ou de la mo
difier sur référé à introduire par la partie saisie, l'ordonnance 
contradictoire par laquelle ce magistrat, malgré l'opposition du 
saisi, ordonne ensuite qu’il sera passé outre à la mise sous 
scellés, n’est pas susceptible d’appel.
(la s o c ié t é  ANONYME « METEOR »  C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 

OU BEC ACER.)
La Société anonyme belge d’incandescence, système Auer, possède un brevet d’invention pour des corps d’éclairage incandescents pour brûleur à gaz.Elle provoqua à la charge de la Société Meteor la saisie et la description d’appareils qu’elle prétendait contrefaits et des matières premières, organes, ustensiles et autres objets servant à la contrefaçon. Elle demanda, en outre, la permission de mettre ces divers objets sous scellés et à constituer un gardien.Par ordonnance du 30 janvier 1897, le président du tribunal de première instance de Bruxelles autorisa la requérante à faire procéder aux saisies et descriptions sollicitées, dans les locaux de la Société Meteor et fit défense aux détenteurs d’objets de s’en dessaisir ; il permit, en outre, d’apposer les scellés et de constituer gardien, « le tout sous la réserve de faire cesser les effets » de la présente permission ou de la modifier sur le ■’ référé que la partie saisie pourrait introduire devant " nous avant l’exécution et, dans ce cas, toutes choses •> demeurant en état sous la surveillance d’un gardien ” provisoire. ->La Société anonyme Meteor s’opposa à la mise sous scellés ; la Société Auer l’assigna devant le président.Par ordonnance du 13 février 1897, ce magistrat décida qu’il sera passé outre à l’exécution de l’ordon

nance du 30 janvier et qu’il sera procédé à la mise sous scellés.La Société anonyme Meteor interjeta appel de cette dernière ordonnance.Devant la Cour, M. le premier avocat général de Rongé a donné son avis en ces termes :
« Cet appel soulève la recherche et l’examen de la question de 

savoir si l’ordonnance de référé du 13 février 1897, en statuant 
sur les mesures d'exécution d’une demande de saisie, se rattache 
à l’exercice du pouvoir de juridiction gracieuse conféré au prési
dent du tribunal de première instance ou constitue, par suite du 
débat contradictoire qui s’est élevé devant lui, un acte de juri
diction contentieuse.Les parties sont d’accord pour reconnaître que la possibilité 
du recours et la recevabilité de l’appel sont restreintes à cette 
dernière hypothèse seule.« C’est une question controversée, dit Douillet ( Traité theo- u rique et pratique des brevets d’invention, n° 800), que celle de 
« savoir s’il existe un recours contre l'ordonnance par laquelle « le président autorise le breveté à décrire ou à saisir des objets 
« prétendus contrefaits.« Pour résoudre cette question, il faut évidemment rechercher 
« à quelle juridiction appartient cette ordonnance. Est-ce à la 
« juridiction gracieuse? Est-ce à la juridiction contentieuse? 
« Dans le premier cas, point de recours, puisque le président ne 
« relève que de lui-même ; le recours, au contraire, est ouvert 
« dans le second cas. Ce sont là les principes généraux et, à 
« défaut d'une disposition qui les contredise dans la loi spéciale, « nous les devons appliquer. Qu’est-ce; donc que la juridiction « gracieuse? Qu’est-ce que la juridiction contentieuse ?

v La juridiction contentieuse, dit Ch a u v e a u , est celle qui a 
« pour mission de décider entre les prétentions rivales de « deux parties que la loi met en présence; la juridiction gra- 
« cieuse est celle qui prononce sur les demandes d'une partie « que la loi autorise à se présenter seule, sans appeler l’adversaire 
« qui pourrait avoir quelque intérêt à la contredire. Aucun des 
« termes de cette définition ne nous parait sujet à critique et 
« pour notre part, nous l’acceptons entièrement. Cela étant, il « est de toute évidence que l’ordonnance qui est rendue par le 
« président sur la simple requête du breveté, en l’absence de 
« tout adversaire, de tout contradicteur, émane de la juridiction 
« gracieuse ; elle appartient donc à la conscience du magistrat, « rien qu’à sa conscience et il n’est pas de juridiction supérieure 
« pour la réformer. La plupart des auteurs admettent avec nous 
« cette solution.
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« 11 a clé jugé en ce sens que s’il convient au président de ne 

« statuer qu'aprôs avoir entendu les parties en leurs explications 
« contradictoires, celle circonstance n’altère en rien la nature de 
« ses pouvoirs et ne convertit pas ses ordonnances en actes île 
« juridiction contentieuse; par suite, l’ordonnance qu’il rend en 
« ce cas n'est pas davantage susceptible d’appel. «

Appréciant il son tour la portée de l’ordonnance rendue par le 
président, Nouguier (Des brevets d’invention et de In contrefaçon) 
s’exprime en ces termes, n° 845 :« Nous disons que le président tient de ses pouvoirs absolus 
« la faculté, non seulement de limiter la saisie, mais encore de 
« la refuser. Ajoutons que la décision à laquelle il s’arrête ne 
a peut être l’objet d’aucun recours ni devant le tribunal, ni de- 
« vant la cour impériale.

« Des arrêts, admettant cette théorie, ont décidé que les pou- 
« voirs conférés au président par l’article 47 de la loi du 5 juil- 
« let 1844, en matière de saisie d’objets contrefaits, constituent, 
« comme ceux conférés par l’article 558 du code de procédure 
« civile, une juridiction non contentieuse, qu’en conséquence,
« n'est pas recevable, l’appel d’une ordonnance du président 
« accordant ou refusant l’autorisation de pratiquer la saisie d’ob- 
« jets contrefaits. »

N° 859 :« Presque toujours le président dit dans son ordonnance qu’en 
« cas de difficultés, il lui en sera référé. Quand la partie saisie

use de cette réserve et requiert qu’il en soit référé, l’huissier 
« ne peut se refuser à se rendre devant le président...

« Après avoir entendu les parties dans leurs explications res- 
« pectives, le président maintient, rétracte ou modifie son ordon- 
« nance. Ici encore, et quelle que soit sa décision, il fait acte « de juridiction non contentieuse et sa nouvelle ordonnance, 
« pas plus que la première, ne peut devenir la matière d’un « appel. »

« L'ordonnance d'autorisation de saisie, dit encore Bédarride 
« (Commentaire des lois sur les brevets d'invention, t. Il, n° 630), 
« ne constitue pas un acte do juridiction gracieuse. Elle est 
« mieux que cela, elle est un devoir pour le magistrat. Com- « prend-on, dès lors, que le président n’ayant fait que ce qu’il 
« était obligé de faire, sa décision pût être querellée devant l’au- 
« torité supérieure, blâmée ou critiquée par celle-ci?

« D’ailleurs, l’appel, s’il pouvait être reçu, ne pourrait réus- 
« sir que par la preuve qu’il n’y a pas lieu à saisir, c’est-à-dire 
« qu’il n’existe pas de contrefaçon, et la cour serait de piano 
« appelée à statuer sur l’existence ou la non-existence du délit; « mais la loi défère très expressément cette appréciation au tri- 
« bunal soit civil, soit correctionnel. En se l’attribuant, la cour 
« violerait donc les règles de la compétence, tout au moins sta- 
« tuerait-elle sans qu’il eût été prononcé par le premier degré de « juridiction, ce qui serait évidemment contraire à tous les prin- « cipes.

« Enfin, si, quant à la recevabilité de l’appel, il faut s’en « référer au droit commun, c’est aussi à ce droit qu’il faudra 
« recourir pour déterminer l’effet que l’appel doit produire.

« Cet appel sera donc suspensif. On peut, dès lors, avoir la 
« certitude que le contrefacteur ne manquera pas de l’émettre, 
« même sans aucune chance de succès. Ne sera-ce pas pour lui 
« le moyen de gagner du temps et d’utiliser ce temps en faisant 
« disparaître les objets contrefaits et à effacer toutes traces? De 
« manière que, lorsqu’il aura été statué sur l’appel, qu’il ne sera 
« peut-être pas même venu soutenir, la saisie autorisée ne ren- 
« contrera plus rien et aura perdu toute l’efficacité qu’on s’en 
« était promise et qu’elle aurait eue si elle avait été pratiquée à 
« l’improvistc.cLsans que celui qui devait la souffrir eût pu con- « naître le danger qui le menaçait.

« Un pareil résultat est si inconciliable avec la pensée qui a 
« fait admettre la saisie préalable, qu’on peut être assuré que 
« tout ce qui pourrait y conduire n’est ni dans la lettre, ni dans 
k l’esprit de la loi, et comme de tous les moyens, l’appel serait 
« le plus immédiat, le plus énergique, il ne saurait être ni licite « ni permis. »La jurisprudence, toute divisée qu’elle soit sur la question, a, 
p3r de nombreuses et importantes décisions, consacré le principe 
d’après lequel l’ordonnance du président permettant la saisie 
d’objets argués de contrefaçon, constitue un acte de juridiction 
volontoire et gracieuse et n’est, dès lors, pas susceptible d’appel.

« Attendu, a dit la cour de cassation de France, par arrêt du 
« 13 août 1862 (Dai.i.07., Pér., 1862, 1, p. 346), que l’article 47 
« de la loi du 5 juillet 1844 confère au président du tribunal 
« civil le pouvoir d’autoriser les propriétaires de brevets d'inven- 
« tion à faire procéder à la désignation et description détaillées 
« des objets argués de contrefaçon ; qu’il attribue au même 
« magistrat le pouvoir d’accorder ou de refuser la permission de 
« procéder par voie de saisie des dits objets, et qu’il lui laisse la « faculté d’imposer au requérant un cautionnement ;

677
« Attendu que l’usage de ces pouvoirs est confié à l’apprécia

it lion discrétionnaire du juge qui en est investi, et que s’il lui 
« convient de ne statuer qu'après avoir entendu les parties en 
« leurs explications contradictoires, cette circonstance n’altère 
« en rien la nature de ses pouvoirs et ne convertit pas ses 
« ordonnances en actes de juridiction contentieuse ;

« Attendu que, lorsque, comme dans l’espèce, le juge ajoute 
« à son ordonnance qu’il autorise les parties à lui en référer en 
« cas de difficulté, cette voie par lui ouverte pour compléter et 
« pour rectifier, au besoin, l’ordonnance par lui rendue, n’est 
« qu’un mode d’exercice du pouvoir discrétionnaire à lui con- 
« férc » ;« Que l’ordonnance complémentaire ou rectificative qui inter- 
« vient par suite du référé ainsi réservé, se confond avec la prê
te mière ordonnance, est de la même nature et n’est, pas plus 
« qu’elle, susceptible d’appel. »

Sirey, en reproduisant l'arrêt du 13 août 1862, se déclare par
tisan de la thèse admise par la cour de cassation et ajoute :

« La conséquence de la faculté ainsi reconnue au président de 
« ne rendre son ordonnance qu’à charge d’en référer en cas de 
« difficulté, c’est que l’ordonnance qu’il rend sur le référé réservé 
« à la partie, n’a pas le caractère contentieux d’une ordonnance 
« de référé proprement dite, mais qu’elle est la suite et le corn
et plément de l’ordonnance conditionnelle précédemment ren
ie due, et que, dès lors, la seconde ordonnance, émanant 
« comme la première du pouvoir discrétionnaire que la loi 
« donne au président, n’est pas plus que celle-ci susceptible 
« d’appel. »

Deux considérations essentielles se dégagent des éléments de 
doctrine et de jurisprudence que nous venons de rappeler.

L’ordonnance du président autorisant la saisie est incontestablement un acte de juridiction gracieuse.
La seconde ordonnance qui complète la première à laquelle 

elle se lie intimement, ne peut offrir un caractère différent.
11 ne saurait, en effet, appartenir au président, à l’aide d'une 

réserve dont la légalité est fort discutée, de modifier les limites 
de sa compétence et de transformer un acte émané de son pouvoir 
discrétionnaire en une décision rentrant dans le cadre de la juri
diction contentieuse et donnant, dès lors, ouverture au droit 
d’appel.

La cour de ce siège s’est prononcée dans ce sens par arrêt du 
31 juillet 1884 (Pas", 1884, II, p. 311).

Cette solution s’impose d’autant plus que le référé introduit contre l’ordonnance du 30 janvier 1897, n’a porté que sur quel
ques-unes des mesures d'exécution édictées par cette ordonnance.

Dans l’hypothèse toute gratuite de la recevabilité de l’appel, l’ordonnance du 30 janvier continuerait à subsister et devrait être 
maintenue, tout au moins dans ses parties essentielles, puisque la 
Société « Meteor » ne s'est pas pourvue contre celte décision et qu’elle a limité son appel à l’ordonnance du 13 février.

Ce qui est en discussion, c’est moins le principe même de la saisie que son étendue.
Nous touchons ici au fond même du débat.
L’appelant soutient que les mesures décrétées par le premier 

juge offrent un caractère anormal et arbitraire, et que la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention met obstacle à ce que la 
saisie soit étendue à autre chose qu’aux objets taxés de contrefaçon.

En portant sur les appareils et engins servant à la fabrication, 
la saisie pourrait avoir comme conséquence, d’après la société appelante, d’entraver le prétendu contrefacteur dans l’exercice 
de son industrie, de paralyser celle-ci, peut-être même de la 
ruiner de manière irréparable.

11 importe de remarquer que, dès le 15 janvier 1896, une 
ordonnance du président du tribunal de première instance de 
Bruxelles avait autorisé la saisie-description des objets que la So
ciété « Auer » accusait la Société « Meteor » d’avoir contrefaits à 
son préjudice.La Société « Meteor » ayant continué les actes de contrefaçon 
qui lui étaient imputés, la Société « Auer » se vit obligée de recourir à de nouvelles mesures pour sauvegarder ses droits que 
la saisie-description, ordonnée le 15 janvier 1896, avait été insuf
fisante à protéger.

De là la nécessité de l’ordonnance de référé actuellement 
discutée.L’article 6 de la loi du 24 mai 1854 est ainsi conçu :

« Les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit pourront, avec 
« l'autorisation du président du tribunal de l rc instance obtenue « sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la 
« description des appareils, machines et objets prétendus conlre- 
« faits.« Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense 
« aux détenteurs des dits objets, de s’en dessaisir, permettre au
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« breveté de constituer gardien ou même de mettre les objets « sous scellés. »

I.a saisie, telle qu’elle est réglée par ces dispositions, a pour 
but la conservation complète des droits de l’inventeur et l'art. 6 
doit être rapproché de l’article 5, aux termes duquel si les contre
facteurs ont agi sciemment, les tribunaux doivent prononcer au 
profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets 
confectionnés en contravention du brevet et celle des instruments 
et ustensiles spécialement destinés à leur confection.

Les critiques de la société appelante se conçoivent d’autant 
moins que la saisie et la mise sous scellés ordonnées par le pre
mier juge trouvent leur justification dans le texte même de la loi 
du 24 mai 1854.

La distinction imaginée par la société appelante entre les objets 
contrefaits eux-mêmes et les engins, appareils ou instruments 
servant à la fabrication de ces objets, est absolument arbitraire.

N’est-il pas évident que si les objets contrefaits peuvent être 
saisis, il doit, et à plus torte raison, en être de même des appa
reils, engins et instruments de fabrication ?

Ces appareils et instruments, qui souvent constituent le procédé breveté ou en assurent la réalisation, sont, en effet, d’une 
importance beaucoup plus considérable pour la constatation de 
la contrefaçon commise, que les objets contrefaits eux-mêmes.

Dans son commentaire de l’article 5 de la loi dont l’article 6 a 
eu pour but la stricte exécution, Tillière s’exprime en ccs 
termes :

« Notre article 5 indique clairement quels objets doivent être 
« confisqués ; il comble, à cet égard, une lacune fâcheuse de la 
« loi de 1817. La confiscation doit porter sur les objets confec- 
« Donnés en contravention du brevet et sur les instruments et 
« ustensiles spécialement destinés à leur confection. Deux sortes 
« d’objets sont donc frappés de confiscation : d’une part, les 
« agents producteurs, les moyens de fabrication, les procédés, 
« machines, appareils, instruments, ustensiles, outils, destinés à 
« la confection des objets contrefaits ; d’autre part, ces objets 
« eux-mêmes, les produits. Kn d'autres termes, on confisque et 
« les objets contrefaisants et les objets contrefaits. »

11 a été allégué au nom de la partie intimée que la demande 
principale de la Société « Auer » consiste dans la revendication 
d’un procédé.

Dès lors, sont applicables les considérations suivantes mises en 
lumière par Tillière dans son T r a i t é  d e s  b r e v e ts  d ' in v e n t io n  (p. 322).

« Si la découverte repose sur une application nouvelle de pro- « cédés, d’agents mécaniques ou chimiques déjà connus, destinés 
« b l'obtention de résultats ou de produits également connus, les 
« procédés et les produits devront être confisqués. Les premiers, 
« dans leur relation avec les seconds, sont considérés comme 
« des moyens nouveaux, puisqu’on réalité, ils n’ont jamais été « employés à la même destination.

« Vainement le contrefacteur dirait-il que ces procédés ont « servi ou peuvent servir à un usage différent. On ne doit les 
« envisager dans le procès que sous le rapport qu’ils ont eu, 
« dans la fabrication illicite, avec le produit breveté.

« Les produits devront être également frappés de confiscation; 
« ils sont inséparables des moyens dont ils dérivent. »Nous concluons à la mise b néant de l’appel ».

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que sur requête présentée conformément 

à l’article 6 de la loi du 24 mai 1834, le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles a, par une première ordonnance 
du 30 janvier 1897. autorisé la Société « Auer » intimée à faire 
procéder à certaines descriptions, saisiesetappositions de scellés 
dans les locaux de la Société « Meteor » appelante, le tout sous la 
réserve*de faire cesser les effets de celte permission ou de la mo
difier sur le référé que la partie saisie pourrait introduire avant 
l’exécution et, dans ce cas, toutes choses demeurant en état sous 
la surveillance d’un gardien provisoire ;

« Attendu que l’huissier Charnel s'étant présenté le 3 février 1897 pour exécuter la dite ordonnance, le mandataire de l’appe
lante déclara s’opposer à cette exécution en ce qui concerne l’apposition des scellés ;

« Attendu que l’intimée ayant considéré cette opposition, actée dans le procès-verbal enregistré de l’huissier, comme con
stitutive du recours réservé à la Société « Meteor » par l’ordon
nance du 30 janvier, assigna celte société b comparaître à l’au
dience publique des référés tenue par M. le président du tribunal 
de première instance, pour entendre dire qu’il sera passé outre 
b l’exécution de l'ordonnance prérappelée et qu’il sera procédé b 
la mise sous scellés faisant l’objet de l’opposition ;« Attendu que l’appel est dirigé uniquement contre l’ordon -

nance, en date du 13 février 1897, qui a accueilli les conclu
sions delà société intimée;

« Attendu que les articles IG et 17 de la loi du 25 mars 1876 
spécifient quelles sont les décisions rendues par un premier 
juge, qui peuvent être déférées aux cours d’appel;

« Attendu qu’on n'v voit pas figurer les ordonnances rendues 
sur simple requête par le président du tribunal en vertu de l’ar
ticle 6 de la loi du 24 mai 1854 ; qu’b la vérité, l’article 17 porte que les cours d’appel connaissent de l’appel des ordonnances de 
référé, mais que celte disposition doit être mise en relation avec 
l’article 11 de la loi du 25 mars 1876, modifiée par celle du 
26 décembre 1891, article qui détermine les cas dans lesquels le 
président du tribunal de première instance peut statuer provisoi
rement par voie de référé ;

« Attendu que s’il est impossible de faire rentrer la première 
décision du 30 janvier 1897, dans l’une ou l’autre catégorie des 
ordonnances que le président est appeléb rendre en conformité 
du dit article 11 et des articles 806 b 809 du code de procédure 
civile, il en est de même en ce qui concerne la décision du 
13 février 1897 ;

« Attendu que cette dernière décision est si peu une ordon
nance de référé proprement dite qu’il n’v est même pas fait allusion, pas plus que dans les conclusions, b la circonstance d’ur
gence indispensable pour justifier la compétence du juge de 
référé; que l’assignation est basée uniquement sur l'ordonnance 
du 30 janvier et sur l’opposition dirigée contre la mesure de la 
mise sous scellés ; que dans le dispositif de ses conclusions, 
l’intimée a considéré elle-même son opposition comme le point 
de départ de l’instance, et que dans les motifs de l’ordonnance qui a rejeté cette opposition, le président s’est borné à recher
cher si le débat se présentait dans les conditions voulues pour 
justifier l’application de la clause de réserve édictée dans sa pre
mière ordonnance;

« Attendu que, sur ce point, le président a précisé fort exac
tement la portée de la clause dont s’agit, et que l’on peut ajouter 
que l'ordre des juridictions s’oppose à ce qu'un juge puisse, en 
dehors des cas spécifiés parla loi, annuler ou réformer lui-même 
une sentence qu’il a régulièrement rendue;

a Qu’il en résulte que, dans le cas où le président se serait 
considéré comme appelé b statuer en vertu de sa compétence 
ordinaire comme juge du référé, il aurait dû se déclarer radicale
ment incompétent ;

« Attendu, en conséquence, que si, dans l'espèce, le président 
a statué et a pu statuer à nouveau sur un point déjà décidé par lui, c’est que, de commun accord, il s'était formé entre les intéressés nn contrat judiciaire, en vertu duquel ils ont comparu 
devant lui, uniquement pôur débattre les questions soulevées 
par la réserve b laquelle il avait expressément subordonné la 
permission d’apposer les scellés;« Attendu que les parties ne peuvent avoir en appel une situa
tion juridique autre que celle qu’elles ont adoptée et créée devant 
le premier juge ;« Attendu qu’aucune disposition légale ne défend au président 
de provoquer un débat contradictoire entre les intéressés avant 
de se prononcer sur une requête basée sur l'article 6 de la loi du 
24 mai 1854 ; que l'existence d’un tel débat ne peut suffire pour 
ouvrir la voie de l’appel contre sa décision, et qu’il ne se con
çoit pas pourquoi il devrait en être autrement parce que ce magistrat, au lieu d’attendre pour slatuer des explications com
plémentaires^ cru mieux concilier tous les intérêts en accordant 
provisoirement la permission, sauf b en restreindre les effets 
après avoir entendu les parties ;« Attendu qu’il est indifférent que, pour faciliter l’exécution 
de sa clause de réserve, le président ait cru utile de dire que ce 
débat éventuel aurait lieu devant lui dans la forme des instances 
de référé ;

« Attendu, en effet, qu’il ne lui appartiendrait pas de modifier, 
par l’adoption de certaines règles de procédure, la nature de ses 
attributions légales en transformant en un acte de sa juridiction 
de référé, une décision qui rentre dans l’exercice souverain de 
son pouvoir discrétionnaire, et de rendre ainsi cette décision 
susceptible d’appel, contrairement b la loi;« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’ordonnance 
attaquée, rendue par le président b la suite du prétendu référé, 
n’est que la continuation et le complément de sa première ordonnance du 30 janvier, et qu’elle ne peut donc avoir une autre 
portée ou un autre caractère que celle-ci ;u Attendu, dès lors, que l’appel n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
l’avis conforme de M. de Rongé, premier avocat général, déclare 
l’appel non recevable et condamne la société appelante aux 
dépens d’appel...» (Du 17 mars 1897.— Plaid. MMes J ules Guil- 
lery c. Edm. Picard et Léon Uennebicq.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

26  m ai 1897.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION PRINCIPALE. —  AC

TION RECONVENTIONNELLE. —  APPEL. —  PROCÈS 
TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsqu'une action reconventionnelle en 3,000francs de dommages- 
■ intérêts •pour procès téméraire et vexatoire, n’a été intentée 
que pour rendre appelable une action principale qui ne l'était 
pas, la demande reconvenlionnelle ne peut exercer d’influence 
sur la demande principale au point de vue des degrés de juri
diction.

(MOENAERT C. DENIS.)
M. Beltjens, avocat général, a conclu de la manière suivante devant la Cour :
« J’estime que l’exception d’incompétence ratione materiœ 

n’est pas fondée, parce que l'article 12 du contrat de société invoqué n’est pas applicable à l’espèce.
Mais l’appel me paraît devoir être déclaré non recevable defectu 

summie, parce que la demande principale est inférieure au taux du dernier ressort et parce que la demande, formant la défense 
reconvcntionnelle, demande supérieure à ce laux, a été manifes
tement exagérée en vue d’éluder la loi fixant le taux du dernier ressort.

L’action de l’intimé Denis tend à faire condamner l’appelant, 
défendeur Moenaert, b la restitution d’une somme de fr. 1,345-55.

Moenaert concluait à la non-recevabilité et au non-fondement 
de la demande ; reconventionnellement il postulait3.000francs du chef de procès téméraire et vexatoire.

Un jugement du 30 juillet 1890, dont vous n’avez pas à con
naître, a rejeté une exception d’incompétence ratione loci, que 
Moenaert soulevait et a ordonné aux parties de conclure au fond.

Enfin, le jugement a quo du 12 novembre dernier, rejetant la 
demande reconventionnelle de Moenaert en 3,000 francs de dom
mages-intérêts, condamne celui-ci à restituer les fr. 1,345-55 susvisés.

Bien qu’il n’y ait pas lieu d’aborder le fond, constatons que le 
tribunal a bien jugé.

La société Moenaert et Denis a été conclue le 30 avril 1894, elle avait pour objet le commerce des draperies ; Moenaert était 
spécialement chargé des voyages (art. 5) ; elle a été dissoute et liquidée en juin 1895.

Postérieurement à ces dissolution et liquidation, Denis a 
exercé le commerce pour son compte personnel sous la firmeA. Denis.

D’après les conventions verbales intervenues, Moenaert est 
entré, en qualité de commis-voyageur, au service de la nouvelle 
firme A. Denis; les conditions de ce louage de services étaient notamment les suivantes :

1. Moenaert apportait sa clientèle b la nouvelle firme, de ce chef on lui payait 1,200 -j- fr. 145-55 (fr. 1,345-55);
2. Mais on ne lui donnait cette somme qu’b condition qu’il restât trois ans au service de la nouvelle firme ;
3. Il recevait en outre 350 francs par mois, plus les frais de voyage.
Au lieu de rester trois ans au service de Denis, Moenaert l’a 

quitté le 14 octobre 1895. A bon droit, dès lors, le jugement o quo l’a condamné b restituer b Denis les fr. 1,345-55, puisque, 
moyennant notamment réception de cette somme, il s’engageait b 
apporter, durant tiois ans, sa clienlèle b Denis, ce qu’il n'a pas 
fait ; la rupture de cet engagement le rendait débiteur vis-à-vis 
de Denis de cette somme et le tribunal devait le condamner à la 
rendre et, par suite, écarter la demande reconventionnelle en
3,000 francs de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire.

L’exception d’incompétence ratione materiœ, opposée en degré 
d’appel par Moenaert à l’action de Denis doit être écartée ; elle 
est basée sur l’article 12 du contrat de société du 30 avril 1894, 
article ainsi conçu : « ... En cas de contestations, soit entre les 
« associés, soit entre leurs représentants ou héritiers, au sujet 
« de la présente société ou de sa dissolution, elles seront jugées 
« par deux arbitres,.,, jugeant comme amiables compositeurs en « dernier ressort. »

L’incompétence ratione materiœ n’existe pas, parce que la 
demande faisant l'objet de l’exploit introductif d’instance ne 
concerne pas une contestation au sujet de la société ou de la 
liquidation de celle-ci ; cette demande concerne un autre différend né postérieurement à la liquidation de la société, étranger à 
celle-ci et dérivant de la rupture des engagements pris par Moenaert vis-à-vis de la nouvelle firme A. Denis.

Le tribunal était par conséquent compétent.
Mais l’exception defectu summœ, opposée par Denis, doit être accueillie.
Je pense cependant, avec la jurisprudence bien établie de votre 

cour, qu’il faut admettre « l’appelabilité de la demande comme 
« de la défense et réciproquement quand toutes deux portent sur 
« le même point, que la seconde est la réponse directe à la prête miôre » et que l’une des deux est réellement supérieure au taux du dernier ressort.

Dans l’espèce, les deux demandes naissent ex causa ipsa: juger 
l’une, c’est juger l’autre ; produites en même temps devant le 
même tribunal, elles sont indivisibles, inséparables, forment un 
tout. Comme je le disais en 1894 devant la première chambre (Bei.g. Jud., 1894, p. 514), leur sort est lié au point de vue des 
deux degrés de juridiction; si le juge du second degré est com
pétent pour examiner l’une en appel, il l’est forcément pour 
connaître de l’autre ; dès lors, il y a nécessairement dérogation 
au principe de l’indépendance des deux actions consacré par l'article 37 de la loi du 25 mars 1876.

Si la règle de cet article devait être suivie dans des espèces analogues, l’on; pourrait aboutir à des décisions contradictoires, 
le tribunal ayant, par exemple, en dernier ressort, déclaré à tort la demande principale fondée, la cour pourrait encore, en degré 
d'appel, reconnaître fondée la demande reconventionnelle pour procès téméraire et vexatoire.

« On aboutirait ainsi à la consécration d’une chose injuste, 
« contraire au fait et au droit et ayant pour résultat le maintien 
« d'une erreur judiciaire reconnue. Nous croyons qtfe l’inter- 
« prête doit éviter pareille solution. » (Bei.g. Jud., loc. cil.)

Les deux demandes portent sur le même point : les fr. 1,345-55 
doivent-ils êire restitués ? De la solution de cette question dépend 
la solution des deux demandes.

Celles-ci ne sont pas susceptibles de décisions indépendantes, 
il y a unité, indivisibilité entre elles; de là suit que si l’une est 
appelable, fatalement l’autre l’est aussi, la bonne administration 
de la justice l'exige et l’article 37, interprété par la jurispru
dence, ne s’y oppose pas.Récemment encore, le 18 décembre 1895 (Bei.g. Jud., 
1896, p. 57), votre cour a jugé que, lorsque la demande prin
cipale est inférieure au taux du dernier ressort et que la demande 
reconventionnelle dépasse ce taux, le demandeur principal peut 
inierjeler appel du jugement rendu sur ces deux demandes, s’il 
y a entre elles unité de cause ; qu’il en est spécialement ainsi 
lorsqu’il est réclamé reconventionnellement une somme de3,000 francs à raison du caractère téméraire et vexatoire de la 
contrainte qui fait l’objet de l’action principale, quoique celle-ci 
eût pour objet le payement d’une somme inférieure à 2,500 fr.

Adde : Liège, 26 lévrier 1894 (Bei.g. Jud., 1894, p. 514, avec 
nos conclusions et les notes de l’arrêtiste) ; Liège, 21 décembre 1892 (Bei.g. Jud., 1893, p. 131, avec avis du ministère public) ; 
Liège, 30 mai 1894 (Bei.g. Jud., 1894, p. 1048); lorsque la 
contre-prétention du défendeur, dit cet arrêt, porte exactement 
sur le même point que l’action du demandeur, l'appelabi- 
lité de l’une des deux demandes rend l’autre appelable. 11 en est 
spécialement ainsi au cas d’assignation en validité d'une saisie 
de 1,900 francs, si le défendeur demande la nullité de la saisie 
et réclame 5,000 francs de dommages-intérêts.

Adde : les arrêts cités dans la Bei.g. Jud., 1894, pp. 517, 518; 
Gand, 18 avril 1896 (Pas., 1896, II, 385) ; G. Beltjens, Code de procédure civile, art. 37 de la loi du 25 mars 1876, sub nis 56, 
57, 59, 60, 6 9 ,7 3 , 37, 42, 46.

Seulement, pour que l’appel soit recevable, dans l’espèce, il 
faut que le taux de l’une ou de l’autre des deux demandes 
dépasse réellement le chiffre du dernier ressort.

Or, le chiffre de la demande principale (IV. 1,345-55) ne 
dépasse pas ce taux.Et celui de la demande reconventionnelle non plus (bien que 
évalué à 3,000 francs), parce qu’il résulte manifestement des 
faits et documents de la cause que Moenaert a fait une évaluation 
exagérée en vue d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier res
sort.

La justice doit déjouer le système de Moenaert, parce qu’il constitue un moyen trop facile d’éluder des lois d’ordre public 
et de se réserver un deuxième degré de juridiction pour des 
affaires non appelables.La demande principale de fr. 1,345-55 est absolument fondée, 
la prétention reconventionnelle ne l’est pas du tout ; de plus, à 
supposer la demande principale non fondée, les dossiers éta
blissent clairement que son intentement n’a pu causer au défen
deur un dommage supérieur à 2,500 francs.

Moenaert savait très bien qu’en aucun cas le dommage invoqué 
par lui ne pouvait atteindre ce chiffre, et s’il i’a fixé à 3,000 fr., 
il l’a exagéré en vue de rendre appelable une affaire qui ne l’était 
pas.



688 LA BELGIQUE JU D ICIA IR E. 684
L’article 35 de la loi du 25 mars 1876 permet, selon moi, 

d’écarter ce calcul illégal et ce, nonobstant l’article 21 de cette loi, qui porte que la compétence et le taux du dernier ressort 
sont déterminés par la nature et par le montant de la demande.

Sous l’empire de la loi du 25 mars 1841, bien que celle-ci 
n’eût pas érigé ce principe en règle, il était de doctrine et de 
jurisprudence constantes que si le montant de la demande était exagéré et dépassait frauduleusement le taux du dernier ressort, 
le juge devait déclarer l'appel non recevable, même en matière 
de dommages-intérêts. (V. Adnet, nos 729 et 757 ; Bontemps, 
t. III, p. 273.)

Ce principe dérivait de ce que tout ce qui touche h l’ordre des 
juridictions est d’ordre public et de ce qu’il ne peut être au 
pouvoir du demandeur de modifier à sa convenance les règles du dernier ressort, ni d'éluder la loi qui détermine ces règles ; 
il résulte du rapport de M. Allard [Doc. pari., Chambre des 
représ., 1869 70, p. 198), que le législateur de 1876 a entendu 
ériger en texte formel la régie admise par la doctrine et la juris
prudence, et donner une sanction plus sévère h cet terègle qu’au
cune disposition de loi antérieure n’avait consacrée.

C’est dans ce but que l'article 35 de la loi du 25 mars 1876 stipule que s’il résulte manifestement des faits et documents de 
la cause que la partie a fait une évaluation exagérée, en vue d’é 
luder la loi qui fixe le taux du dernier ressort, le tribunal pourra la condamner à des dommages-intérêts et l’appel sera déclaré non 
recevable.

Il résulte de ce qui précède que la règle de l’article 35 susvisé 
est générale et s'applique tant aux demandes indéterminées visées 
à l’article 33 qu’à celles dont le montant détermine le taux du 
dernier ressort, conformément aux articles 21 à 25 de la loi du 25 mars 1876.

Au surplus, si, aux termes de l’article 21 précité, la nature et 
le montant de la demande déterminent la compétence et le 
ressort, ce n’est qu’à la condition, comme le démontre le 
rapport de M. Allard (Doc. pari., loc. cil., p. 192), qu’il 
s’agisse de demandes ayant pour objet des sommes « fixes et 
« liquides », suivant l’expression de l’édit des Présidiaux d’août 
1777. 1 .'on ne peut considérer comme fixes et liquides les dom
mages-intérêts dépendant de l’appréciation du demandeur, l’éva
luation que celui-ci en fait est « arbitraire », dès lors sa demande 
doit être rangée dans les demandes indéterminées dont s’occupe 
l’article 33 de la loi du 25 mars 1876. (Voir cf. Bruxelles, 9 janvier 1892 (Bei.g . J ld ., 1892,]). 518; Degrés de juridiction, étude 
parue dans la Bei.g . Jud., 1895, p. 1186. Comp. G. Bei.tjens, 
Code de proc. civ., art. 35, loi du 25 mars 1876, sub n° 2.)En dernière analyse :

La demande principale est inférieure an taux du dernier res
sort ; à la vérité, la contre-prétention reconventionnelle est éva
luée à un chiffre supérieur à ce taux.

Cette dernière circons'ance rendrait recevable l’appel des deux demandes, si la dite évaluation n’était pas manifestement exagé
rée en vue de se procurer un recours au juge supérieur.

Mais les documents et faits de la cause établissent manifeste
ment que cette exagération et ce but sont évidents dans l'espèce.

Dès lors, l’exception defeetu summæ est opposable aux deux demandes.
J’ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer de déclarer l’appel non recevable.
Je ne pense pas qu’il y ait lieu de condamner le défendeur 

appelant Moenaert à des dommages-intérêts à raison de l'exagé
ration qu’il a faite de sa demande reconvcntionnelle; il n’échet 
pas, selon moi, de faire usage, dans l’espèce, de cette faculté inscrite dans l’article 35 précité. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r êt . — « En ce qui concerne l’exception d’incompétence 

ra tio n e  m a te r iœ  :
« Attendu que cette exception est fondée sur l’article 12 du 

contrat de société, avenu entre parties le 30 avril 1894, attri
buant à des arbitres le jugement des contestations relatives à la 
dite société ou à sa liquidation ;

« Attendu qu’il ne s’agit de rien de semblable dans le litige actuel, fondé sur la non-exécution, par l’appelant, d’une conven
tion verbale qui a pris naissance après la dissolution et la liquidation de la société ;

« Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action principale tendait à la restitution 

d’une somme de fr. 1,345-55 payée pour une clientèle dont l'apport n’avait pas été réalisé ;
« Attendu que cette action devait être jugée en dernier ressort 

par la juridiction de première instance et ne pouvait être déférée au juge d’appel ;« Attendu que le défendeur, saisi de cette demande, concl ut

reconventionnellement à la condamnation du demandeur à
3,000 francs de dommages-intérêts, du chef de procès téméraire 
et vexatoire ;« Attendu qu’il résulte des faits et documents du procès que 
cette réclamation, l’action fût-elle déclarée non fondée, n’avait 
aucun caractère sérieux ;

« Que l’action n’était ni téméraire ni vexatoire au sens juridique de ces expressions, et ne pouvait entraîner pour le deman
deur succombant que la condamnation aux dépens ;« Que, dans tous les cas, les dommages-intérêts devaient être 
de beaucoup inférieurs au taux du second degré de juridiction ;« Qu'il est, dès lors, manifeste que l’action reconventionnelle 
en 3,000 francs de dommages-intérêts, n’a été intentée que dans 
le but de rendre éventuellement appelable une action principale 
qui ne l’était pas, et de permettre au défendeur d’éluder les dis
positions d’ordre public sur le ressort, en se prévalant de l’indi
visibilité et de l’identité de cause des deux actions ;« Attendu que, dans ces circonstances, l’aelion reconvention
nelle ne peut exercer aucune influence sur l’action principale au 
point de vue des degrés de juridiction ;« Que, s’il en était autrement, les dispositions édictées par le législateur, quant an taux du second degré, seraient lettres 
mortes, puisqu’il sullirait aux défendeurs, dans toutes les affaires 
dont la connaissance a été réservée aux tribunaux de première instance, de conclure reconventionnellement à îles dommages- 
intérêts supérieurs à 2,500 francs du chef de procès téméraire 
et vexatoire, pour leur permettre d’en attribuer la connaissance à 
la juridiction supérieure;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tjens, avocat général 
et de son avis, dit que le tribunal de commerce était compé
tent; ce fait, déclare l’appel non recevable, condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 26 mai 1897. — Plaid. MMCS Defavs 
c. Kaivers, tous deux du barreau de Verviers.)

TR IB U N A L CIVIL DE B RU XELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. De Foullon, juge.

29 m ai 1897.
CHICMIN DE FER. —  RESPONSABILITE. — DOMMAGE MORAL. 

DOMMAGE IMPRÉVU. —  CONTRAT DK TRANSPORT. 
QUASI-DÉLIT.

Lorsqu'une personne a péri dans un accident de chemin de fer par 
la faute du transporteur, si prompte qu’ait été la mort, les héri
tiers de la victime, à raison de la violation du contrat de 
transport, ont recueilli dans la succession de. la victime une 
action en dommages-intérêts pour les souffrances physiques et morales éprouvées par leur auteur; mais, le dol n étant pas 
allégué, cette action ne peut s'étendre aux bénéfices que la vic
time aurait continué à recueillir dans l'exercice de son industrie : ces bénéfices peuvent être réclamés en vertu d'une, action, 
fondée sur le. délit ou le, quasi-délit commis par le transporteur, 
intentée concurremment avec l'action dérivant du contrat de 
transport.

(la veuve lesaffrf, et consorts c. l'état belge.)
M. le substitut de Hoon a donné son avis en ces 

termes :
« Par leur exploit du 19 octobre 1896, la veuve et les dix enfants 

(majeurs et mineurs autorisés et représentés) d'Emile Lesaffre réclament de l’Etat Belge la somme de 2,700,000 fr. de dommages- 
intérêts ; ils se basent sur ce que leur mari et auteur a été tué le 
28 août 1896 par un accident de chemin de fer, dont l’Etat est 
responsable tant en vertu des articles 1782 et suivants que 
des articles 1382 et suivants du code civil.

Les demandeurs réclament à titre de dommage personnel, 
qualifié par eux de dommage moral, 200,000 fr. ;* et à titre de dommage éprouvé par leur mari et auteur, qualifié par eux de dommage matériel, 2,500,000 francs.

Ils reconnaissent que, pour avoir droit à l’indemnité pour dom
mage personnel, ils doivent démontrer la faute de l'Etat, et arti
culent à cet effet divers faits — tels que l’état défectueux de la 
voie et de la machine, la trop grande vitesse du train — qu’ils 
offrent d’établir et d’où découle la responsabilité de l’Etal ; il 
s’agit ici de l’action ex quasi delicto, basée sur l'article 1384 du code civil, exigeant la faute.

Quant au second chef de la demande, la veuve et les héritiers 
de Lesaffre prétendent y avoir droit immédiatement, en justi
fiant le montant de la somme sollicitée, ce qu'ils offrent de faire. Ce second chef de la demande est basé sur la violation
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du contrat de transport, formé par leur mari et auteur au moment 
où il prenait place dans le train de Bruges à Blankenberghe ; il 
s’agit ici de l’action ex contracta, fondée sur l’article 1784 du 
code civil qui met l’obligation de démontrer le cas fortuit ou la 
force majeure b charge du transporteur.

A ce soutènement l’Etat oppose : 1° qu’il n’a commis aucune 
faute, ce qu’il offre d’établir ; 2° que les héritiers ne peuvent 
intenter que l'action de leur auteur, et que celui-ci n’a possédé 
d’autre action que celle résultant de l’ensemble des souffrances 
physiques et morales, éprouvées par lui entre le moment de 
l’accident et celui de sa mort.

Voilb l’objet précis de l’instance.
I.

Les demandeurs prétendent que le premier chef de leur 
demande est dés b présent établi ; ils se basent b cet effet sur 
l’enquête administrative qui a eu lieu immédiatement après 
l'accident et qui contient les appréciations suivantes, émanant de 
trois fonctionnaires supérieurs de l’administration des chemins 
de fer de l’Etat :

« 11 résulte de nos investigations et des dépositions ci-jointes 
« des agents entendus, que la cause de l’accident n’a pu être 
« déterminée d’une façon certaine ; toutefois, b notre avis, un 
« concours de circonstances, telles que le tracé défectueux de la 
« voie (une courbe de 185 m. de rayon), la machine b six roues 
« couplées, la forte charge du train, sont toutes causes qui, 
« combinées, ont pu provoquer l’accident. »

Ce ne sont là, comme le fait remarquer l’Etat, que des possi
bilités et non des certitudes qui, seules, peuvent engendrer la 
conviction du juge.Au surplus, l’État articule, en termes de preuve :

1° Qu’il est impossible d’attribuer d’une manière positive 
l’accident, soit b l’état de la voie, soit b la machine, soit b 
la vitesse, soit b ces causes réunies ;

2° Qu’b ces divers points de vue l’organisation du railway était 
conforme aux prescriptions de la science et de l'expérience, étant 
donné l’état des lieux.

Pour résoudre la question de savoir si l’Etat est b l’abri de tout 
reproche, il y a lieu d’ordonner une enquête sur les faits qui 
forment l’objet du débat.

I.es demandeurs articulent b cet effet quatre circonstances qui 
seraientconstitutivesde fautes, et allèguent que, depuis l'accident, l’Etat prend des mesures plus rigoureuses. C’est b cela que répond 
l’Etat.Les quatre premières questions posées par les demandeurs, ne sont pas déniées et peuvent être tenues pour dès 
b présent établies; elles n’ont aucune importance au procès.

I I .
Quant au second chef de la demande, il se fonde sur la viola

tion du contrat de transport. Aux termes de l'article 1784 du code 
civil, le transporteur est responsable de la perte et des avaries 
des choses qui lui sont confiées, b moins qu'il ne prouve 
qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force 
majeure.

« Mais, comme cette disposition ne mentionne, en fait, que le 
« transport des choses, la cour de cassation de France en a con- 
« clu que la responsabilité n’était pas la même dans le transport 
« des personnes, et que la personne transportée ne peut obtenir 
« des dommages-intérêts qu’b la condition d'établir directement 
« la faute du voiturier.

« Ce serait donc par voie de simple prétention que le transport 
« des personnes aurait été soustrait b l’empire du droit commun, 
« et que le législateur,confondant la responsabilité engendrée par 
« l’inexécution d’un contrat avec la responsabilité icsultant d’un 
« délit ou d’un quasi-délit, aurait appliqué b la faute contractuelle « les règles de la faute délictuelle.

« En Belgique, toute difficulté b disparu depuis la loi du 25 
« août 1891, qui a déclaré, dans son article 4, que le voiturier est 
« responsable de l’avarie ou de la perle des choses, ainsi que 
« des accidents survenus aux voyageurs, s’il ne prouve pas que la 
« perte ou les accidents proviennent d’une cause étrangère qui 
« ne peut lui être imputée » (1).

Or, dans l’espèce, l’Etat n’allègue ni cas fortuit ni force 
majeure; il reconnaît donc son obligation de réparer le préjudice 
qu’il a infligé b son cocontractant, en causant la mort de celui-ci.

Sous ce rapport, les parties sont d'accord ; la discussion ne naît 
que sur l’étendue de la responsabilité encourue par le transpor
teur.Tandis que les demandeurs veulent faire supporter par l'Etat 
oui le dommage matériel qui résulte pour eux de la perte d’un

chef d’industrie considérable, l’Etat entend en tout cas limiter 
sa responsabilité au dommage moral. C’est ainsi qu’i1 appelle le 
préjudice, éprouvé par la victime elle-même et dont les héritiers 
(et la femme commune en biens) peuvent, au nom de leur auteur, demander la réparation.

Dommage matériel d'un côté, dommage moral de l’autre : voilb les termes du conflit.
Or, b quoi oblige la faute contractuelle que l’Etat reconnaît ? L’article 1150 répond b la question : « Le débiteur n’est tenu que 

« des dommages intérêts, qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir 
« lors du contrat. »L’Etat, en consentant b transporter un voyageur, ne prévoit et 
ne peut prévoir que le préjudice causé b son coconlractant, et non 
aux héritiers éventuels de celui-ci qui peuvent être des parents 
au 12e degré. Nécessairement, le dommage résultant de l’action 
ex conlractu, se limite b la réparation du préjudice éprouvé par 
le voyageur ; et s’il vient b mourir, cette action personnelle passe, 
par application des principes en matière de succession, b ses 
héritiers qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur lui- 
même. (Bruxelles, 31 décembre 1890, Bei.g. Jud., 1891, p. 865; Cass., 29 décembre 1892, Bei.g. Jud., 1893, p. 71.)

Dans l’espèce, si l’auteur des demandeurs, était mort sur le 
coup, aucune action n’aurait pu naître dans le chef de Lesaffre 
lui-même, dit l’Etat Belge; et par conséquent, sa femme com
mune en biens et ses héritiers n’auraient droit b aucune indem
nité en vertu de la violation du contrat de transport.

Dans cette hypothèse, jamais élucidée, il y aurait lieu de se 
demander si le moment du coup ou de la blessure est absolument 
concomitant avec le moment de la mort, si entre ces deux 
moments, se succédant avec une extrême rapidité, il n’y a pas 
idéalement place pour la naissance d'une action dans le chef 
de la victime, si fugitif que soit le passage de la vie b la mort.

L’Etat, se basant sur l’adage romain : « liberum corpus œsti- 
mationem non rccipit », semble admettre que, la vie de l’homme 
ôtant hors de prix, aucune indemnité n’est due par lui du chef de 
la privation de la vie. 11 résulterait delb, qu’il ne serait dû pour 
l’accident le plus grave aucune réparation, cet accident étant d’après une expression usitée irréparable; l’Etat formerait ainsi 
le vœu de voir mourir les accidentés, volum mords.

Mais nous ne devons pas nous arrêter b ces considérations, 
l’Etat ne persistant pas b soutenir que Lesaffre a été tué sur le 
coup et reconnaissant qu’il est dû réparation pour « le préjudice 
« immédiat et certain, né et acquis entre le moment de la bles- 
« sure et celui de la mort. »

N’est-ce pas lb la véritable solution du problème? L’art, l i a i  
du code civil, rapproché de celui cité plus haut, n'oblige b 
réparer « que ce qui est une suite immédiate et directe de « l’inexécution de la convention. »

Or, quelles sont les conséquences immédiates et directes de la 
violation du contrat de transport pour Lesaffre ?

Ce sont les souffrances physiques et morales qu’il a éprouvées ; 
c’est l'appréhension de la mort.

Combien terrible doit être cette minute, cette seconde, où 
l’homme sent qu’il entre dans l’éternité, sans préparation, passant 
du bonheur b la perte complète de ce qui seul peut assurer le bonheur !

Mais Lesaffre n’a pu transmettre b sa femme et b ses héritiers 
une action du chef du dommage matériel, qui leur a été causé 
par sa propre mort. 11 n’aurait pu obtenir réparation que des 
conséquences de la violation du contrat qu’il a souffertes lui- 
même ; et c’est ce seul droit que ses héritiers recueillent dans 
son patrimoine (Cattieiî, dans le Jouen. des Tuib., -1891, 
n" 796, en feuilleton).

En ce qui concerne le dommage matériel, subi par eux, les 
demandeurs ne peuvent en obtenir la réparation qu’en vertu des 
art. 1382 et 1384 du code civil. Or, cette question est en suspens, 
puisque l’enquête seule peut établir l’existence de la faute aqui- iicnne. Dès lors, il y a lieu de surseoir b statuer sur le second 
chef de la demande, en donnant acte aux parties de ce que l’Etat 
demande subsidiairement d’évaluer ex œquo et bono le préjudice 
moral dont les demandeurs peuvent, au nom de leur auteur, 
demander la réparation. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que, d’après l’exploit introductif d’in

stance, en date du 19 octobre 1896, enregistré, l’action des de
mandeurs tend b faire condamner le défendeur au payement 
d’une somme de 2,700,000 fr. b litre de dommages-intérêts pour 
réparation du préjudice causé par l'accident de chemin de fer 
arrivé b M. Lesaffre, mari et auteur des demandeurs, le 28 août 
1896, accident dont le défendeur serait responsable;« Attendu que cette action a une double base, étant fondée(1) Hue, Commentaire du code civil, t. X, p. 558.
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tout à la fois sur les articles 1382 et suivants du code civil et 
sur les articles 1782 et suivants du même code, et comporte : 
1° la somme de 200,000 francs à titre de dommage moral ; 2° celle de 2,300,000 francs îi titre de dommage matériel;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent que, pour avoir 
droit à l'indemnité par eux réclamée ex quasi deliclo pour dom
mage moral, il leur incombe de prouver la faute du défendeur, et 
qu’ils articulent à cette fin divers faits, tels que l’état défectueux 
de la voie et de la machine, la vitesse du train excessive eu égard 
à la courbe, etc.; qu’ils offrent la preuve de ces faits par toutes 
voies de droit, témoins et experts compris, et que le défendeur 
ne conteste point la pertinence et la relevance des dits faits;« Attendu que les demandeurs prétendent que le 2e chef de 
leur demande, basée sur la violation du contrat de transport, et 
comportant la réparation du dommage matériel, étant justifié dès à présent, ils n’ont qu’à établir le montant de la somme récla
mée; qu’en ce qui concerne oette partie de la demande, ils arti
culent un certain nombre de faits dont ils offrent également la preuve;

« Attendu que le défendeur prétend d’abord n'avoir commis 
aucune faute et dénie que l’accident dont s’agit puisse être attri
bué à l’une ou à l’autre des causes alléguées par les demandeurs; 
qu’il articule à cet égard un certain nombre de faits dont il offre la preuve ;

« Qu’il soutient, d’autre part, que la demande de dommages- 
intérêts, basée sur l’inexécution ou la violation des prescriptions 
relatives au contrat de transport, ne peut avoir pour objet que la 
réparation du préjudice éprouvé par la victime elle-même et réparable en sa personne ;

« 1. En ce qui concerne l’action ex quasi deliclo (art. 1382 
et suiv. du code civv.) :« Attendu que les demandeurs soutiennent que la faute est 
suffisamment établie dans le chef de l’État, par l’enquête administrative à laquelle il a été procédé immédiatement après l'accident;

« Mais attendu que celte enquête n’offre point les conditions 
de garantie dont la loi entoure les enquêtes judiciaires, lesquelles 
sont contradictoires, faites en présence des parties et sous ser
ment ; que, d’autre part, elle n’a point la portée probante que 
les demandeurs lui attribuent; qu’en effet, les investigations fai
tes par les fonctionnaires de l'Etat et les dépositions par eux recueillies constituent non des certitudes, mais uniquement des 
possibilités au sujet des causes qui ont amené l'accident;

« 11. En ce qui concerne l’action ex contractu :
« Attendu que le défendeur prétend qu'il y a lieu d’en débouter les demandeurs, aucune action n’ayant pu naître dans le chef 

de Lesaffre, du moment où celui-ci a été tué sur le coup ;
« Attendu qu’il n’est pas établi et que le défendeur n'offre 

point de prouver que Lesaffre serait mort sur le coup ; que les demandeurs, de leur côté, prétendent et offrent de prouver, pour 
autant que de besoin, par toutes voies de droit, témoins compris, 
qu’il n’est pas mort sur le coup, mais que cette offre de preuve 
est superflue ; qu’en effet, si prompte cl si rapide qu’eût pu être 
la mort de Lesaffre, un droit à une indemnité pour violation du 
transport intervenu entre lui et l'Etat, lui a appartenu tout au 
moins du chef des souffrances physiques et morales qu'il a dû ou 
pu éprouver ; que ce droit a fait partie de son patrimoine et a 
passé de plein droit à ses héritiers succédant à l’universalité de 
ses biens ;« Attendu que le défendeur prétend limiter la réparation qui 
pourrait être allouée de ce chef, au seul préjudice moral : souffrances physiques et morales, éprouvées par l'auteur des deman
deurs, tandis que ceux-ci soutiennent qu’elle doit s’étendre, aux 
termes de l'article 1149 du code civil, aux bénéfices que la vic
time aurait continué à recueillir dans l’exercice de son indus
trie ;« Attendu que cette partie des conclusions des demandeurs ne 
peut être accueillie ; qu’il s’agit de la violation d’un contrat ; 
que l’art. 1130, apportant une modification ou une exception an
noncée dans la partie finale de l'art. 1149, fixe la réparation 
aux dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir 
lors du contrat; qu’il s’ensuit que le dommage réclamé de ce chef, les demandeurs ne peuvent l'obtenir qu’en vertu des arti
cles 1382 et 1384 du code civil, articles qu’ils invoquent d'ail
leurs également à l'appui de leur action;« Attendu que le défendeur demande, en ordre subsidiiire, 
au tribunal d’évaluer ex œquo et hono le préjudice moral dont 
les demandeurs peuvent, au nom de leur auteur, solliciter la réparation ;

« Attendu que, pour statuer en toute connaissance de cause et 
apprécier aussi exactement et aussi complètement que possible 
(tant au point de vue du préjudice moral qu’au point de vue du préjudice matériel), le degré de responsabilité imputable au dé
fendeur et l’étendue des conséquences dommageables qu’aurait 
entraîné l’accident, il y a lieu d’ordonner l’enquête réclamée par

les parties, et ce, dans les conditions indiquées au dispositif du 
jugement, iéscrvant, quant à présent, la preuve des faits 7 à 12 
des conclusions des demandeurs, lesquels tendent à justifier le 
montant du dommage matériel éprouvé par eux ;

« Que, dans l’état de la cause, il n’échet pas de recourir à 
l'expertise sollicitée par les demandeurs, laquelle pourra, s’il y 
a lieu, être ordonnée en proséculion de cause;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. de 
Hoon, substitut du procureur du roi, rejetant toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, déclare recevable l’action 
des demandeurs et, se réservant d’ordonner ultérieurement tous 
autres devoirs de preuve utiles pour déterminer la responsabilité 
définitive du défendeur ou l'étendue du dommage, avant faire 
droit au fond, admet les demandeurs à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, les faits suivants :

« I” La locomotive du train était une machine datant de 1872 
(voir 960, type 42), à essieux non rayonnants;

« 2° Elle était arrivée à Bruges en juillet 1896; elle avait desservi la ligne Termonde-Bruxe'lles, mais elle avait été déclarée 
impropre à ce service ;

« 3° Au moment de l’accident, le dromoscope a fonctionné 
et marqué une vitesse de 30 kilomètres à l’heure ;

« 4° Actuellement, il existe des machines à essieux rayonnants, 
c’est-à-dire se mouvant d’après l’inclinaison des courbes;

« 3° Les causes de l’accident sont :
« a) L’existence de la courbe, dont la raideur était excessive et qui était très irrégulière ;
« b) La vitesse du train qui, quoique étant réglementaire, était 

également excessive, eu égard à la courbe-;
« c) La machine attelée au train déraillé, et qui était à trois 

paires de roues et à essieux non rayonnants, ne pouvait circuler sur une pareille courbe ;
« il) L'éclissage employé dans la station de Bruges, était 

défectueux en l'absence d'un contrc-rail ;« 6° Depuis l’accident, les trains passent tout doucement, en 
suivant la courbe précitée ; ils s'arrêtent à la gare de Bruges-Bas
sin, de manière à ne permettre le passage de la courbe qu’à 
l’allure très lente d’un train qui se met en marche ;

« Lesquels sont pertinents et relevants ; réserve au défendeur 
la preuve contraire par les mêmes moyens; admet le défendeur à la preuve par les mêmes moyens, des faits articulés par lui :« 1° Qu’il est impossible d’attribuer d’une manière positive 
l’accident soit à l’état de la voie, soit à la machine, soit à la vi
tesse, soit à ces causes réunies;

« 2° Qu’à ces divers points de vue, l’organisation du railway 
était conforme aux prescriptions de la science et de l'expérience, étant donné l’état des lieux; les demandeurs entiers en preuve 
contraire; désigne, pour recevoir les enquêtes, M. le juge De 
Eoui.i.on, ou, en cas d'empêchement, tout autre magistrat à dési
gner par M. le president du tribunal de ce siège; dit n'y avoir lieu, 
quant à présent, d’admettre la preuve des faits 7 à 12 des conclu
sions des demandeurs ; dit que, dans l’état de la cause, il n’échet pas de recourir à l’expertise sollicitée par les demandeurs ; 
donne acte aux parties de ce que le défendeur, en ordre subsi
diaire, demande au tribunal d’évaluer ex œquo et bono le préju
dice moral dont les demandeurs peuvent, au nom de leur au
teur, poursuivre la réparation; réserve les dépens; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 29 mai 1897.— Plaid. MMes Y.’oeste c. Du- 
rois et Lejeune.)

O b s e r v a t i o n . — Sur la deuxième question, comparez cass. fr., 3 mars 18l.)7.

NOM INATIONS ET  D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
J ustice  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Nomination . Par arrêté royal en date du 26 mars 1897, M. van den Branden de 

Reeth, avocat à Malines, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du premier canton de Malines, en remplacement de M. No- bels, appelé à d’autres fonctions.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  HUISSIER. -  DÉMISSION.
Par arrêté royal en date du 28 mars 1897, la démission de 
M. Bernard, de ses fonctions d'huissier près le tribural de pre
mière instance séant à Verviers, est acceptée.

T r IRUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  GREFFIER ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. —  Dém issio n . Par arrêté royal en date du 6 avril 1897, 
la démission de M. Dumon, de ses fondions de greffier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant à Malines, 
est acceptée.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

15 octobre 1896.
TESTAMENT. —  INTERPRETATION SOUVERAINE. —TUTEUR. 

REVENUS DU MINEUR. —  CAPITALISATION.
Si le testament est obscur, le juge du fond en fait une interpréta

tion souveraine quant aux libéralités qu'il contient, et quant 
aux charges dont ces libéralités sont affectées.

Lorsque l’administration du legs fait à un mineur, a été confiée 
pur le testateur à un exécuteur testamentaire, sous la charge 
de capitaliser les revenus jusqu’à la majorité du bénéficiaire, 
si, au refus de l'exécuteur testamentaire d’accepter la mission, 
l’administration échoit à la mère du mineur, soit comme 
tutrice légale, soit comme tutrice itative, le juge du fond ne con
trevient pas aux articles 4.‘>4 à 4oG du code civil, en décidant que. la tutrice était tenue de faire celte capitalisation.

En ce cas, le même juge décide, par une appréciation souveraine, 
que le testateur a voulu que cette obligation eût lieu, et que la 
tutrice devait faire la capitalisation des revenus, à raison de 
4 p. c ., six mots après la perception.

(de knuyt, m a r ie -a i.e i*.a ïd e , épo u se  d iv o rc ée  de  de gyy
ET Dl'Cl.OS C. DE KNUYT, OI.GA.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 22 juin 1895, reproduit dans i.a Belgique J udiciaire, 1895, i>age 801, avec les conclusions conformes de 
M . le premier avocat général de Gamond.

Prem ier moyen. — Violation des articles 580, 617, 1319, 1320, 967 à 979, 1002, 203, 208, 763, 764 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt a ttaqué dit pour droit que l'usufruit légué sans condition à la demanderesse, a pris fin à la majorité de sa tille, et lui a assigné une durée .réduite, en se fondant uniquement sur une intention non exprimée dans le testament.
A quelle époque cet usufruit devait-il prendre fln ? L’article 580 dispose : « L'usufruit peut être établi .. ou purement, ou à certain jour, ou à condition. » 
L’article 617 ajoute : “ L’usufruit s'éteint... par la » mort naturelle de l’usufruiter, par l’expiration du .. temps pour lequel il a été accordé. »

. Or, l’usufruit dont s'agit a été établi purement; il n’a pas été créé à certain jour, il devait donc durer jusqu’à la mort de l’usufruitier. Pour lui faire prendre fin plus tôt, il eût été nécessaire que l’arrêt constatât qu'il a été établi à certain jour, soit par le testament, soit par la loi. C’est le testament seul qui doit renfermer ces indications, car, en dehors de cet acte, il 11’y a rien. L’intention ne suffît pas.
Cour de Liège, 3 juillet 1890 : Il 11’est pas au pouvoir 

du juge de substituer à l’expression écrite de la. yo-

lonté du testateur, une intention différente. (Pasicr., 1891, II, 29.)
Or, sur la durée de l’usufruit, le testament est muet.Deuxième moyen. — Violation des articles 389, 405, 446 à *148, 471, 450, 454 à 456, 1996, 1153, 1382, 1319, 1320, 1992, 1154 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt dit pour droit que les revenus de la défenderesse, dont la demanderesse, sa tutrice légale, avait fait la recette, devaient être capitalisés à 4 p. c., six mois après leur perception.
L’usufruit attribué à la demanderesse portail sur la moitié de la fortune d’Olga. I/adininistration de l’autre moitié était confiée parle testament à un exécuteur testamentaire, chargé d’en capitaliser les revenus jusqu’à la majorité de la mineure. Mais, sur son refus, la mère, tutrice légale, se consacra à la gestion des biens de sa fille. Elle se reconnaît comptable des capitaux, non moins que des revenus. Cependant, la cour de Gand est allée plus loin; elle condamne la mère tutrice aux intérêts des intérêts, la déclarant responsable du défaut d’emploi annuel de l’excédent des revenus sur les dépenses et prescrivant leur capitalisation à 4 p. c.
Elle se fonde sur deux motifs ; A.  la capitalisation était ordonnée par le testament; B.  le tuteur datif y est obligé par la loi (art. 454 et suiv.).Voici notre réponse :A. La mère naturelle est tutrice légale de son enfant reconnu. Elle a exercé ses droits et rempli ses devoirs en cette qualité, à partir de la naissance de sa fille et pendant une première période de cinq années. Si ensuite, pour des motifs que nous n’avons pas à rechercher, à l'eflet d'échapper aux controverses, on a jugé convenable de réunir un conseil do famille, pour faire désigner de rechef la mère comme tutrice, cette nomination surabondante n’a pu dépouiller la demanderesse d’une qualité quelle tient de la loi. Un conseil de famille n’a pas le droit de mettre fln à une tutelle légale, sans provoquer la destitution du tuteur légal. Il 

11’a pas le droit de transformer cette tutelle en tutelle dative.
B. Le testament a prescrit la capitalisation. Oui; mais à qui? à l’exécuteur testamentaire. Quant à la mère, investie d'une charge légale, elle n’était pas tenue de suivre les instructions données à un tiers.Mais admettons qu’il en fût autrement; semblable injonction serait-elle légale?
On ne peut pas plus restreindre et réglementer cette administration dans le chef des parents, que la leur enlever entièrement. Le disposant peut bien priver les parents de la jouissance de sa libéralité, mais son droit ne va pas au delà. (Bruxelles, 28 novembre 1878, Belg. J ud., 1878, p. 1225, et les concl. de M. Staes.)C. Le deuxième motif invoqué par la cour de Gand, consiste à dire <• que, d’ailleurs, l’intimée, en sa qualité » de tutrice dative, avait, conformément aux art. 455 » et 456 du code civil, l’obligation d’employer les reve- » nus, six mois après leur perception »,
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La cour considère, à tort, la mère comme tutrice da- tive.Nulle [iart, l’obligation d'employer l’excédent des recettes n’est imposée aux père et mère.D. Le principe de la capitalisation est contestable. Un mandataire ordinaire ne doit pas les intérêts des intérêts, pas plus qu'un débiteur ordinaire n’est tenu de capitaliser les sommes qu’il est en retard de verser entre les mains de son créancier. En décidant le contraire, la cour de Gand a violé les articles 1996, 1153 et 1154 du code civil.
E. Observation subsidiaire. — La cour de Gand a 'appliqué à la cause les articles 454 et suivants du code civil, et décidé que les revenus de l’appelante, perçus par l’intimée, doivent être capitalisés à 4 p. c., six mois après leur perception. Or, les articles 455 et 456 n'imposent cette obligation que relativement à l'excédent des revenus. Ce n’est qu'à la fin de chaque année de gestion que cet excédent sera connu. (Laurent, t. V, n° 33.)
Troisième moyen. — Violation des articles 967 à 980, 1319 à 1322,'600 à 615, 384, 385, 203, 208, 702 à 765 du code civil, 7 à 9 de la loi du 16 décembre 1851, et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt a décidé que la demanderesse n'avait le droit de rien porter en compte pour frais d’entretien et pension de sa fille naturelle.A la différence des parents légitimes qui ont la jouissance des biens de leurs enfants, les parents naturels, qui en sont privés, n’ont pas, en retour, la charge de leur entretien.
La cour de Gand décide que l'entretien d’Olga est une charge de l'usufruit laissé à la mère. Or, comme cette charge ne résulte pas de la loi, elle ne peut dériver que du testament.
Le testament est muet; on est d’accord à cet égard. L’usufruit est pur et simple ; il n'est donc pas soumis à une charge dans l'acte constitutif.Réponse. — La question de savoir si la mère naturelle est tutrice de ses enfants, n’est rien moins que résolue. (Laurent, t. IV, nüs 413 et 414.)
Au surplus, la demanderesse en cassation ne l’a pas soulevée. Jamais elle n'a revendiqué la tutelle légale ; elle a été investie des fonctions de tutrice par le conseil de famille ; cette délibération, elle l'a acceptée et exé

cutée.Trois questions se présentent à résoudre :1° La demanderesse avait-elle droit à l’usufruit viager de la moitié des biens légués à sa fille, ou bien cet usufruit devait-il cesser à la majorité de cette der
nière ?2° N etait-elle pas tenue de faire emploi des revenus propres de sa tille dans le délai de six mois, et faute de l’avoir fait, ne devait-elle pas les intérêts capitalisés à partir de l'expiration de ce délai ?

3° L’usufruit légué à la demanderesse de la moitié des biens de sa fille, et la clause de capitalisation des revenus de l’autre moitié n’impliquent-ils pas, pour la mère, l'obligation de supporter la charge de l’entretien et de 
l’éducation de sa fille, conformément à sa situation so
ciale?Réponse au prem ier moyen. — L’arrêt constate l'obscurité de la disposition et la nécessité de l’interpréter. Cette interprétation, il la fournit, et ne pourrait contrevenir à la loi que si elle était en opposition formelle avec le testament, ou à une loi d’ordre public, relevée devant le juge du fond.

La cour constate que, par le mot u su fru it, la testatrice n’a pas voulu constituer pour partie, au profit de la demanderesse, mère naturelle, sur les biens de son enfant, un usufruit identique à l’usufruit légal des parents légitimes et grevé des mêmes charges, mais seulement jusqu’à sa majorité.L’obscurité de la disposition lui a fait une obligation de l’interpréter, avant que de la mettre à exécution.

L’usufruit n’est pas nécessairement viager; l’art. 580 du code civil prévoit qu’il peut n’exister qu a terme.
Réfjonse au deuxième moyen. — Capitalisation. Devant le juge du fond, la demanderesse ne s’est pas prévalue de la contrariété de cette condition avec l'ordre public ; elle s’est bornée à dire qu'elle ne la concernait lias. Mais la cour ne s’est pas arrêtée à cette objection ; elle décide que le refus de l’administrateur désigné n’a pas eu pour effet de priver Olga de cet avantage.L’obligation de capitaliser les revenus, est indépendante de la question de savoir qui les percevra.Ce moyen n’est donc pas recevable; au surplus.il n’est pas fondé. Il no doit pas être interdit à l’auteur d'une libéralité de renforcer, dans l’intérêt de l’incapable qu'il gratifie, les garanties de bonne gestion tracées par la loi.La seconde raison invoquée par l’arrêt, gît dans la règle inscrite dans les articles 455 et 456 du code civil, à l’égard du tuteur datif. Si, au bout de six mois, il est comptable des intérêts des sommes non employées, au bout de six mois il devra les intérêts non employés dans ce délai.
Il s’agit ici de dommages-intérêts légaux, qui n’ont rien de commun avec l’anatocisme.Le pourvoi objecte que ce n’est que l'excédent qui doit être capitalisé; mais la cour ne décide pas le contraire. - L’intimée », dit-elle, « doit à sa tille, les inté- » rèts des revenus dont elle n'a pas fait emploi, et » qu’elle a utilisés ou pu utiliser à son profit. » I)’oft suit que si elle a fait emploi de partie des revenus d’une manière légale, il est évident qu'elle ne doit pas d'inté

rêts de ce chef, mais seulement les fruits ou intérêts du remploi.
Du reste, d’après le testament, tel que la cour l'interprète, il n’y a pas lieu à déduction de partie des revenus pour frais d’éducation ou d’entretien, de sorte qu’il doit être fait emploi de tous les revenus.
Réponse au troisième moyen. — L’usufruit laissé à la mère était évidemment grevé de la charge de l’entretien de sa fille; cette charge est la seule raison d’être de ce legs d’usufruit. L’autre moitié devrait être capitalisée sans déduction; dès lors, il est clair que les frais d’éducation devaient être prélevés sur les revenus laissés à la demanderesse dans cette intention.
La demanderesse en cassation, qui a accepté le legs et en a revendiqué le bénéfice, ne peut évidemment répudier la charge de ce legs. La testatrice lui a fait, d'après l’interprétation de la cour, la même situation qu'à la mère légitime, et l’on s'étonne qu’elle élève de ce chef une plainte jusque devant la cour suprême. Qu’on ne dise donc pas que le testament est muet sur ce point.
Aukèt. — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse application, fausse interprétation, en tout cas violation des articles 580, 617, 1319, 1320, 967 à 979, 1002, 203, 208, 763 et 764 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué dit pour droit que l’usufruit légué sans condition à la demanderesse a pris fin à partir de la majorité de sa fille, et qu’il lui a assigné une durée réduite, en se fondant uniquement sur une intention de la testatrice non exprimée dans le testament :« Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’en ce qui concerne l’usufruit dont il s’agit, le testament litigieux est obscur, et que cette obscurité résulte d’une contradiction apparente entre la disposition principale du legs fait en faveur d’Olga de Knuyt et une disposition accessoire du même legs, si l’on s’en tient à la lettre de cette dernière, considérée isolément;« Qu’il cherche à connaître les intentions de la testatrice d’après les circonstances dans lesquelles le testament a été fait, d’après la relation des diverses clauses testamentaires entre elles, et spécialement d’après les sentiments exprimés par la testatrice dans le préambule du même testament ;« Attendu qu’en déterminant d’après ces éléments la portée de la disposition litigieuse, et en décidant que l’usufruit légué à la demanderesse a pris fin b partir de la majorité de la défenderesse, ce qui n'est point contredit par les termes mêmes du testament, l’arrêt attaqué est resté dans les limites d’une appréciation en fait qui échappe à la censure de la cour de cassation ;
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« Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application, 

fausse interprétation et, en tout cas. violation des art. 389, 405, 
«G  à 448, 471, 430, 434 à 436, 1996, 1133, 1382, 1319,1320, 
1992 et 1134 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a dit pour droit que les revenus de la défenderesse dont la demanderesse, sa tutrice légale, avait fait la recette, 
devaient être capitalisés à raison de 4 p. c., six mois après leur 
perception :

« Attendu que, d’après les constatations du jugement du tribu
nal de Bruges, non contredit sur ce point par l’arrêt attaqué, le 
notaire Claeys, commis par la testatrice pour administrer cette 
moitié du legs fait à la défenderesse, dont la demanderesse n’au
rait point l’usufruit, a refusé d'accepter cette mission;

« Attendu que l'arrêt attaqué décide souverainement que la 
testatrice n’a ordonné la capitalisation des revenus de cette même 
moitié que pour en faire profiter la légataire;

« Qu’il suit de là que la considération de la personne de l’ad- 
ministratreur éventuel, quel qu’il soit, est restée étrangère à cette 
disposition du testament ;

« Attendu que le soin de pourvoir b une capitalisation pres
crite dans ces conditions est un acte d’administration qui, à défaut 
de mandataire spécial, incombe indifféremment au tuteur légal 
et au tuteur datif, et dont l’inaccomplissement entraîne pour l’un et pour l’autre une égale charge ;

« Attendu, dès lors, qu’il importe peu que la demanderesse ait géré la tutelle en qualité de tutrice légale, comme elle le sou
tient, ou de tutrice dative, ainsi que l’arrêt attaqué l’admet dans 
les motifs; qu’elle est tenue d’exécuter l’obligation résultant du 
legs ;

« Attendu qu’il appartenait au juge du fond de déterminer, 
dans les limites du taux légal, les intérêts dus par la demande
resse, et dans le silence du testament, d'apprécier souveraine
ment après quel délai la demanderesse s’est trouvée les devoir;

« Sur le troisième moyen, déduit de la fausse interprétation, 
fausse application et, en tout cas, violation des articles 967 à 
980, 1319 à 1322, 600 à 616, 384, 383, 203, 208, 762 à 763 et 
471 du code civil, 7 b 9 de la loi du 16 décembre 1831 et 97 de 
la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la deman
deresse n’avait pas le droit de rien porter en compte pour frais 
d’entretien et de pension de sa fille naturelle Olga de Knuyt, et 
en ce qu’il a ordonné à la demanderesse de modifier le compte de tutelle conformément à ce qui est dit ci-dessus :

« Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant le testament litigieux d’après les éléments rappelés plus haut, constate que c’est 
avec la charge de nourrir, entretenir et élever la défenderesse 
selon sa fortune, et en vue de cette charge, que la demanderesse 
a été gratifiée du legs de l’usulruit de la moitié des biens légués b la défenderesse ;

« Qu'il en déduit que la demanderesse n’est fondée b porter 
en compte aucune somme quelconque pour frais d’éducation et 
d’entretien de la défenderesse, et ordonne de modifier, en consé
quence, le compte de tutelle;

« Attendu que cette interprétation, toute de fait et non contre
dite par les termes du testament, de même que la déduction que 
l'arrêt attaqué en tire, sont souveraines ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Hokdt et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii deteh 
Kiele , procureur général, rejette... » (Du 13 octobre 1896. 
Plaid. MMCS Picard  ̂Oi.in, Van Dievoet et Paui, Janson.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U XELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

22  ju ille t  1896.
CONTRAT DE MARIAGE. —  SÉPARATION DE BIENS. 

DONATION ENTRE EPOUX. —  STIPULATION POUR UN 
TIERS. —  VENTE ENTRE ÉPOUX.

Entre époux séparés de biens par contrat de mariage, l’acte par 
lequel le mari déclare céder à des tiers, notamment à la nièce 
de sa femme, des effets mobiliers (dans l'espèce un portefeuille 
d’assurances), la femme de son côté, déclarant « approuver ce 
« don fait à sa nièce en acquit de sa dot (consistant en une 
u somme d’argent) et se réserver le revenu du don », est valable. 
U constitue, entre époux, une convention à litre onéreux et à 
l’égard des tiers bénéficiaires, une stipulation pour autrui qui, 
si elle a été acceptée par eux, ne peut plus être révoquée par la femme.

(i.A VEUVE DE CLIPPELE C. VANDERBEUEN ET CONSORTS, 
HERCKENRATH, ET BIHIN, « QlIAUTATE QUA ».)

J ugement. —  « Attendu que les causes inscrites sous les 
nos 14076,16207,16229 et 16279 du rôle général sont connexes 
et qu’il y a lieu de les joindre;« Attendu que l’intervention de Caroline Herckenrath et celle 
d’Adolphe Bihin, ès-qualités, sont recevables en la forme ;

« 1. Quant à la restitution de la somme de 60,000 francs 
réclamée par Mme de Clippele comme ayant été apportée par elle 
lors de son mariage;

« Attendu que les parties de MMCS Van lloorde et Van lleck lui 
opposent qu’elle a renoncé à la restitution de la dite somme; 
que ce moyen qualifié par les parties de « fin de non-recevoir » 
est, en réalité, un moyen de fond ;

« Attendu qu’avant d’examiner la valeur et la portée des pré
tendus faits de renonciation, il importe de réfuter l’objection 
formulée subsidiairement par Mme de Clippele et basée sur l’im
mutabilité des conventions matrimoniales (art. 1393, codeciv.);

« Attendu que la renonciation alléguée ne serait pas de nature b modifier dans son essence et ses dispositions réglementaires^ 
le régime matrimonial adopté par les époux de Clippele-Vanden- 
haute, suivant acte enregistré reçu par Me Van Bevere, notaire à 
Bruxelles, le 13 juin 1864;

« Attendu que l’article 2 du dit contrat stipule en réalité'que 
« les biens de la future épouse consistent, ainsi que le futur 
« époux le reconnaît, indépendamment des objets à son usage 
« personnel,en une somme de 60,000 francs en espèces », mais 
que, d’autre part, l'article Ier du dit contrat établit entre les 
époux le régime de la séparation de biens conformément aux 
articles 1336 et suivants du code civil;

« Attendu que, sous ce régime, la femme mariée conservant 
le droit de disposer de ses biens meubles (argument art. 1338, 
du code civ.), la reconnaissance de l’article 2 du contrat de ma
riage précité, loin de priver M,lie de Clippele du droit de renon
cer pendant le mariage h la somme de 60,000 francs, détermine 
au contraire son droit de disposition b la somme qui est recon
nue lui appartenir ;

« Attendu qu’il est constant en fait et reconnu entre parties 
que, le 23 janvier 1894, le de cujus a déclaré : « Je cède b ma 
« nièce Caroline Herckenrath qui l’accepte avec reconnaissance...« la propriété du portefeuille d’assurances Le Progrès... à la « charge d'en partager le revenu que je fixe pour ma filleule 
« Jeanne Bihin à 5,000 francs l’an, et à charge par cette dernière « de servir à chacune de ses deux tantes Emma et Laure de 
« Clippele une somme de 1,500 francs leur vie durant »;

« Attendu que Mme de Clippele a déclaré conjointement :« J’approuve ce don fait à ma nièce en acquit de sa dot, en m’en « réservant le revenu ma vie durant » ;
« Attendu, d’autre part, que dans son testament en date du 

5 février 1894, régulièrement enregistré et déposé au rang des 
minutes de Mc Eveiaert, notaire à Laeken, le de cujus rappelle expressément que « par suite de la donation qu’il a laite avec 
« l’approbation de sa femme à sa nièce Caroline Herckenrath,« elle renonce à sa dot » et fait mention d’ailleurs en même temps 
des avantages faits conjointement à Jeanne Bihin;

« Attendu que, dans ces conditions, il faut reconnaître — quels 
que soient les termes et les formes employés et les stipulations 
accessoires — que la cession du portefeuille de la Société d’assu
rances Le Progrès constituait non une véritable donation, mais 
plutôt un acte b titre onéreux, puisque, dans sa partie essentielle, 
il y a contre-prestation entre la renonciation de Mme de Clip
pele à sa dot et les avantages faits, spécialement le transfert consenti à sa nièce et héritière présumée ;

« Attendu que cet acte à titre onéreux renfermait une stipula
tion pour autrui soumise aux seules conditions de l’article 1121 
du code civil pour sa validité et son irrévocabilité ;

« Attendu que c’est donc à tort que Mme de Clippele prétend 
subordonner la cession du portefeuille de la Société Le Progrès 
aux règles admises pour les donations, au point de vue des formes 
exigées à peine de nullité par les articles 931 et suivants du code civil pour les actes translatifs et leur acceptation ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement qu’elle soutient 
que la renonciation faite par elle b sa dot, constituant une libé
ralité entre époux, est toujours révocable aux termes de l’ar
ticle 1096 du code civil, même après la mort du bénéficiaire;

« Attendu, d’autre part, que l'attribution du portefeuille de la 
Société Le Progrès à Caroline Herckenrath et son acceptation par celle-ci,sont démontrées à suffisance de droit par tous les éléments 
de la cause, spécialement par le lait de sa possession avant et 
après la cession litigieuse, de son association avec le sieur Nor
bert Vandernoot, de la connaissance qu’elle avait des affaires du 
de c u ju s , de l'intimité dans laquelle elle vivait avec les époux de
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Clippele-Vandënhauie, de ses agissements mêmes conformes aux 
dispositions prises par le de citjus le 25 janvier 1894 ;a Attendu, d’ailleurs, que les déclarations ci-dcssus relatées, 
faites par le de aijus le 25 janvier 1894, mentionnent formelle
ment que « Caroline Herckenrath a accepté avec reconnaissance la 
« propriété du portefeuille d’assurances Le Progrès »;« Attendu que cette acceptation est d’autant plus certaine que 
la charge imposée par le de cvjns, le 25 janvier 1894, ne peut consister qu’en un partage ou une attribution de bénéfices éventuels, 
après la. mort de Mme de Clippele qui, par déclaration conjointe, 
s’en est réservé le revenu sa vie durant ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
M“,e de Clippele n’est point fondée à réclamer la restitution de la 
somme de 60,000 francs ;

« II. Quant aux demandes de Mme veuve de Clippele relatives 
aux meubles et à l'usufruit de la succession litigieuse :

« Attendu qu’il écliet de lui donner acte des reconnaissances 
faites par les parties de 31e Van lloorde dans leurs conclusions 
signifiées le 2 août 1895, et d’en déduire les conséquences de 
droit au point de vue de la délivrance d’office des legs dont s’agit ;

« III. Quant à la prétention des parties de 31e Van Hoorde que 
« M“ *'de Clippele serait déchue du bénéfice de tous les legs à 
« elle faits par M. de Clippele » :

« Attendu que le de citjus s’est borné à mentionner dans son 
testament précité du 5 lévrier 1894, que « celui de ses héritiers 
« qui s’oppose à l’entière exécution de ses volontés, perdrait tous « ses droits a sa succession »;

« Attendu que cette clause n’est évidemment pas applicable a 
Mmo de Clippele dont les contestations n’ont porté que sur l’interprétation d’actes antérieurs au testament susvisé ;

« IV. En ce qui concerne les cinq legs de 2,000 francs réclamés par la partie de 31e INerinckx :
« Attendu que, suivant les termes eu testament litigieux, ces 

legs ne doivent être acquittés que « sur les valeurs formant le 
« reliquat disponible après payement de comptes faits par Léonce 
« Fraters », lequel était chargé de « liquider tous les comptes « aussi promptement que possible »;

et Attendu que ces legs ne doivent donc être payés que sur ce 
qu’il reste de valeurs mobilières après payement des dettes et charges de la succession ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que la réalisation des valeurs au porteur, loin de laisser un boni, ne suffit pas a couvrir les 
dettes de la succession ; que les legs dont s’agit ne peuvent donc avoir d’effet ;

« V. Quant aux prétentions de la partie de 31° Nerinckx relatives 
au portefeuille de la Société d’assurances Le Progrès :

« Attendu qu’il résulte des considérations de droit et de fait 
développées ci-dessus sous le § lrl’, que le portefeuille de la 
Société d’assurances Le Progrès doit être déclaré la propriété de 
Caroline Herckenrath sous les charges énoncées lors du transfert 
du 25 janvier 1894 ;

« Mais attendu qu’en vertu de ces charges, le droit de Jeanne 
Bihin au partage des bénéfices ne s’ouvre qu’au décès de 31"ul de 
Clippele il laquelle, ainsi qu’il a été dit, la jouissance du revenu 
a été réservée expressément, que 31"° Herckenrath et 31,1,e de Clippele ne sont donc tenues actuellement qu’aux justes garanties de conservation et de bonne gestion (argument de l’article 578 du code civil et des articles 600 et suiv.);

« Attendu qu’en présence des solutions admises ci-dessus, 
toutes les prétentions, conclusions subsidiaires et demandes 
d’acte des parties autres que celles admises expressément dans le dispositif du présent jugement deviennent sans intérêt ou sont 
non fondées ;
■ « Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. Demeure, substitut du 

procureur du roi, en son avis en grande partie conforme, écartant 
toutes fins et conclusions non expressément admises; joignant les 
causes inscrites sous les nos 4407G, 16207, 16229 et 16279 du 
rôle général, et recevant les interventions de Caroline Hereken- 
ralli et d’Adolphe Bihin, ès qualités :

« 1° Dit pour droit que 31nie veuve de Clippele n’est point 
fondée à réclamer la restitution de la somme de 60,000 francs ;

« 2° Lui donne acte de ce que les parties de Van Hoorde 
ont reconnu ses droits :

« a) A la pleine propriété des meubles meublants, effets mobi
liers, linge, vins et argenterie possédés par elle et délaissés par 
M. Ad. de Clippele ;

« b) A l’usufrùit du reliquat de la fortune mobilière délaissée 
par 31. Ad. de Clippele, restant disponible après payement des 
dettes de la succession et à une rente viagère de 4,500 francs par 
an, payable moitié par 31. Vanderbelen et moitié par 31. Fraters ; 
dit qu’en tant que de besoin le présent jugement tiendra lieu de délivrance des donations et legs dent s’agit ci-dessus ;

« 3° Dit que la cession du 25 janvier 1894 sortira ses pleins 
et entiers effets ; en conséquence, que le portefeuille de la Société 
d’assurances Le Progrès est la propriété de 31llc Caroline Herc
kenrath, sous les charges convenues ; lui ordonne de commu
niquer à la partie de 31e Nerinckx, dans la quinzaine de la signi
fication du jugement, les comptes de la gestion du dit portefeuille depuis le 1er mars 1894, sous réserve de tous dommages-intérêts 
pour le cas de manquement à ses devoirs de conservation et de 
bonne gestion ;

« Dit que les dépens seront supportés par la succession liti
gieuse... » (Du 22 juillet 1896. — Plaid. 3131“  Baba, Goossexs, 
Despbet, De Coster et Ange.not.)

Observation'. — Il n’a pas été recherché si l’acte faisant l’objet du jugement ne constituait pas une vente entre époux (art. 1595 du code civil).
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TR IB UR AL CIVIL  DE B R U X E L LE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Poullet, juge 

2 0  m ai 1896.
BAIL. —  VICE CACHÉ. —  EAU INSALUBRE. —  GARANTIE. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  RESILIATION. —  EXCEPTION 
» NON AD1MPLETI CONTRACTES ».

bans une maison louée oit il existe des puits et pompes, si l'eau 
n’est pas saine ni potable, et bien que, le vier soit irrémédiable, 
le preneur, à défaut de stipulation de non-garantie de la part du bailleur,peut refuser de payer les loyers, et même lorsqu’il n'est 
pas établi que, s’il eût connu le vice, il aurait contracté, pour
suivre la lésilialion du bail avec dommages-intérêts.

(CUYPERS ET WATTÉ C. D1N.NEBECK.)
Jugement. — « Attendu qu’à l’action en payement de loyers 

qui lui est intentée, le défendeur oppose F exception non adim- 
pleli contractas, fondée sur la mauvaise qualité de l’eau qui lui 
est fournie par ses bailleurs ; qu’il conclut en outre reconventionnellement à la résiliation Un bail verbal avenu entre lui et les auteurs des demandeurs, le lPr avril 1891 ;

« Attendu qu’il est constant que déjà au cours d’une instance 
antérieure po.tée devant 31. le juge de paix de 31olenbeek Saint- Jean, et tendante au même but que la présente acLion, le défen
deur a soulevé le même moyen de défense, et qu’il a sollicité du 
juge la nomination d'un expert chimiste, chargé d’analyser l’eau 
dont s’agit ;

« Attendu que ces conclusions et la procédure contradictoire 
qui en a été la suite, et qui a abouti, en degré d’appel, à une déclaration d’incompéicnce fondée sur la conteslation du titre 
invoqué, constituent une mise en demeure suffisante rendant le 
défendeur recevable à poursuivre, le cas échéant, la résiliation 
du bail ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1721 du code civil, le 
bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices de la chose 
louée qui en empêchent l’usage ;

« Attendu que l’insalubrité de l’eau est un vice caché pour 
lequel la garanlic est due en principe ;

« Attendu, en effet, que dès qu’il existe dans les lieux loués 
des puits et pompes, le locataire a le droit d’exiger que l’eau qui 
lui est ainsi fournie en vertu de son bail, soit saine et potable; 
que c’est là une conséquence naturelle du contrat;

« Attendu qu’il appartenait aux demandeurs, s’ils soutiennent 
que, dans l’espèce, la mauvaise qualité de l’eau provient de la 
nalure de la nappe aquifère de Jette Saint Pierre, et non de 
causes auxquelles il puisse èlre remédié, de signaler celte situa
tion au défendeur, et d’introduire dans le bail une stipulation de 
non-garantie ;

« Attendu que celle-ci n’a pas élé prévue par la convention verbale reconnue entre parties le t cr avril 1891;
« Attendu que le défendeur affirme qu’à la suite d’une grave 

maladie contractée en 1894 par sa fille et attribuée par le méde
cin à la mauvaise qualité de l’eau, il a fait analyser celle ci par le 
chimiste I’eeters ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que celui-ci a verbalement 
déclaré, le 18 mars 1894, que celte eau ne répondait pas aux 
conditions hygiéniques requises;

« Attendu qu’à la suite de celle consiatation, le défendeur 
quiita la maison et refusa de payer les loyers subséquents ; qu’en 
cours de l’instance portée devant le juge de paix, il paya cepen
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dant le montant du trimestre échu par anticipation le 1er juillet 
1894;

« Attendu que, dans un rapport, l'expert Richard, commis par 
le juge de paix, déclare que s’il ne lui est pas possible d’affirmer 
que l'eau soit nuisible à la santé, elle est cependant tout à fait 
impropre b la consommation pour les usages domestiques et 
industriels; qu’elle est beaucoup trop riche en matières miné
rales; qu’elle est très suspecte au point de vue de sa nocivité 
pour la santé; qu’il ajoute que sa composition en fait un véhicule 
propice au développement des germes, et qu’elle « constitue un 
« danger permanent » ;

« Attendu que celte situation, b laquelle l’expert estime qu'il est impossible de porter remède, eût entraîné pour le défendeur 
une grave et permanente diminution de jouissance; qu'il n’est 
pas établi que s’il l’eût connue, il eût contracté; qu’elle le met
tait dès lors en droit, lorsqu’elle lui a été révélée, de refuser le 
payement des loyers et de demander la résiliation du bail ;

« Attendu que celle-ci étant nécessitée par |a faute des demandeurs, la demande de dommages-intérêts se trouve justifiée;
a Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 

action; statuant' reconventionnellement, déclare résiliée au 
profit du défendeur la convention verbale de bail conclue avec l’auteur des demandeurs le I er avril 1891; condamne ceux-ci b 
payer au défendeur, b titre de dommages-intérêts, la somme de 250 francs, en ce chiffre étant comprise la somme de 125 francs 
payée indûment pour le semestre échu par anticipation le 
1er juillet 1894; condamne les demandeurs aux intérêts judi
ciaires depuis la date du présent jugement et aux dépens... » (Du 
20 mai 1896.)

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

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

12 octobre 1896.
DENRÉES ALIMENTAIRES. — MARGARINE. — TYPE.

Un mélange de beurre et de margarine ne peut être exposé en vente 
sous ce dernier nom, s’il n'est conforme au type de margarine fixé par le gouvernement.

(magné c. le MINISTÈRE Pl'BUC.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel, du 25 juillet 1896, conçu comme suit ;
Jugement. — «Attendu que la prévenue est poursuivie pour 

avoir, b Liège, le 15 janvier 1896, exposé en vente de la marga
rine contenant 35 p. c. de beurre, en contravention b l’article*2, 
n° 1, de l’arrêté royal du 11 mars 1895 ;

» Attendu que l’appelante soutient erronément que cet article 
est illégal ; q c’en effet, aux termes de l’article 1er de la loi du 
4 août 1890, le gouvernement est autorisé b réglementer et b sur
veiller le commerce, la vente et le débit des denrées et des sub
stances servant b l’alimentation de l'homme et des animaux, mais 
seulement au point de vue de la santé publique ou dans le but 
d’empêcher les tromperies et les falsifications ;

« Qu’b la vérité, il ressort du texte de la loi et des travaux pré
paratoires que le gouvernement ne peut surveiller la fabrication 
ou la préparation des denrées alimentaires destinées b la vente 
que dans l’intérét de la santé publique ; que, lors de la discussion 
du projet de loi, il a été formellement entendu que la surveillance 
pourrait être exercée uniquement pour empêcher l’addition ou 
l’immixtion de substances nuisibles ;

cc Mais qu’il résulte également des mêmes travaux préparatoires 
que le législateur a voulu conférer au gouvernement des pouvoirs 
plus étendus de réglementation, lorsqu’il s’agit de la Vente ou de l'exposition en vente des produits alimentaires ;

cc Que, dans la réponse b la demande de renseignements de 
la section centrale, M. le ministre de l’agriculture, de l’industrie 
et des travaux publics, fait savoir que : « les règlements relatifs 
cc au commerce porteraient : . . .  3° subordination du commerce 
cc de certaines denrées, suivant leur nature, leur origine ou leur 
ce qualité, b des conditions spéciales de dénominalion ainsi que 
« de forme, d’étiquetage, d'apposition de cachets par des experts, 
cc de certificats, etc., en vue de donner au public tous renseigne-

cc ments au sujet de la nalure, de l'origine de la denrée et toute 
cc garantie au sujet de son innocuité (Pasin., 1 8 9 0 ,  p. 2 8 3 )  ;

cc Que le même ministre faisait connaître b la section centrale 
« le tableau analytique des dispositions légales et réglementaires « les plus importantes prises b l’étranger, et faisait observer que 
cc l’ordonnance de ce tableau est conforme au programme for
ce mtdé par la section centrale : A. quant b la désignation des 
« denrées; B. quant b la définition de la denrée-type dont il est 
cc défendu de s’écarter sans donner au produit une autre dénomi- 
cc nation : 1° origine, matières premières, mode de préparation ; 
cc 2° nalure ou composition normale : principes constituants par
ce liculièrement caractéristiques par leurs propriétés spéciales 
cc ou par leurs préparations et désignation minima, moyenne,- 
cc maxima; C .  énumération des substances dont l'addition (ou la 
cc soustraction) frauduleuse constitue une falsification, et dont la 
cc substitution totale aux éléments normaux constitue une contre- 
cc façon » (Pasin., i b id . ,  p . 249) ;

« Attendu que l’arrêté royal du 11 mars 1895 .ne fait qu’ap
pliquer les données de ce tableau en désignant les matières qui 
doivent être comprises sous la dénomination de beurre et celles qui peuvent être comprises sous la dénomination de margarine ;

« Que cet arrêté, en soumettant la vente de la margarine b 
certaines conditions quant b la proportion de beurre que cette 
denrée peut contenir, b sa couleur, quant b l’interdiction de 
vendre de la margarine et du beurre dans le mémo lieu ou dans 
des locaux attenant et communiquant entre eux, a voulu empê
cher les fraudes sur la nature, sur les qualités et sur la valeur 
de ces denrées, conformément au but poursuivi par le législateur;

cc Attendu que l’on objecte vainement que le mélange d’une 
substance de qualité supérieure, comme le beurre, b une matière 
de qualité inférieure, la margarine, vendu sous celte dernière 
dénominalion, ne peut constituer une falsification ; qu’en effet, 
ce mélange a pour conséquence de dénaturer la marchandise 
offerte en vente et d'exposer l’acheteur b être trompé sur l’iden
tité de cette marchandise et sur sa valeur, puisqu’il ne peut contrôler la proportion des substances mélangées;

« Par ces motifs, la Cour confirme (25 francs d’amende ou 
3 jours d'emprisonnement conditionnellement, avec sursis de six 
mois)... » (Du 25 juillet 1896.)

En concluant au rejet du pourvoi, M. le premier avocat général Méi.ot a fait remarquer que le texte de l’article l ' r de la loi du 4 août 1890, ainsi que les travaux préparatoires de cette loi ne laissent aucun doute sur l’étendue des pouvoirs donnés au gouvernement en matière de réglementation du commerce des denrées alimentaires.En définissant le beurre et la margarine  dans l’a rticle 1er de l’arrêté royal du 11 mars 1895, comme en déterminant, dans l’article 2, la composition normale de la margarine, avec indication de la quantité de beurre quelle peut contenir, le gouvernement n’a fait que se conformer aux intentions clairement exprimées par la section centrale de la Chambre des représentants (Pasin., 1894, p. 294).Sans doute, la fabrication  d’un produit composé en partie de beurre et en partie de margarine n'a rien d’illicite. Mais comme ce produit s'écarte de la définition du beurre et de la m argarine  donnée par l’arrêté royal, le marchand  ne pourra l’exposer en vente sous aucun de ces deux noms. Il devra le présenter au public sous une autre dénomination.
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la viola

tion de l’article 107 delà Constitution et de l’article 1er,alinéa 2, 
litt. A, de la loi du 4 août 1890, en ce que la disposition de l’article 2, n° 1, de l’arrêté royal du 1 1 mars 1895 dont il a été fait 
application au demandeur, est illégal en tant qu’il prohibe le mélange du beurre et de la margarine :

« Considérant que l’article 1er de la loi du 4 août 1890 attri
bue au gouvernement le droit de réglementer le commerce, la vente et' le débit des denrées alimentaires, tant au point de vue 
de la santé publique que dans le but d’empêcher les tromperies et les falsifications ;

« Considérant que, d’accord avec le gouvernement, la section 
centrale de la Chambre des représentants a précisé les points sût 
lesquels- porterait cette réglementation et déclaré que celle-ci donnerait pour les diverses denrées un type de fabrication dont 
il serait toujours permis de s’écarter, b la condition notamment 
d’annoncer au public le mélange que l’on aurait pratiqué au 
moyen d’une substance saine d’ailleurs, mais s’écartant de la com
position normale indiquée ;
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« Considérant que SI. de Mërode, rapporteur de la section 

centrale, développant la meme pensée, disait, dans son rapport 
à la Chambre : « 11 semble que tout d’abord les règlements doi- 
« vent énoncer le type de l’objet dont ils s’occupent, en donner 
« une définition. 11 ne s’agit pas ici d'une définition dont il ne 
« sera pas permis au fabricant ou au marchand de s’écarter ; cela 
« serait contraire b toute idée de liberté commerciale et de pro- 
« grès industriel ; les fabricants et les marchands pourront s’en 
« éloigner autant qu’ils voudront, bien entendu à condition de « ne mélanger, ni directement, ni indirectement, à leurs pro- 
« duits une substance malsaine. Mais, dès que le fabricant s’écar- 
« tera des éléments constitutifs de la marchandise définie, il « devra l’énoncer de façon à en avertir le public »;

« Considérant que, s'occupant ensuite du droit de surveillance 
sur la fabrication ou la préparation des denrées alimentaires, 
que le gouvernement ne peut exercer que dans l'intérêt de la 
santé publique seulement, le même rapporteur a pu dire que « si 
« un inspecteur trouvait un marchand amalgamant du beurre et 
« de la margarine, il n’aurait aucun reproche à lui faire» ; qu’en 
effet, conformément à ce qui vient d’être dit, semblable 
mélange n’étant pas de nature à nuire à la santé publique, n’est 
pas prohibé, mais que le gouvernement peut en réglementer le 
commerce, la vente et le débit; que, pour l’exercice de ce droit, 
la loi n’exige pas qu’il y ait concurremment danger de falsifica
tion et de tromperie, ni que le débitant lui-même agisse en vue 
de l’une ou de l’autre de ces fins ; qu’il suffit que le produit des
tiné à la vente puisse être l'occasion soit d’une falsification, soit d’une tromperie ;

>< Considérant qu'après avoir pris, par arrêté royal du 10 dé
cembre 1890, pour la vente des beurres artificiels, un premier 
règlement qui ne contenait pas la disposition discutée, le gou
vernement a constaté l’insuffisance de ses prescriptions; qu’il a 
reconnu nécessaire, aux termes du préambule de l’arrêté royal 
du 11 mars 1895, « de prescrire de nouvelles mesures de police 
« en vue d’empêcher les fraudes dont sont l’objet l'industrie et le 
« commerce du beurre », et qu’il a, par l’article 2 de cet arrêté, 
défini le type de la margarine destinée à la vente ;

« Considérant qu'en édictant cette disposition dans le but 
d’empêcher les tromperies, le gouvernement est resté dans les 
limites de ses attributions légales, et que, dès lors, on ne peut 
vendre, sous le nom de margarine, d’autre produit que celui qu’il a défini ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
ü’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t , 
premier avocat général, rejette... » (Du 12 octobre 1890.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

12 octobre 1896.
POLICE COMMUNALE. — BOURGMESTRE. — ORDONNANCE.URGENCE.
Est illégale, l'ordonnance de police prise par le bourgmestre à 

propos du carnaval, si elle se borne à viser la loi du 16-24 août 
1790, à rappeler en termes généraux qu'il est necessaire de 
maintenir l’ordre parmi la population, et n'indique d'ailleurs aucun motif d’urgence.

(bcn n en s  c . le  m in ist èr e  p u b l ic .)
Faits. — Le demandeur a été traduit devant le tr ibunal de police de Lokeren pour avoir été trouvé masqué, dans un lieu public, à Lokeren, le 16 février 1896, après 10 heures du soir.2 mai 1896 : le tribunal de police déclare illégale l’ordonnance du bourgmestre de Lokeren, du 7 février 1896, prévoyant et punissant d’amende et d’emprisonnement le fait relevé h charge de l’inculpé.24 juin 1896 : sur appel interjeté par le procureur du roi de Termonde, le tribunal correctionnel du dit arrondissement réforme la décision du juge de police et con

damne Bunnens à 1 franc d’amende, subsidiairement à un jour d’emprisonnement avec sursis d’un an.Même jour, 24 juin 1896, pourvoi formé par le condamné, sans indication de motifs.M. le premier avocat général Mélot a conclu à la cassation par les considérations suivantes :
« Nous présentons d’office un moyen pris de la violation de

l’article 94 de la loi communale et de l’article 107 de la Constitution.
Suivant nous, il suffit de lire l’ordonnance, dont le jugement 

attaqué a fait application, pour se ranger à l'avis du premier 
juge.Voici comment elle est conçue :

« Le bourgmestre de la ville de Lokeren,« Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
« Considérant qu’il est nécessaire de maintenir d'une façon 

« efficace l'ordre et la tranquillité parmi la population;
'< Arrête :« Art. 1er. De rappeler qu’il est défendu de chanter des clian- 

<f sons immorales pendant les jours du carnaval.
« Art. 2. A 10 heures du soir, les personnes masquées sont 

« tenues de se démasquer la figure.« Art. 3. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
« punies d'une amende de 1 à 23 francs et d’un emprisonnement 
« de un à sept jours, séparément ou cumulativement, selon la 
« gravité du fait.

« Le commissaire de police est chargé de l’exécution de la prê
te sente ordonnance, laquelle sera publiée et affichée.

« fait à Lokeren, le 7 février 1896. « Le bourgmestre,
« T iiuysbaert. »

Le préambule de l’ordonnance comme le texte de loi invoqué pour la justifier établissent clairement que le bourgmestre a 
entrepris sur les attributions du conseil communal.

Aux termes de la loi du 16-24 août 1790, sur laquelle l’ordon
nance est basée, et du décret du 14 décembre 1789, le soin de 
faire jouir les habitants d’une bonne police, et notamment d’as
surer la tranquillité et le maintien du bon ordre, est confié aux 
corps municipaux ; en conséquence, c’est au corps municipal, 
c’est-ii-dire au conseil communal, que l'article 78 de la loi com
munale attribue le droit de faire les ordonnances de police communale et de statuer des peines contre ceux quiycontreviennent.

11 appartient incontestablement au bourgmestre de prendre des mesures de police dans toutes les circonstances où il les juge 
nécessaires pour éviter le désordre : ainsi, par exemple, lorsque 
des fêtes publiques, le passage île cortèges ou d'autres circon
stances analogues doivent amener un grand concours de monde 
sur certains points de la ville.

Mais, dès qu’il s’agit de se substituer au conseil communal, 
c'est-à-dire de rendre des ordonnances de police proprement dites, 
cemminant des peines de police de 2» francs d'amende à sept 
jours d'emprisonnement, le bourgmestre ne peut agir seul que 
dans les cas prévus par l’article 94 de la loi communale ou qui peuvent y être assimilés.

Aux termes de cette disposition, de semblables ordonnances 
ne sont légales que si elles sont prises « en cas d’émeutes, d'at- 
« troupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix « publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moin- 
« dre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages « pour les habitants ».

Et encore l’article 94 ne permet-il au bourgmestre d’user de ce 
pouvoir exceptionnel qu’à charge de donner sur-le-champ com
munication de l’ordonnance au conseil et d’en envoyer immédia
tement copie au gouverneur, « en y joignant les motifs pour les
te quels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil ».

Le bourgmestre n’agit donc que sous le contrôle du gouver
neur. Si celui-ci désapprouve l’ordonnance, l’article 94 lui donne 
le droit d’en suspendre l’exécution.

Dans l’espèce, le bourgmestre de Lokeren a rendu l’ordonnance 
du 7 février en dehors de toutes les prévisions et de toutes les 
conditions de la loi.

D'abord, comme il ne place pas son arrêté sous l’autorité de 
l’article 94 de la loi communale et qu’il invoque exclusivement 
la loi du 16 24 août 1790, il est naturel que le bourgmestre 
n’ait fait aucune allusion à quelque événement grave et imprévu 
justifiant l’ordonnance qu'il avait rendue. D’ailleurs, il est dou
teux que le carnaval de Lokeren puisse être assimilé à l’une ou à 
l’autre des calamités prévues par l’article 94, et, dans tous les 
cas, il ne saurait passer pour un événement imprévu.

Enfin, et c’était encore là chose naturelle, l’ordonnance du 
7 février ne visant pas l'article 94, et n'invoquant aucune des circonstances prévues par celte disposition, le bourgmestre s’est 
abstenu d’en envoyer immédiatement copie au gouverneur. On lit en effet dans une lettre adressée par luï, le 31 mars, à l’officier du 
ministère public, que l’ordonnance du 7 février a été approuvée 
par le conseil le 30 mars et qu’avis en a été donné au gouver
neur le 31 mars. 11 suit de là que le gouverneur n’a connu l’or
donnance que longtemps après l'événement en vue duquel elle 
a été prise, et alors, par conséquent, qu’il ne lui était plus pos
sible de s’opposer à son exécution.
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Le jugement attaqué ne nie aucune de ces circonstances, mais il les déclare sans gravité.
Pour lui, il importe peu que l’ordonnance invoque la loi du 

16-24 août 1790 et non l’article 94 de la loi communale : per
sonne n’a pu ignorer que le bourgmestre agissait en vertu de 
eette dernière loi, puisque l’ordonnance comminait des peines de police.

11 est vrai encore qu’il n’y est fait aucune allusion à un événe
ment quelconque qui permettrait au bourgmestre d’user du droit 
exceptionnel de l’article 94. Qu’importe ! Le bourgmestre ne doit viser ni la disposition légale que lui donne le droit, ni la cir
constance qui en justifie l’exercice.

11 est vrai, enfin, qu’au mépiis de la loi, l’ordonnance n'a pas 
été immédiatement communiquée au gouverneur; qu'on lui a 
laissé ignorer les motifs pour lesquels on n’avait pas eu recours 
au conseil communal, et qu’ainsi le gouverneur n’a rien pu con
trôler ni arrêter. Qu’importe encore, l'ordonnance n’en est pas moins irréprochable.

Entendre l’article 94 comme le faille tribunal correctionnel de 
Termonde,c’est livrer au bourgmestre le pouvoir illimité de faire 
des ordonnances de police comminant l’amende et l’emprisonne
ment en toute circonstance, suivant sa fantaisie, au mépris des 
attributions du conseil communal, et enlever au gouverneur le 
droit de connaître les motifs de ces ordonnances, d’en contrôler 
le mérite et d’en arrêter éventuellement l'exécution;

Ce n'est plus là interpréter la loi, c’est la supprimer.
En résumé, que l’on prenne l’ordonnance du 7 février pour 

ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire pour une ordonnance de 
police rentrant dans les attributions du conseil communal, ou 
qu’on la considère comme ayant été rendue en vertu de l’arti
cle 94 de la loi communale, elle est aussi illégale dans un cas 
que dans l’autre, et, partant, les tribunaux doivent se refuser à 
l'appliquer.Conclusions à la cassation, sans renvoi. »

La Cour a  rendu l’arrêt su ivan t :
Aruèt . — « Sur le moyen relevé d'oflice et déduit de la viola

tion des articles 9-4 de la loi communale et 407 de la Constitution:« Attendu qu’en principe, c’est le conseil communal qui est 
chargé de faire les ordonnances de police communale (loi du 
30 mars 4836, art. 78) ;

« Attendu que le bourgmestre a le même droit, mais seulement dans les circonstances que l’article 94 de la loi communale 
précise et alors que c: le moindre retard pourrait occasionner des « dangers ou des dommages pour les habitants »;

« Attendu que le bourgmestre, quand il use de ce droit abso
lument exceptionnel, est astreint à donner sur-le-champ commu
nication de son ordonnance au conseil, qui peut la priver de tout 
effet pour l’avenir en s’abstenant de la confirmer à sa plus pro
chaine réunion ;

« Attendu que copie de l’ordonnance doit en outre être trans
mise immédiatement au gouverneur, qui peut en suspendre l'exé
cution et qui doit être avisé des motifs pour lesquels le bourg
mestre a cru pouvoir se dispenser de recourir au conseil ;

« Attendu que, si le bourgmestre est appréciateur souverain 
des circonstances et de l’opportunité de son intervention, il lui 
incombe tout au moins d’invoquer et de faire connaître par son 
ordonnance la raison d’urgence extrême qui seule lui donne le 
droit de se substituer au conseil communal ;

« Attendu que cependant l’ordonnance de police appliquée au 
demandeur et prise en prévison du carnaval n’indique aucun 
motif d'urgence; qu’elle se borne à viser la loi du 16-24 août 
4790 et à rappeler en termes généraux qu’il est nécessaire de 
maintenir l’ordre parmi la population ;

« Attendu que, dans ces termes, l'ordonnance ne saurait être 
considérée comme conforme à la loi, et qu’en l’appliquant, le 
tribunal de Termonde a contrevenu à l'article 107 de la Constitution;

« Farces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Miii.or,premier 
avocat général, casse...; et attendu que le fait mis à charge du demandeur n’est prévu ni puni par aucune disposition 
légale, dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi... » (Du 42 octobre 1896.J
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

12 octobre 1896.
CONTRAVENTION. —

RÉQUISITION. — RÈGLEMENT PROVINCIAL. — PUBLICATION. — GREFFIER PROVINCIAL. — BICYCLETTE. TAXE. — DÉTENTEUR PRÉCAIRE. — PARTIE CIVILE NON APPELANTE. — FRAIS. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — CASSATION DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI.
En matière de contravention, le réquisitoire du ministère public 

aux fins d'assignation de l'inculpé, interrompt la prescription. 
Le greffier provincial est compétent pour attester authentiquement 

la date à laquelle un règlement provincial a été publié au Mémorial administratif.
Le réglement provincial de la Flandre occidentale, du 19 juillet 

1893, tout cil accordant au contribuable, à compter de la décla- 
ration de la bicyclette, un délai de quinze jours pour le paye
ment de la taxe, n’admet aucune période dé tolérance pour 
l'usage d’une bicyclette non taxée.

L’article 1er de ce règlement atteint le simple détenteur, tout 
comme le propriétaire lui-même, du moment qu’il fait usage de la bicyclette.

Lorsque le premier juge, en acquittant le contrevenant, a con
damné la partie civile aux frais faits par elle, si le procureur du roi seul fait appel, en met’ant la partie civile en cause, le 
juge d’appel qui condamne l'inculpé, ne peut réformer le jugement en ce qui concerne les frais faits par la partie civile en 
première instance, et mettre ces frais à la charge du con
damné.

L'amende comminée pour assurer le recouvrement d’une taxe pro
vinciale sur les vélocipèdes, ne peut être prononcée sous condition.

Lorsqu'une amende comminée pour assurer le recouvrement 
d'une taxe, a été prononcée sous condition, si le condamné a 
formé un pourvoi, la cour de cassation, sur les conclusions du 
procureur général, casse dans l’intérêt de la loi.

(PAUL FAÇON ET CHAllLES-HENRI FAÇON C. LE MINISTÈRE l'Ull.IC.)
Le pourvoi é ta it  d irigé co n tre un ju gem en t du tr ib u 

n al co rrection n el d’V pres, sta tu a n t en d egré d’appel, 
du 28 ju ille t  1896.

Arrêt. — « Sur le moyen, accusant la violation de l'article 23 
de la loi du 17 avril 4878, en ce que le procès-verbal constatant 
la contravention étant nui, aucun acte de procédure interruptif 
de prescription n’a été posé avant la citation à comparaître de
vant le premier juge, et qu’alors la prescription était déjà acquise :

« Attendu que, abstraction faite du procès-verbal dressé par 
le garde champêtre De Simpel, il est constaté souverainement 
que la contravention imputée au premier demandeur se place à la date du 31 août 1893 ;

« Attendu que, dès ce jour, la prescription commençait à courir;
« Mais attendu qu’avant l'expiration du délai de six mois, et à la 

date du 29 février 1896, l’officier du ministère public près le tri
bunal de police d’IIoogledc avait signé le réquisitoire, en vertu 
duquel les demandeurs ont été assignés à comparaître devant ce 
tribunal ;

« Attendu que pareil réquisitoire constitue un acte de pour
suite, puisqu’il tend à faire juger le prévenu du chef de l’infraction qui lui est imputée;

« Attendu que, dès lors, en reconnaissant que l'action publi
que n'était pas prescrite, le tribunal correctionnel d’Ypres s’est 
conformé à la disposition légale invoquée, bien loin d'y avoir contrevenu ;

« Sur le moyen : violation des articles 129 de la Constitution, 
118 et 119 de la loi provinciale du 30 avril 1836, en ce qu’à la 
date de la prétendue [contravention, le règlement provincial du 
19 juillet 1893 n’avait pas encore paru au Mémorial administra
tif, ou du moins n’y avait pas été publié au moins huit jours plus 
tôt ; tout au moins, que le dit Mémorial, paraissant dans cette 
province sans porter de date, celle-ci devait être fixée régulière
ment à suffisance de droit, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, 
puisqu’en droit, aucune loi ni arrêté ne donne au greffier provin
cial la compétence spéciale nécessaire pour certifier authentiquement et en vertu de son office, la date de la publication des 
règlements provinciaux, comme le dispose cependant le juge
ment dont pourvoi :

« Attendu que, comme le jugement attaqué le constate, il 
résulte d’une attestation délivrée par le greffier provincial de la 
Flandre occidentale, que le règlement invoqué avait été publié par la voie du Mémorial administratif dès le 20 août 1893 ;

« Attendu que les demandeurs allèguent vainement qu’aucun 
texte ne donne compétence au greffier provincial pour délivrer pareil certificat;PRESCRIPTION. INTERRUPTION.
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« Attendu, en effet, qu’aucune disposition légale ne détermine la forme dans laquelle doit être constatée la date de la publica
tion des règlements provinciaux ; que celle constatation peut, 
dès lors, se faire par toutes voies de droit ;

« Attendu qu’aux termes du certificat, la date de la distribu
tion du Mémoi ial administratif est constatée par les écritures 
tenues au grelle provincial ;

« Attendu que le greffier provincial, qui est le gardien des ar
chives et du sceau de la province, en même temps qu’il est 
chargé de délivrer expédition des pièces dont il est dépositaire, 
est par cela même investi du droit d’attester authentiquement 
tout fait qui résulte des pièces confiées à sa garde;

« Attendu qu’il suit de Ht qu’en fixant la publication du règle
ment provincial à la date du 20 août 1893, après avoir reconnu 
au greffier provincial le droit d’attester authentiquement cette 
date, le jugement dénoncé n’a contrevenu à aucune des disposi
tions invoquées ;

« Sur le moyen : violation des articles 1er et 18 du règlement 
delà Flandre occidentale du 19 juillet 1893, en ce que M. Mel- 
sens, fabricant à Roulers, étant connu comme le propriétaire de 
la bicyclette dont il faisait du reste un usage commercial con
stant, c’était contre lui que la prévention de non-pavement de la 
taxe devait être relevée et poursuivie, et non contre SI. Façon, lequel n'avait de cette bicyclette qu’une détention précaire; sub
sidiairement, violation de l’article fi du même règlement, en ce 
que l’infraction n’était possible qu’à partir du seizième jour de la 
prévention :« Attendu que le premier demandeur était prévenu, non pas 
de n’avoir pas payé la taxe provinciale, mais bien d'avoir fait usage d’une bicyclette pour laquelle cette taxe n’avait pas été 
payée; qu’il est donc sans intérêt de rechercher à qui incombait 
le payement de la taxe ;

« Attendu que si l’article fi du règlement provincial donne au 
contribuable un délai de quinze jours pour faire la déclaration 
préalable au payement de la taxe, ce règlement n'admet aucune 
période de tolérance pour l’usage d’une bicyclette non taxée; 
qu’il résulte, au contraire, de l’ensemble de ses dispositons, que pareil usage constitue toujours une infraction punissable, sauf 
quand il s’agit de personnes expressément exemptées de la taxe;

« Attendu qu'il importe peu que le premier demandeur n’ait 
été qu’un détenteur provisoire et précaire de la bicyclette, puis
que l’article 1er atteint le simple détenteur, tout comme le pro
priétaire lui-même, du moment qu’il fait usage de la bicyclette ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que le moyeu est à tous égards mal fondé ;
« Sur le moyen : violation de l’article 162 du code de procé

dure pénale, puisque, tout en déclarant la partie civile non re
cevable à se constituer, le jugement la décharge cependant de tous 
les frais occasionnés par son intervention irrégulière et met ceux- ci aussi à charge de la partie prévenue :

« Attendu que le tribunal correctionnel d'Yprcs n’a été saisi 
que par l'appel du procureur du roi ; qu’il n’avait donc point à statuer sur l’action civile ;

« Attendu, il est vrai, qu'une partie condamnée par le premier 
juge aux frais faits par elle comme partie civile, était appelée en 
cause devant le tribunal correctionnel d’Yprcs, comme pouvant 
être éventuellement tenue des frais de poursuites en cas d'ac
quittement ;« Mais attendu que, saisi de l’action publique seule, le tribu
nal d’Yprcs a réformé et condamné les demandeurs; qu’il n’avait plus, dès lors, à statuer sur les frais qui avaient pu incomber à 
une partie civile ; que, cependant, il a condamné les demandeurs aux frais des deux instances, après avoir déclaré que le 
premier juge avait à tort imposé une partie des frais à la partie 
civile ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal d'Yprcs a contre
venu à l’article 7 de la loi du 1" mai 1849 (code d'instr. crim., 
art. 202), ainsi qu’à l’avis du Conseil d’Etat du 26 octobre 1806, 
approuvé le 12 novembre suivant ;« Sur le moyen relevé d’office, par M. le procureur général 
dans ses conclusions prises à l’audience, tendant à la cassation, dans l’intérêt de la loi, pour fausse interprétation et violation de 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 :

« Attendu que le règlement provincial, en vertu duquel les 
demandeurs ont été poursuivis, complète et sanctionne la réso
lution du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date 
du 29 juillet 1892, établissant au profil de la province une taxe 
de 10 francs sur chaque vélocipède;

« Attendu que l’amende Jcomminée par l’article 18, en vue d’assurer le recouvrement de celte taxe, a par cela même le 
caractère d’une réparation civile plutôt que celui d’une peine proprement dite;

« Attendu que, dès lors, une disposition d’ordre purement

répressif, telle que l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, ne saurait être appliquée, ni à pareille amende, ni à l’emprisonnement 
subsidiaire qui, comme toute condamnation accessoire, est régie 
par les mêmes principes ;

« Attendu qu’il suit de là, qu’en décidant qu'il serait sursis 
pendant un an à l’exécution du jugement, le tribunal correction
nel d’Ypres contrevient à l’article 9 précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Havay e ts rr  les conclusions conformes de M. Méi.o t , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal 
correctionnel d’Ypres, mais en tant seulement qu'il condamne le 
premier demandeur à la totalité des frais des deux instances ; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; renvoie la cause devant le 
tribunal correctionnel de Fûmes, pour y être statué sur la venti
lation des frais; casse le jugement dénoncé, mais dans l’intérêt 
de la loi seulement, en tant qu’il décide qu’il sera sursis pendant 
un an à l’exécution du jugement... » (Du 12 octobre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 octobre 1896.
VOIRIE VICINALE. — PLANTATION. — CHEMIN NON PORTÉ A I.’ATLAS. —PROPRIÉTÉ PRIVÉE. —CONTRAVENTION.
S’agissant d’une poursuite du chef de plantation d'arbres sur un chemin vicinal sans autorisation, le juge de police est compétent 

pour décider que le sol sur lequel il a été planté ne fait point 
partie de la voie publique (Solution implicite).

Cette décision est souveraine.
(BUNTINX, JAXS ET GII.ISSEN.)

P ourvoi con tre un ju gem en t du tribunal correctionnel 
de T on gres, sta tu a n t en degré d’appel, du 10 ju il
let ÎS'JG.

Arrêt. — « Sur le moyen : violation des articles 61, 6ii, 70 
et 96 du règlement provincial du Limbourg du 20 juillet 1888; 
de l’article 7 de la loi du 19 ventôse an XIII et de l’article 88, n° 9, du code rural, en ce que le jugement attaqué décide que le 
fait de planter sur un chemin public ne peut pas donner lieu à l’application d’une peine, lorsque ce chemin ne figure pas à 
l’atlas des chemins vicinaux :

« Attendu que les défendeurs ont été poursuivis du chef 
d’avoir, à s' Ilceren-Elderen, le 13 et le 14 février 1896, sans 
autorisation préalable de l’autorité compétente, planté des arbres 
sur un chemin vicinal ;

« Attendu que le tribunal de police du canton de Tongres a 
prononcé leur acquittement;

« Attendu que le jugement attaqué a expressément confirmé la sentence du premier juge et qu’il a adopté, au moins implici
tement, les motifs de cette sentence ;

« Attendu que le tribunal de police du canton de Tongres constate dans son jugement qu’il existe à s’ Ilceren-Elderen une 
avenue ou drève conduisant au château occupé par la famille rie 
Renesse; que les plantations incriminées ont été faites sur la 
partie gazonnée de cette drève; que le droit de récolter l’herbe 
qui y croit est donné en location par la famille de Itenessc 
moyennant 5 francs par an, et qu’il s’y trouvait, il y a environ 
vingt ans, des arbres qui appartenaient à celte famille et qui ont 
cléVendus par elle; qu’il s’y trouve une barrière placée par les 
de Renesse ; que, le long de la drève, il existe à la vérité un 
sentier dont le public fait usage et qui a peut-être le caractère 
d'un chemin vicinal, mais que l’existence de ce sentier, parallèle 
à une large drève, n’est pas incompatible avec le droit de planta
tion exercé parla famille de Renesse;

« Attendu que ces considérations, que le juge d’appel s’est 
appropriées, démontrent que le sol sur lequel les défendeurs ont 
planté des arbres ne fait point partie de la voirie publique, et 
qu’elles justifient pleinement la décision attaquée; qu’il est donc 
superflu de discuter la valeur juridique du motif que le juge 
d’appel a ajouté aux considérations développées par le ptemier 
juge;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 8 octobre 1896.)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

19 octobre 1896.
MILICE. — POURVOYANCE. — QUATRE DERNIERES LEVÉES.
Le milicien appartenant à l'une des quaire dernières levées ne 
peut obtenir une dispense délinitive pour cause de pourvoijance.

(I.E GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG C. HUBERTY.)
Le pourvoi é ta it  d irigé contre un arrêt de la  cour  

d’appel de L iège , du 4 septem bre 1896.
Arrêt. — « Vu le pourvoi accusant la violation de l’article 29 de la loi sur la miliee;
« Attendu qu’aux termes de cet article, les miliciens incorpo

rés appartenant aux quatre levées les plus récentes, ne peuvent être dispensé;- que provisoirement du service militaire;
« Attendu que l’arrêt dénoncé a contrevenu h cet article en accordant une dispense définitive, du chef de pourvovance, au 

défendeur désigné pour le service le 13 mars 1893 et incorporé 
ensuite au 2e régiment de guides comme milicien de la levée de 1893, c’est-à-dire de l’une des quatre dernières levées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  Ba v a y  et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège, en tant qu’il a accordé une exemption définitive ; ren
voie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 19 octobre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

3  aoû t 1896.
MILICE. — CERTIFICAT. — ETAT MODÈLE. — CONTRADICTION. — MOTIFS.
A défaut de contestation sur le point de savoir si la famille du 

milicien jouit actuellement et n'a pas déjà joui définitivement 
d'une exemption du chef de pourvoyanc.e, ni spécialement sur l'apparente contradiction entre le certificat modèle n° 16 et 
l'étal modèle n° 13, la cour d'appel peut se bornera motiver 
l’exemption pour des considérations tirées de la situation de famille du milicien.

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE EN CAUSE DE 
VAN PUYVEI.DE C. MULLEM.)

Le pourvoi é ta it  d irigé con tre un arrêt de la  cour  
d’appel de G and, du 2 ju in  1896.

Arrêt. — a Sur les deux moyens réunis, accusant, le premier, la violation de l’article 66, alinéa final, de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt dénoncé doit être considéré comme n’étant pas suffisamment motivé, parce qu’il ne constale pas rue la famille du milicien ne jouit pas actuellement d’une autre

exemption du chef de pourvoyance et n'a pas joui définitivement d’une exemption de cette sorte, condition à laquelle l’exonération 
du chef susdit est subordonnée, aux termes formels de l’arti
cle 30 de la loi prémentionnée; le second, la violation de ce 
même article 30, en ce que la situation de la famille, au regard 
de cette disposition de loi, n’est pas clairement établie dans les 
pièces du dossier, puisque l’administration communale, dans la 
sixième colonne de l’état modèle n° 13, a répondu à la demande concernant cette situation par ces mots : pas d’exemption, tandis 
que, dans le certificat modèle n° 16, fourni par la même admi- 
nistratio ',  la dernière part e du paragraphe final (texte imprimé), 
consistant en ces mots : ou joui définitivement, a été rayée à la 
plume :

« Considérant que l’exemption litigieuse a été accordée sur la 
production de certificats dont, conformément à l’article 23 de la 
loi sur la milice, il appartenait au juge du fond d’apprécier la valeur;

« Considérant qu’aucune contestation no s’est produite devant 
ce juge sur le point do savoir si la famille du défendeur jouissait 
actuellement et n’avait pas déjà joui définitivement d’une exemp
tion du chef de pourvoyance, ni spécialement sur l’apparente 
contradiction qui pouvait résulter de la combinaison du certificat modèle n° 16 avec l’état modèle n° 13;« Considérant que, dans ces conditions, en se bornant à moti
ver l’exemption par des considérations relatives à la situation de 
la famille du milicien, l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucun des textes de loi invoqués;

« Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
S t a e s  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 3 août 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

27 février  1896 .
NOTAIRE. — HONORAIRES. — LICITATION. — PRIX. 

Pour l’application de l'honoraire du notaire en cas de licitation 
d’un immeuble, on entend par prix sur lequel l’honoraire doit être calculé, le montant de l’enchère sur le pied de laquelle 
l’adjudication a été tranchée, alors, même que l’immeuble a été adjugé à un colicitant.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE 
SCHELSTRAETE.)

L e con tra ire de la  décision  résum ée dans la  n o tice  
ci-d essu s  av a it été ju g é  par le tribunal de p rem ière in 
stan ce  de Gand, le  13 février 1895 (Belg . J u d . ,  1895, 
,pp. 3 05  e t su iv .). .

L ’appel dirigé' con tre le ju g em en t a v a it é té  déclaré  
irrecevab le  d e fec lu  s u m m œ ,  par la Cour de G and, le 
31 ju ille t  1895 (Belg. Jud., 1896, p. 255).

Cet a rrêt a  été  frappé par le n ota ire S ch elstra ete  d’un 
pourvoi qui e s t resté  sans su ite  ; m ais le  ju g em en t du 
13 février 1895 a fait l’objet d’un pourvoi dans l’in térêt  
de la  lo i, su r  lequel la Cour de cassation  a  rendu l’a r 
r ê t  su ivan t :

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général près cette cour, ainsi conçu :
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« Messieurs,

Le procureur général a l’honneur de vous exposer que, par 
jugement du 13 février 1895, passé en force de chose jugée, le 
tribunal de première instance de Gand, contrairement aux conclu
sions du ministère public, a décidé que lorsque, dans une licita
tion de biens, un des communistes est déclaré adjudicataire, il 
n’est dû d’honoraire, au notaire qui y a procédé, que sur la por
tion de ces biens qui excède sa part indivise.

Cette décision soulève les plus sérieuses critiques, qu’il suffira, 
croyons-nous, d’énoncer pour démontrer son peu de fondement.

Le tribunal raisonne dans l’hypothèse d’une vente, pour en 
conclure que lorsque le bien est adjugé à un des colicitants, il n’y 
a, pour la quote-part appartenant déjà à l’adjudicataire, ni vente, 
ni prix ; et il ajoute que « c’est en effet en tant qu’elle vaut vente, 
« que la licitation donne lieu à des honoraires ».

Cette interprétation, si elle continuait à prévaloir, conduirait 
à des résultats, non seulement peu justifiés en équité, mais con
traires à l’esprit du tarif, à ce point d’en bouleverser toute l’économie.

La pensée qui le domine tout entier, il est à peine besoin de le 
dire, consiste à assurer à des officiers ministériels commis par 
la loi, une rémunération proportionnée au service qu’ils accomplissent, dans des conditions de nature à sauvegarder leur 
dignité.Or, c’est là une des premières conséquences qui dérivent du 
jugement dénoncé, de refuser à l’ayant droit une portion éven
tuellement notable d’un salaire mérité, toutes les fois que l’adju
dication est au profit d’un des communistes ; résultat peu conforme 
avec la saine raison et qui laisserait sans récompense adéquate 
toute une somme de prestations commandées par la loi, dans un 
but spéculatif et d’inlérét purement privé.

Cette inégalité de traitement, suivant que l’immeuble va à l’un des coïntéressés ou à un étranger, ne s’appuie sur aucune consi
dération plausible ; nous la considérons comme purement arbi
traire et dépourvue de cause.

Ce n’est pas tant le montant du prix déboursé par l’acquéreur 
que le tarif prend en considération, que la consistance réelle de 
l’immeuble, sa valeur effective dont le prix, exprimé en chiffres, n'est que le témoignage. Une adjudication et un prix, tels sont 
les deux seuls et uniques facteurs de l’honoraire, dont le principe 
se trouve nettement marqué déjà dans l’arrêté royal du 20 décembre 1851, aux termes duquel « le taux des honoraires et vaca- 
« tions des notaires, pour tous actes à l’amiable translatifs ou 
« déclaratifs des droits réels immobiliers... est fixé à 1 p. c. lors- 
« que le prix ou la valeur n’excède pas 500 francs ».

Qu’il s’agisse de partage ou de vente, il n’importe ; tous deux 
sont mis sur la même ligne; si le prix fait défaut, en tout ou en 
partie, considérez, la valeur du fonds ; que, pour une raison quel
conque, il ne soit pas acquitté, l’honoraire n’en aura pas moins 
sa raison d’être; preuve évidente que la condition d’un transfert 
de propriété est ici de nulle considération.

Le premier tarif, du 18 mars 1892 (Pasin., p. 138, n° 107), 
n’y avait pas donné la même attention, mais, dans la suite, lors 
de la révision du 27 mars 1893, on prit soin de spécifier (Pasin., 
p. 102, n° 106) le même honoraire pour la licitation que pour la 
vente.

11 est à peine besoin de dire que les règles suivies pour la perception du droit d’enregistrement ne trouvent pas ici leur 
application.

En France, l’allocation due au notaire est également proportionnée à la valeur des objets pour lesquels les officiers publics 
sont appelés à exercer leur ministère (Ord. fr., du 10-25 octo
bre 1841, rapport au roi du garde des sceaux, M. Martin du Nord; 
Dalloz, Répert., V° Frais et dépens, p. 69).

A Paris, l’usage est de ne faire aucune réduction sur le prix de 
l’adjudication, à raison des lots adjugés à des colicitants. Cette 
doctrine ne rencontre pas de contradicteurs.

A ces causes, vu l’article 29 de la loi du 4 août 1832 et l’arrêté 
royal du 27 mars 1893, nu 106, il plaira à la cour d’annuler, dans 
l’intérêt de la loi, le jugement précité du tribunal de première 
instance de Gand, du 13 février 1895, en cause de Schelstraete 
contre Vroye, en tant qu’il a déduit de l’état d’honoraires le tantième dû à un notaire, à raison d’une licitation, et ce, dans la 
proportion de la part du colicitant dans les biens dont il a été 
déclaré adjudicataire.

Avec ordre que l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les 
registres du dit tribunal et mentionné en marge de la décision annulée.

Bruxelles, le 31 janvier 1896.
L e  p r o c u r e u r  g é n é r a l , 

M e s d a c h  d e  t e r  K i e i .e . »
« Déterminée par les motifs du dit réquisitoire, la Cour, ouï en

son rapport M. le conseiller S t a e s  et sur les conclusions con
formes de M. M e s d a c e  d e  t e r  K i e i .e , procureur général, casse, 
dans l’intérêt de la loi, le jugement dénoncé du tribunal de pre
mière instance de Gand, rendu en la cause; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunal, et que 
mention en sera faite en marge du jugement annulé...» (Du 27 février 1896).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

20 fév r ier  1896 .
EXPERTISE JUDICIAIRE. —  DEVOIRSj>ON ADMIS EN TAXE.

OBLIGATION.
Lorsque l’un des experts commis en justice, a requis les autres de 

faire certains devoirs qui, ensuite, ayant été regardés 
comme inutiles, n’ont pas été admis en taxe, cet expert, à défaut 
d’un engagement par lui pris envers ses collègues, n'est pas tenu 
de les indemniser de ces devoirs.

(remy c. faucon et loneux.)
Le pourvoi é ta it  d irigé con tre un ju gem en t du ju ge de 

paix de N andrin , du 17 avr il 1895, conçu com ine su it  :
Jugement. — « Attendu qu’il n’est pas dénié parle défendeur 

(Remy), que les visites d’expertise et rapport dont rétribution est 
réclamée par les demandeurs aient été faits à sa requête ;

« Attendu que toute peine mérite salaire, et que le devoir de 
payer un travail quelconque incombe naturellement à celui qui 
l’a commandé ;

« Attendu que la somme réclamée par les demandeurs paraît 
équitable ;« Par ces motifs, le Tribunal... déclare les demandeurs recevables et fondés dans leur action et condamne le défendeur à 
leur payer la somme de 87 francs pour les causes énoncées dans 
la citation... » (Du 17 avril 1895.)

P ourvoi.
M. le prem ier a v o ca t gén éra l Mélot a  conclu à la  

cassation  en ces term es :
« D’après la citation invoquée par le jugement attaqué et rap

porté aux qualités, l’action dont Faucon et Loncux avaient saisi 
le juge de paix de Nandrin, était ainsi libellé :

« Attendu que. par jugement rendu par M. le juge de paix du 
« canton de Nandrin, le 3 janvier 1894, les requérants, ainsique 
« le cité Jean-Joseph Remy, ont été nommés experts à l’effet de « constater les dégâts causés aux récoltes de Bernard Collard par 
« les lapins provenant de la chasse de Charles Docteur;

« Attendu qu’à l’occasion de cette expertise, le cité a exigé des 
« requérants trois visites des lieux et un rapport dont ils n’ont 
« pas reçu payement et dont il est juste cependant qu’ils soient « rémunérés...;

« S’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 
« 87 francs pour rétribution de trois visites des lieux et d’un rap- 
« port fait lors de l’expertise ordonnée par le jugement du 3 jan
te vicr 1894 ».D’autre part, les conclusions du défendeur originaires ten
daient au rejet de l’action, par le motif qu’aux termes de l’arti
cle 319 du code de procédure civile, les experts nommés par 
jugement ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs hono
raires que contre les personnes énumérées dans cette disposi
tion ; qu’à la vérité, le juge taxateur avait considéré comme 
inutiles les devoirs à raison desquels les honoraires étaient actuellement réclamés à l’expert qui les avait requis, et qu’en consé
quence, il avait refusé de les taxer; mais qu’en pareille occur
rence, l’exécutoire du juge peut être frappé d’une opposition à porter devant le tribunal.

Le défendeur ajoutait qu’à cette voie légale de recours, deux des 
experts ne sauraient substituer une action en payement d’hono
raires contre le troisième expert, sous prétexte que c’était lui qui 
avait réclamé l’accomplissement des devoirs non taxés.

Qu’en effet, aucun des trois experts nommés par un tribunal, 
et agissant ainsi en vertu d’une délégation judiciaire, n'a d’auto
rité sur ses collègues, et qu’il appartient toujours à ceux-ci de refuser d’accomplir certains devoirs qui, d’après .eux, excéde
raient les limites de leur mission.La réponse était péremptoire.Comment le juge la rencontre-t-il ?Après avoir constaté que les devoirs litigieux ont été requis
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par le demandeur, il condamne celui-ci à payer les honoraires 
qui s’v rapportent par application de deux maximes : « Toute 
« peine mérite salaire » et « Qui commande paye ».

Rien de plus bref; mais aussi, dans notre matière, rien de 
plus faux.D'abord, et en principe, toutes les peines que des experts ju
diciaires pourraient se donner en sortant de leur mission, ne se 
payent ni par les parties, ni par personne. Pour qu’il en fût au
trement, il faudrait qu’un tiers eût pris l’engagement personnel 
de rétribuer les devoirs d’expertise que le juge refuserait de taxer.

Ce serait là une convention comme une autre, et il n’y aurait aucune raison de ne pas la respecter.
Mais rien de pareil n'est constaté dans l’espèce. A la vérité, le 

défendeur prétend qu’en statuant comme il l’a fait, le jugement 
décide implicitement que le travail dont il s'agit a été commandé 
par le demandeur, et que celui-ci s’était engagé à en payer le 
prix. Cet engagement ne ressort pas des termes du jugement. Dans son premier considérant, celui où le juge constate le fait 
sur lequel l’action est basée, le jugement se borne à dire « qu’il 
« n’est pas dénié par le défendeur que les visites d’expertise et « le rapport dont rétribution est demandée, aient été faits à 
« sa requête ». Tel est le seul fait acquis. Ce qui suit, à savoir 
« que le devoir de payer un travail quelconque incombe à celui 
« qui l’a commandé », n’est qu’un raisonnement, une consé
quence du fait constaté ; et, appliquée à notre matière, la consé
quence est juridiquement erronée.

En effet, comme la réquisition faite par un expert à d’autres 
experts investis par justice du même mandat que lui, n’a pas et 
ne saurait avoir le caractère d’un commandement, il est impossi
ble de dire avec le jugement que l’expert qui requiert commande, 
et, par suite, que qui commande paye. Raisonner ainsi, c’est 
confondre les effets juridiques d’une réquisition faite par un ex
pert à ses collègues, au cours d’une expertise judiciaire dont l'ar
ticle 319 du code de procédure civile met les frais à la charge 
des parties, avec les effets d’un ordre donné par une personne 
quelconque, en une matière quelconque, et emportant obligation 
personnelle pour celui qui l'a donne

11 se peut, sans doute, que l’un des trois experts réclame, comme étant utiles, certains devoirs d’expertise que les autres 
experts estiment supertlus et de nature à entrainer des frais non 
justifiés. Dans ce cas, leur rôle est tout tracé ; ils doivent refuser 
de remplir des devoirs qui, d’après eux, sortent de leur mission.
11 se peut enfin que, pour déterminer ses collègues à remplir les devoiis dont l'utilité est contestée, l’un des experts s’engage 
personnellement à en supporter les frais, pour le cas où le 
juge refuserait de les taxer. Mais, pour notre part, nous ne croi
rons à un engagement aussi exceptionnel que s’il est constaté par 
le juge en termes tellement clairs et précis, que l’existence de 
l’obligation ne puisse prêter à aucun doute. Or, les maximes ba
nales sur lesquelles se fonde le jugement attaqué, sont loin d’a
voir cette portée.

Nous concluons à la cassation, avec renvoi. »
La Cour a sta tu é com m e su it :
Arrêt. —  « Sur les deux moyens réunis du pourvoi : pre

mier moyen : Violation des articles 29, 42, 130 et 319 du code 
de procédure civile et de l’article 1997 du code civil ; fausse ap
plication et, partant, violation de l’article 1101 et de l’art. 1999 
du même code; violation des articles 1319 et 1320du même code; méconnaissance de la foi due aux actes, en ce que le jugement 
attaqué décide qu’un expert est obligé au payement des hono
raires de ses collègues, et que ceux-ci ont une action en payement de ce chef contre lui, alors qu’il n’agit qu’en qualité de manda
taire des parties ;

« Second moyen : Violation de l’article 319 du code de pro
cédure civile, de l’article 23 de la loi du 16 février 1807, le l’ar
ticle 6 du deuxième décret de la même date et de l’article 3 du 
troisième décret de la môme date, en ce que le jugement attaqué 
décide que des experts, après taxation, sont recevables à récla
mer payement de la partie de leur état non admise en taxe par les voies ordinaires :

« Attendu qu’aux termes du jugement dénoncé, la somme 
allouée représente la rétribution de certains devoirs requis par le 
demandeur et exécutés par les défendeurs au cours d’une exper
tise judiciaire à laquelle ils étaient tous les trois chargés de pro
céder ensemble ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le juge du fond affirme 
vainement que « toute peine mérite salaire, et que le devoir de 
« payer un travail quelconque incombe naturellement à celui « qui l’a commandé »;

« Attendu qu’il s’agit d’une expertise judiciaire, c’est-à-dire 
d'un travail pour lequel le taux du salaire dépend, non de la con

vention des parties ou de l’appréciation équitable du juge, mais 
du tarif légal et de la taxation faite en conséquence;

« Attendu, en outre, que les frais d’une expertise judiciaire, 
comme tous autres dépens, ne peuvent être réclamés et définiti
vement imposés qu’aux parties en cause ou à l’une d'elles, et non 
à des experts ou à d’autres personnes tierces ;

« Attendu qu’il n’en serait autrement, que s’il était constaté 
que l’expert s’est expressément astreint à supporter personnelle
ment les frais non taxés des devoirs d’expertise;

;< Attendu qu’il n’est pas justifié de l’existence de pareille con
vention; qu’elle ne saurait s’induire de la seule allusion faite par 
le juge à des travaux requis ou commandés ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en imposant au demandeur la 
charge de rétribuer les défendeurs, le jugement dénoncé a con
trevenu aux dispositions des articles 1997 du code civil, 130 et 
319 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
d e  B a v a y  et sur les conclusions conformes de M . M é i .o t ,  pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause devant le juge de 
paix du canton de Huy... » (Du 20 février 1896. — Plaid. 
M M fs G . L e c l e r c q , D e  M o t  et B e r g e .)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. E. Pecher.

16 novem bre 1896.
ASSURANCES SUCCESSIVES. —  RESPONSABILITE CIVILE 

DU PATRON. —  RÉPARTITION.
Lorsqu’un patron a fait assurer d'abord par une compagnie, 

jusqu’à concurrence d’une certaine somme, la responsabilité ci
vile qu'il pourrait encourir à l’égard de chacun de ses ouvriers, 
et qu’ensuite il a fait assurer la même responsabilité, par une 
autre compagnie, pour une somme plus forte, l’indemnité due 
pour un accident est à la charge de la première compagnie jus
qu'à concurrence de la première somme, la seconde compagnie 
n’étant tenue que pour le surplus.

(la société suisse d’assurances contre les accidents de w in -
TEltTHUR C. LA SOCIÉTÉ DES MINES ET HAUTS FOURNEAUX DE 
HALANZY ET LA SOCIÉTÉ « LA RELGIQUE INDUSTRIELLE ».)
Arr êt . —  « Attendu que les brûlures dont l’ouvrier Robert a 

été atteint le 31 décembre 1883, à Micheville (France), ne l’ont 
pas obligé à changer de profession, puisque, lors de l’accident 
dont il a été victime, à Halanzy, le 22 octobre 1892, d exerçait, comme en 1883, le métier de chaudronnier au service d’une 
société de mines et rie hauts fourneaux ; que l'invalidité conven
tionnelle invoquée par l’appelante n’est donc pas établie;

« Attendu que l’accident de 1892 est dû uniquement au défaut 
d’emploi de lunettes métalliques et serait, dès lors, indépendant 
de la diminution des forces musculaires prétendument amenée 
par les brûlures de 1883; que, par suite, les offres de preuve de 
l’appelante sont sans relevance ;

« Attendu, quant à la répartition du dommage entre les deux 
assureurs, que depuis 1884 l'intimée avait fait assurer par l’in
tervenante, à concurrence de 4,000 francs, la responsabilité 
civile qu’elle pouvait encourir envers chacun de ses ouvriers, lorsque, en février 1892, elle fit assurer cette même responsabi
lité à concurrence de 8,000 francs par l’appelante, dûment aver
tie de l’existence de la première police ;

« Attendu que le but évident du second contrat était de four
nir à l’intimée des garanties nouvelles, indépendantes de celles 
qu’elle possédait déjà, et de la couvrir désormais à concurrence 
du montant cumulé des deux assurances, soit de 12,000 francs; 
mais qu’en l’absence de tout indice d’une volonté contraire, il est 
inadmissible que l’assuré, d’une part, sans y avoir avantage et sans y être contraint par la police ancienne, et, d’autre pari, le 
nouvel assureur, au mépris de ses propres intérêts, aient pu 
concevoir la pensée, l’un d’imposer et l’autre d’accepter une ré
partition des risques dont l’unique effet aurait été de réduire 
gratuitement et considérablement les obligations éventuelles de 
l’intervenante ;

« Attendu que tel serait néanmoins le résultat de la seconde 
convention si, comme le décide le jugement, le dommage devait 
être réparti entre les deux assureurs proportionnellement aux 
sommes auxquelles la responsabilité de chacun d’eux a été 
limitée ;

« Attendu, en effet, que l’intervenante, tenue antérieurement 
de supporter l’intégralité de tout sinistre n’excédant pas 4,000
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francs, et de participer pour la même somme dans tout sinistre 
plus grave, ne payerait plus l’intégralité des 4,000 francs que quand le préjudice atteint ou dépasse 12,000 francs, et devrait 
seulement le tiers de tout préjudice inférieur, notamment de tout préjudice de 4,000 fr. ou moins; que, de plus, s’il était arrivé 
à l'intimée de prendre une troisième ou une quatrième assurance, 
chacune de celles-ci aurait, à son tour et sans compensation, 
réduit dans une proportion analogue la responsabilité de l’un et 
de l’autre des deux assureurs primitifs;

« Attendu que le premier juge invoque à tort, pour étayer le 
système qu’il adopte, l’article 13 de la loi du 11 juin 1874 ;

« Attendu que cet article, appliqué aux assurances d’objets 
matériels pour lesquelles il est spécialement fait, ne modifie jamais, k raison des assurances subséquentes, la part contribu
tive du premier assureur, céite part se réglant toujours, sans dis
tinguer s’il y a ou s’il n’y a point d’assurances nouvelles, comme 
si l'assuré était resté son propre assureur pour toute la valeur 
non comprise dans la première police;

« Attendu au reste que, au point de vue de la répartition du dommage partiel entre les assureurs successifs, aucune analogie 
n’existe entre l’assurance des choses matérielles dont la valeur se 
détermine aisément, et l’assurance de la responsabilité civile du 
patron dont l’étendue est illimitée et, partant, inappréciable par avance; que c’est seulement dans la première que la base de 
toute contribution entre assureurs, c’est-à-dire le rapport propor
tionnel entre le montant des assurances et la valeur de la chose 
assurée, est susceptible d'être établie ;

« Attendu, par conséquent, que le dommage ne doit pas être 
réparti proportionnellement aux capitaux assurés, et que c’est 
avec raison que l’appelante soutient que son obligation commence seulement après épuisement du montant de Assurance 
de l'intervenante ;

« Attendu, toutefois, que l’appelante se fonde à tort sur l’ar
ticle 12, § 2, de la loi précitée, lequel règle la validité des assu
rances successives, mais ne s’occupe point de la contribution au dommage;

« Attendu qu'appcl pourrait encore être interjeté contre l'in
tervenante ; qu’elle a donc qualité pour intervenir devant la cour 
afin d’y réclamer l'adoption du système de répartition admis par 
le premier juge ; mais que ses prétentions à cet égard sont mal 
fondées, ainsi qu’il résulte des considérations émises;

« Attendu qu’il n’y a pas de contestation sur le montant des fr. 3,452-41 payés ou dus par l’intimée à l’ouvrier Robert ; que 
4,000 francs restant à la charge du premier assureur, l’appelante 
doit fr. 1,452-41;

« Attendu que l’oft're quelle prétend avoir faite de payer 
fr. 295-66 n’aurait donc pas été satisfaeloire, et que les fr. 3,738-80 
qu’elle atlirme sans contradiction avoir payés à l’intimée le 31 juil
let 1894, doivent être restitués seulement à concurrence de ce 
qui, iors du payement, excédait le total de la somme de 
fr. 1,452-41 et des intérêts judiciaires de cette somme;« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, notamment les offres de preuve de l’appelante, reçoit l’in
tervention, en déboute l’intervenante et la condamne envers chacune des deux autres parties aux dépens de l'intervention ; 
confirme le jugement attaqué, en tant qu’entre l’intimée et l'ap
pelante il a, d’une part, refusé de considérer l’ouvrier Robert 
comme exclu de l'assurance à raison d’une invalidité convention
nelle et, d’autre part, écarté la demande en payement d'une 
somme supplémentaire de 1,000 francs pour frais du procès; met 
au néant, en cause de l’appelante et de l’intimée, le surplus du dit jugement ; émendant, dit que l’appelante ne doit contribuer 
au remboursement des dommages-intérêts encourus par l’intimée 
envers l’ouvrier Robert, qu’à concurrence de fr. 1,432 41 avec 
les intérêts judiciaires; condamne l’intimée à restituer à l’appe
lante, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 1894, la somme à concurrence de laquelle les fr. 3,738-80 payés le 
31 juillet 1894 excédaient, à la date du payement, le montant 
cumulé de la dette principale de fr. 1,452-41 et des intérêts ju
diciaires de cette dette; condamne l'appelante et l’intimée, l’une 
envers l’autre, à la moitié des dépens d’appel et à la moitié des 
dépens de première instance, qui n’ont pas été mis par le juge
ment attaqué à la charge de l’intervenante... » (Du 16 novembre 
1896. — Plaid. MM® V a n  L a n g e n h o v e n , S ï s t k r m a n s  et Foc- 
c r o u l l e , du barreau de Liège.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E L LE S .
Première chambre. —  Présidence de H . Hippert, vice-président. 

4  ju ille t  1896 .
OBLIGATION. — INTERPRÉTATION. —  DEMANDE 

NOUVELLE.

La clause contractuelle qui présente un sens clair et précis n’est
pas sujette à interprétation.Une demande non comprise dans l'exploit introductif d’instance
ne peut être accueillie.

(l.A COM.MINE DE SAINT-GILLES C. LA COMPAGNIE CON'lINENTALE 
DU GAZ.)

Jugement. — « Attendu que l’action a pour but d’obtenir l’exé
cution de certaine stipulation contenue en l’article 16 des statuts 
avenus entre parties, et relative à la réduction du prix du gaz fourni aux particuliers ;

« Que l’exploit d’assignation réclame la fourniture du gaz aux 
particuliers de Saint-Gilles, à raison de 14 centimes le mètre cube à partir du 12 mai 1895 ;

v Attendu qu’il n’est pas méconnu que, le 12 janvier 1895, la 
compagnie s’est engagée à fournir le gaz à raison de 14 centimes 
le mètre cube aux particuliers habitant Ixelles ;

« Attendu que la défenderesse, pour se soustraire à cette 
demande, soutient que la clause dont s’agit n’aurait pas la portée 
que lui donne la demanderesse; qu’elle doit être entendue en tel 
sens que les communes devaient rester sur pied d’égalité et que la commune de Saint-Gilles ne pourrait jouir de la réduction 
que si elle acceptait les autres clauses et conditions imposées à la 
commune d’Ixeiles dans le contrat qui a abouti à la diminution 
du prix du gaz, et spécialement le renouvellement du contrat pour une période équivalente;

« Attendu que ce raisonnement n'est pas exact, puisque la 
cause de l’avantage gît précisément dans l’article de la convention invoqué par la demanderesse ;

« Que cet article présente un sens clair et précis ; qu'il n’est, 
dès lors, pas sujet à interprétation; qu’il ne subordonne l’application de la réduction à aucune autre condition ;

« Attendu que le mode de procéder préconisé par la défende
resse aurait d’ailleurs cette conséquence inadmissible de rendre 
la clause invoquée ou inutile ou inappréciable; qu'en effet, il 
n’existe pas de lien entre les conventions conclues par la défen
deresse avec les deux communes et que si l’on peut dire sous ce 
rapport que l’une convention est à l’égard de l'autre commune, 
res inter alios acta, cette maxime ne peut cependant pas aller dans son application jusqu'à détruire la constatation de fait 
reconnue entre parties : l’abaissement du prix du gaz pour les 
particuliers à 14 centimes, et qu’il a d'ailleurs été convenu que la demanderesse pourrait invoquer à ce point de vue la convention 
avenue entre la défenderesse et la commune d’Ixelles ;« Attendu que la prétention formulée en conclusions par la 
demanderesse à d'autres avantages que ceux concédés aux parti
culiers, n’est pas comprise dans l’assignation et doit être rejetée;

« Qu'il paraît d’ailleurs certain que ces avantages, non com
pris dans les termes rigoureux de la cause du contrat, sont 
l’équivalent et la condition des avantages consentis par la com
mune d'ixelles à la compagnie et notamment au renouvellement 
du contrat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
U. Dieudonné, substitut du procureur du roi, écartant toutes fins 
et conclusions contraires, donne acte à la demanderesse de ce 
quelle déclare adopter toute l’échelle des prix du gaz fourni 
par la défenderesse à la commune d'ixelles; dit que la condition 
prévue s’étant réalisée telle et ainsi qu'elle a été prévue par le contrat intervenu entre parties, la demanderesse a droit à la four
niture aux habitants de Saint-Gilles du gaz pour le particulier au 
prix fixé par le contrat intervenu avec la commune d’ixelles jus
qu’à la fin de la concession stipulée par la convention en date du 9 mars 1872; dit que le compte entre parties sera libellé par 
étal ; dit n’y avoir lieu d'allouer le surplus des conclurions prises par la demanderesse, non plus que l’exécution du jugement par 
provision nonobstant appel et sans caution; condamne la défen
deresse aux dépens... » (Du 4 juillet 1896. — Plaid. MM'3 Paul 
Janson et Edmond P icard c. Jules Guillery .)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U XELLES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Hallet, vice-président.

18 a v r il 1896 .
DIVORCE. —  MAISON CONJUGALE. —  RÉSIDENCE DE LA 

FEMME. —  DÉSISTEMENT.
L o r s q u e , le  m a r i  a y a n t  q u it té  la  m a is o n  conjugale , la  fe m m e ,  

d e m a n d ere sse  en  d ivo rce , a  ré c la m é  l ’a u to r isa tio n  d e  r é s id e r  
seu le  d a n s  cette m a is o n , s i  le  t r ib u n a l ,  to u t  en  r e fu s a n t  cette  
a u to r is a t io n ,  a  o rd o n n é  à  la  fe m m e  d e j i t s l i f i e r  que ses p a r e n ts  
n e  v e u le n t  p a s  la  recevo ir  et d e  p ro p o se r  u n e  au tre  rés id en ce , la
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fe m m e , p a r  u n  d é s is tem e n t n o n  accepté, n e  p e u t em p êch er  que  le 
t r ib u n a l  f ix e  cette a u tr e  rés id e n c e , p a r  e x e m p le  d a n s  la  d e m eu re  
des p a re n ts ,

(X ... C. Y ...)
Jugement. — « Attendu que, par exploit de l’hussier H ..., en 

date du 5 février 1896, la demanderesse a fait signifier au défen
deur un écrit de conclusions contenant diverses demandes provi
sionnelles, avec avenir à comparaître à l’audience du 15 février 
1896, pour plaider sur le mérite de ces demandes;

« Que, par ces conclusions, la demanderesse sollicitait, notam
ment, l’autorisation de résider, au cours de l’instance, rue de la Source, n° ..., à ... ;

« Attendu que, par jugement de cette chambre, en date du 29 février 1896, cette autorisation lui a été refusée ;
« Que, toutefois, en vue de lui éviter le désagrément d’une 

expulsion précipitée, le jugement du 29 février 1896 porte 
qu’elle ne pourra être contrainte de quitter la maison rue de la 
Source, n° ..., que lorsque le tribunal lui aura désigné une autre résidence ;

« Que, par le même jugement, et en vue d’une décision sur ce 
point, il a, en outre, été enjoint à la demanderesse, qui prétextait 
que ses parents n’étaient pas obligés de la recevoir, de justifier 
que, par suite du refus de ceux-ci, elle était dans l’impossibilité 
de se retirer chez eux, et de proposer, si cette preuve était faite, 
une résidence réunissant les conditions exigées par les circon
stances de la cause ;

« Attendu que la demanderesse déclare aujourd’hui se désister 
de sa demande, en tant qu’elle a pour but de lui indiquer une 
résidence pendant la durée de l’instance, soutenant que, par ce 
désistement, le tribunal est, quant à ce, dessaisi, et que d’autre 
part, la maison située rue de la Source, n ° ..., devant être réputée 
la maison conjugale, elle a, aux termes de l’art. 268 du code civil, 
non l’obligation, mais une simple faculté de la quitter au cours de 
l’instance ;

« Qu’elle en déduit la conséquence que, n'exerçant pas cette 
faculté, elle ne peut être expulsée de cette demeure ;

« Attendu qu’au moment de la présentation de la requête en divorce, le défendeur avait déjà quitté la maison rue de la Source, 
n° ..., pour s’installer chez ses parents; mais qu’à supposer même 
que cette maison soit le domicile conjugal, il n’en est pas moins 
vrai que l'interprétation de l’article 268 du code civil, donnée par 
la demanderesse, est manifestement erronée ;« Que, dans cet article, le législateur ne prévoit que le cas où le mari continue à résider au domicile conjugal ;

« Que, préoccupé, dans cette hypothèse, des dangers ou incon
vénients d’une vie commune pour la femme, il a reconnu à celle- 
ci la faculté de la faire cesser, en disposant «qu’elle pourra quitter « le domicile du mari pendant la poursuite » ;

« Attendu, dès lors, que le but que s’est proposé le législateur 
en édictant l’article 268 du code civil, n’est pas de donner à la 
femme, lorsque la vie commune a déjà pris fin par le départ du 
mari du domicile conjugal, le droit de continuer à y résider dans 
tous les cas, selon son caprice et sa fantaisie, et sans tenir compte 
des circonstances de chaque espèce ;

« Attendu, au surplus, que déjà le jugement du 29 février 1896, 
appréciant en la cause ces circonstances, a statué quant à ce ;

« Qu’en effet, la contestation alors déférée au tribunal était 
identique à celle que soulève de nouveau la demanderesse ;

« Que même celle-ci, dans ses conclusions d’audience, faisait valoir les arguments qu’elle reproduit aujourd’hui, prétendant 
ue du moment qu’elle n'usait pas de la faculté de prendre un 
omicile distinct du domicile conjugal, elle r.’était pas obligée d’abandonner ce dernier, et demandant, par application de' ce 

droit, une décision de justice l’autorisant à résider seule rue de la Source, n° ... ; ,
« Attendu que le litige ainsi caractérisé a été résolu, par le 

jugement du 29 février 1896, dans un sens défavorable aux prétentions de la demanderesse ;
« Que, par suite, ce jugement a, sous ce rapport, un caractère 

définitif, et que, l’exécution provisoire nonobstant appel en étant 
ordonnée, la demanderesse ne peut actuellement se dégager des conséquences légales qu’il entraîne ;

« Attendu, d’autre part, que la demanderesse, en vue de se 
soustraire au prescrit du jugement qui lui enjoint de proposer 
une autre résidence, déclare se désister de toute demande à cet égard ;

« Attendu que ce désistement n’est pas accepté par le défendeur ;« Qu’il ressort de considérations déjà émises que l’instance est liée entre parties, et même partiellement jugée, et qu’il se conçoit que le défendeur refuse de laisser en suspens la question de résidence ;

« Que cette question est en effet d’un intérêt commun aux deux époux; que, notamment, sa solution importe tant à la dignité 
qu’aux intérêts pécuniaires du mari, et qu’il ne peut être libre à 
la demanderesse, surtout après en avoir saisi elle-même le tribu
nal, de la laisser non résolue, sous prétexte qu’elle dépend de sa seule volonté ;

« Attendu que le défendeur se borne, quant à la désignation de l’endroit où la demanderesse sera tenue de se retirer, à con
clure qu’il soit dit pour droit que celle-ci « résidera à Saint-Gilles « dans les conditions à déterminer par le tribunal » ;

« Qu’il s’en rapporte donc sur ce point à l’appréciation du tri
bunal, lequel, étant ainsi valablement saisi, peut statuer à cet 
égard ;
' « Qu’au surplus, l’art. 268 du code civil est conçu en termes 

impératifs; qu’il dispose que le tribunal « indiquera » la maison 
dans laquelle la femme sera « tenue » de résider ;

« Que d’un texte aussi formel il ressort que le tribunal, appelé 
par les parties ou l’une d’elles à connaître de la question de 
résidence, peut la résoudre même en cas où aucune résidence 
déterminée ne serait proposée ;

« Attendu que le sens de l’article 268 du code civil se précise d’ailleurs de plus près par l’article 878 du code de procédure 
civile, qui, en matière de séparation de corps, règle une situa
tion identique; qu’il se voit, dans cet article, que le président 
du tribunal devant lequel comparaissent les parties, doit autori
ser la femme à se retirer dans telle maison dont les époux seront 
convenus, ou « qu’il indiquera d’office »;

« Attendu qu’en vue de l’indication d’une résidence en la 
cause, il est à noter que déjà il avait été enjont à la demande
resse, par une ordonnance du juge des référés du 28 novembre 
1895, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 28 janvier 1896, de so retirer chez ses parents;

« Que la défenderesse a, il est vrai, fait surseoir par le juge 
des référés à l'exécution de cette ordonnance, alléguant en termes 
vagues et sans autrement préciser qu’elle n’avait aucun moyen 
de contraindre ses parents à la recevoir;

« Attendu que le jugement du 29 février 1896, estimant que ces allégations seules étaient inadmissibles, et qu’il incombait à 
la demanderesse de justifier de la réalité du refus de ses parents, 
lui a ordonné de fournir à cet égard une justification suffisante ;

« Attendu que la demanderesse ne donne plus aucune expli
cation sur ce point, et que rien ne permet de supposer même la 
vraisemblance d’un tel refus ;« Qu’en effet, la demanderesse, avant son mariage, habitait 
avec sa famille ; qu’elle n’est âgée que de vingt et un ans, et que son mariage est récent (2 octobre 1895);

« Que, d’autre part, il n’apparaît en l’espèce aucune circon
stance spéciale, survenue depuis l’union des parties, autorisant 
à dire que la demanderesse ne pourrait reprendre chez ses 
parents la situation qu’elle y occupait, il y a quelques mois; que 
notamment l'instance en divorce ne semble pas devoir y faire 
obstacle, car elle est suivie à la requête de la demanderesse, et 
aucun grief n’est jusqu’ores articulé contre cette dernière ; que, dès lors, il existe des présomptions du consentement de ceux-ci, 
suffisamment caractérisés quant à leur gravité, leur précision et 
leur concordance ;

« Qu’il échet, par suite, d’indiquer à la demanderesse, comme 
résidence durant l’instance en divorce, la demeure de ses parents, 
indication sans caractère irrévocable d’ailleurs, intervenant dans 
une matière où les décisions prises sont essentiellement provi
soires, et qu’il sera toujours libre à la demanderesse, si les cir
constances l’exigent, de faire modifier, en se pourvoyant comme 
de droit;

« Attendu, en ce qui concerne la pension alimentaire, que le 
défendeur offre « de payer à la demanderesse une pension ali- 
« mentaire mensuelle de 60 francs, ou toute autre à fixer e x  
« œquo et bono par le tribunal » ;

« Attendu qu’en tenant compte, d’une part, des besoins de la 
demanderesse, envisagés eu égard à la vie modeste et retirée que 
les convenances lui imposent pendant l’instance en divorce, et, 
d’autre part, des facultés du défendeur, notamment des ressources 
qu’il peut se créer en mettant à profit, à l’aide de son travail, ses aptitudes professionnelles, il échet de fixer la pension alimentaire 
à la somme qui sera ci-après indiquée;

« Attendu que cette pension n’a été demandée que par les conclusions signifiées le 5 lévrier 1896; qu’elle ne doit en con
séquence prendre cours qu’à partir de cette date ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions contraires au présent jugement ou plus amples, notam
ment le désistement formé par la partie Culus, qu’il n’échet point 
de décréter, dit que la demandererse résidera, au cours de l’instance en divorce, chez ses parents, avenue de ... ; ordonne à la 
demanderesse de quitter et d’abandonner la maison située rue de
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la Source, n° à Saint-Gilles, et autorise le défendeur à l’en 
faire déguerpir, au besoin, dans les quinze jours de la signification du présent jugement ; condamne le défendeur à payer à la 
demanderesse une pension alimentaire mensuelle de 100* francs, payable par anticipation à partir du S février 1896 ; condamne la 
demanderesse aux dépens de l’incident ; ordonne, sauf quant à 
ce, l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 18 avril 1896. — Plaid. MMes R obert et 
Blanpain.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

2 2  sep tem b re 1896.
PROCÉDURE PÉNALE. —  TEMOIN. —  SERMENT. —  ARRET.

NULLITÉ.
En matière correctionnelle, si l'un des témoins, quoique âgé de16 ans, n’a été entendu qu’à titre de renseignement et sans prê

ter serment, la procédure et l’arrêt de condamnation qui l'a ter
minée sont entachés de nullité.

(m o u t o n  e t  c a r m a g n o l i .e .)
L e pourvoi é ta it  d irigé con tre un arrêt de la  cour  

d’appel de B ru xelles, du 11 août 1896.
Arrêt. — « Sur le moyen d'office, pris de la violation des ar

ticles 158 et 189 du code d’instruction criminelle :
« Attendu que, hors les cas prévus par la loi, toute personne 

entendue en témoignage devant la juridiction correctionnelle doit prêter serment ;
« Que la loi n’admet les enfants à déposer par forme de 

déclaration et sans prestation de serment, que s’ils sont âgés de 
moins de quinze ans ;

« Attendu qu’il est constaté par la feuille d’audience de la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des vacations, qu’à la date du 
11 août dernier, Joséphine Van Viel, qui a déclaré être âgée de 
seize ans, a été entendue comme témoin, et que, « vu son jeune 
« âge, elle a été entendue à titre de simple renseignement, mais « sans prêter serment » ;

« D'où il suit qu’il a été contrevenu aux articles 135 et 189 
précités ;

« Attendu que la nullité devant la procédure de la cour en
traîne, en ce qui concerne les demandeurs, la nullité de l’arrêt 
de condamnation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Casier et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse, en ce qui concerne les demandeurs Mouton 
et Carmagnolle, l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de 
Bruxelles; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » 
(Du 22 septembre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 février  1896.
POLICE COMMUNALE. —  REGLEMENTS. —  COMESTIBLES. 

MARCHÉS.
Est légal, le règlement de police communale portant défense de 

recevoir en dépôt des comestibles destinés à être vendus sur les 
marchés publics.

(STOCKMANS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
M. l’avo cat gén éra l B osch co n c lu t au  reje t en ces  

tern ies :
« Le décret du 14 décembre 1789 et les lois des 16-24 août 

1790 (tit. XI, art. 3) et 19-22 juillet 1791 confient à la vigilance 
et à l’autorité des conseils communaux le maintien du bon ordre 
dans les marchés et l’inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

Les art. 73 et 78 de la loi communale leur confèrent le droit 
de faire des règlements et des ordonnances de police sur les

objets confiés à leur surveillance, et de frapper de peines de 
police les infractions à ces règlements et ordonnances.

Il est admis aujourd’hui, sans contestation, que les administra
tions communales ont le droit de déterminer les lieux, jours et 
heures des marchés publics, de concentrer dans ces lieux, durant 
le temps fixé par elles, les vendeurs et les comestibles à vendre, 
et, par voie de conséquence, de défendre la vente et l’exposition 
en vente, partout ailleurs qu’au marché, des denrées apportées 
en ville pour être vendues sur les marchés.Un premier arrêt du 8 août 1870 (Belg. Jud., 1870, p. 1092) semblait mettre ce point en doute. Mais vos arrêts du 30 mars 1871 (Ibid., 1871, p. 333) et du 28 octobre 1879 (Ibid., 1879, p. 1404) ont nettement établi qu’il est interdit de tenir des marchés publics ailleurs que dans les lieux désignés à cette fin par la commune, et cela sans distinction entre les marchés établis dans des lieux publics et ceux qui le seraient dans des propriétés particulières.

Enfin, votre arrêt du 13 janvier 1883 (Bei.g. Jud., 1883, p. 270) 
admet la légalité d’un règlement de la commune de Saint-Josse- ten-Noode qui, par son article 2, défend, non seulement de tenir 
des marchés ailleurs que dans les lieux à ce désignés, mais même 
de vendre ou d’offrir au public ailleurs qu’au marché les mar
chandises apportées en ville pour être vendues au marché. Ce 
règlement a pour but, dit votre arrêt, « d’empêcher que l’achat 
« et la vente des denrées dont le trafic est permis seulement au 
« marché, se fasse dans d’autres lieux qui, pouvant se multiplier 
« sans limites et être arbitrairement, sans stabilité, affectés aux 
« transactions du public, échapperaient au contrôle de l’autorité,
« impuissante à étendre simultanément sa surveillance sur tous 
« les points du territoire communal ».

La question qui se présente aujourd’hui porte sur la légalité de 
certaines autres prescriptions et défenses qui figurent dans 
nombre de règlements communaux, et qui ont pour objet d’as
surer de plus près l’accomplissement du devoir de surveillance 
imposé aux communes relativement au maintien du bon ordre sur 
les marchés et à la salubrité des comestibles qu'on y apporte.

Les articles 1er, 2 et 3 du règlement communal de Bruxelles 
sur la police des marchés en date du 8 décembre 1873 (1), sont ainsi conçus :

« Art. 1er. Les comestibles, tels que fruits, légumes, volailles, 
« gibiers..., arrivant en ville et destinés à être vendus sur les 
« marchés doivent être conduits directement sur les marchés 
« qui sont affectés, par la présente ordonnance, à la vente de ces « comestibles. »

(Ceci implique la défense d’inlroduire, en cours de route, les comestibles dans des maisons.)
« Art. 2. 11 est expressément défendu de vendre ces comesti- « blés ou de les exposer en vente partout ailleurs, ainsi que de 

« les déposer dans des maisons particulières.
« Art. 3. Les personnes qui, en contravention à l’article pré- 

« cèdent, auront reçu chez elles des dépôts de comestibles, 
« encourront les pénalités comminées ci-après. »

Stoekmans est condamné pour avoir reçu chez lui des dépôts 
de poulets et de lapins destinés à être vendus au marché. Il 
s’agit donc de la contravention aux articles 2 et 3.

Ces articles dépassent-ils les limites du pouvoir de surveillance 
confié aux communes ? Nous réunissons ces prescriptions dans 
un même examen parce qu’elles nous paraissent devoir être 
appréciées de façon identique.

Votre jurisprudence a varié.
Votre arrêt du 8 août 1870 a décidé, contrairement aux conclusions de M. l’avocat général Cloquette, que l’injonction de se 

rendre directement au marché, impliquant la défense d’introduire, encours de route, les comestibles dans les maisons, était 
illégale.Votre arrêt du 13 janvier 1883 décide, au contraire, que l’in
terdiction de déposer ou recevoir en dépôt, dans des maisons 
particulières, des marchandises destinées au marché est conforme 
à la loi. Mais il donne à la disposition qui la consacre une portée restrictive; il décide :

« Que la défense de s’arrêter en chemin... ne s’applique pas 
« au fait de s’arrêter uniquement pour prendre du repos ; que 
« l'interdiction... de déposer et de recevoir en dépôt ne concerne 
« que le dépôt des marchandises effectué pour les offrir en vente 
« en ces lieux de dépôt. »

Cette interprétation est-elle admissible ? Telle est, pour nous, 
la première question que suggère la lecture de cet arrêt.Les textes à interpréter en 1883 étaient ceux du règlement 
communal de Saint-Josse-ten-Noode ainsi conçu :« Art. 2. Il est défendu de vendre ces comestibles... ou de les 
« offrir au public ailleurs qu’au marché.

(1) Voy. Recueil des règlements et ordonnances, p. 222.
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« Art. 3. 11 est défendu également de les déposer ou de les 

« recevoir en dépôt dans des magasins ou des maisons particu- 
« lières. »

Ce que l’article 3 défend, évidemment, c’est le dépôt dans des 
maisons, le dépôt pur et simple, sans qu’il doive être accom
pagné d’une circonstance ou d'une intention déterminée.

Avons-nous le droit de l'interpréter comme s’il disait : il est 
défendu de déposer des comestibles ou de les recevoir en dépôt 
dans des maisons pour les offrir en vente dans ces maisons ?

L’article 2 du règlement de Bruxelles à son tour dit : « 11 est 
« défendu de vendre ces comestibles ou de les exposer en vente... 
« ainsi que de les déposer dans des maisons particulières. »

Avons-nous le droit d’ajouter à ce texte, de le lire comme s’il 
portait de les déposer pour être offerts en vente ?

Quel que soit notre respect pour les arrêts de la cour, nous ne 
saurions nous rallier à pareille interprétation.

Interpréter ainsi, c’est, à nos yeux, modifier le texte; c’est y 
ajouter un membre de phrase et une pensée qui n’y sont pas.

Que les conseils communaux aient défendu même les simples 
dépôts, parce qu’ils ont pensé que ces dépôts auraient presque 
toujours pour but d’arriver à la vente dans le lieu même du dépôt, 
cela n’est point douteux, et nous nous demandons si telle n’est 
point au fond la pensée de l’arrêt de 1883 ? Mais dire, en pré
sence de textes aussi clairs que ceux que nous venons de lire, 
qu’il faut restreindre la défense de déposer et de recevoir en dépôt aux seuls dépôts effectués pour offrir en vente les comes
tibles au lieu du dépôt, nous avouons que notre sens intime s’y 
refuse.

Pour nous, nous prenons le texte du règlement tel qu’il est. 
Et nous estimons que la véritable question qui se pose est celle 
desavoir si, oui ou non, les conseils communaux ont le pouvoir, 
pour remplir leur devoir légal de surveillance, de prescrire aux 
forains qui apportent dans la commune des comestibles destinés 
au marché, de se rendre directement à ce marché, de leur défendre, non seulement de les exposer en vente dans les maisons, 
mais de les déposer dans les maisons et de défendre aux habitants de la commune de recevoir ces dépôts chez eux.

Remarquons bien qu’il ne s’agit ici que des marchandises apportées en ville par les forains les jours de marché pour être 
vendues au marché.

Cela résulte des textes.
11 ne saurait être question de porter la moindre atteinte au commerce de comestibles exercé dans les maisons par des marchands de comestibles établis dans la commune.
L’article 4 du règlement dit expressément : « Ne sont pas « compris dans les dispositions qui précèdent, les comestibles 

« qui, étant la propriété de particuliers ou de marchands établis 
a dans la ville, peuvent être dirigés directement vers leur domi- 
« cile. »

Eh bien, nous pensons qu’ainsi posée, la question doit être 
résolue affirmativement, et que, sous peine de rendre impos
sible la surveillance confiée par la loi aux communes, et nous dirons plus, sous peine d’empiéter sur le pouvoir administratif 
des communes, le pouvoir judiciaire doit respecter et appliquer 
les mesures dont il s’agit.

Dans ses conclusions précédant l’arrêt de 1870, remarquables comme toujours par leur bon sens pratique et leur profond esprit 
juridique, M. l’avocat général Cloquette, parlant de la prescrip
tion de conduire les comestibles directement au marché, disait :

« ... L’injonction de diriger directement vers les marchés à ce 
« destinés les denrées alimentaires ainsi que les bêles à cornes 
« et les porcs arrivant en ville, les jours de marché, pour y être 
« vendus, est une mesure qui se rattache au devoir que la loi 
« impose aux autorités communales, de veiller à la fidélité du 
« débit des denrées, et à ce qu’elles ne compromettent pas la 
« santé publique par leur insalubrité ; c’est une mesure édictée 
« en vue des vérifications de police qui sont nécessaires pour « empêcher qu’on n’introduise en ville des aliments malsains, 
« des comestibles gâtés, des bêtes malades, et pour assurer la 
« sincérité des poids et mesures employés pour le débit des « denrées.

« Si, avant de se rendre au marché, les vendeurs pouvaient, 
« sous un prétexte quelconque, entrer dans les cabarets et dans 
« les maisons particulières ; s'ils pouvaient se détourner et s’ar- 
« rêter dans les rues pour trouver des acheteurs, une surveil- 
« lance efficace serait impossible; car, au lieu de surveiller le 
« marché, il faudrait surveiller toute la ville et garder ses issues 
« vers la campagne ; il faudrait, ce que la caisse communale ne 
« permet pas toujours de faire, avoir de nombreux agents de 
« police. La disposition de l’article 3 du règlement peut donc « être considérée comme rentrant, sous le rapport que nous 
« venons d’indiquer, dans le cercle des attributions de l’autorité 
« communale. »

Des nécessités de même nature justifient la défense des dépôts 
de comestibles dans les maisons. En les défendant par le texte 
même qui défend la vente et la mise en vente partout ailleurs 
qu’au marché, le conseil communal de Bruxelles accuse la préoc
cupation qui a dicté la défense; il s’est dit vraisemblablement : « Pour empêcher la mise en vente dans les maisons, il faut y 
« interdire même les dépôts; ces dépôts deviendraient, neuf fois 
« sur dix, une occasion de vente, soit dans le lieu du dépôt, 
« soit ailleurs ; le dépôt serait le prétexte ; la vente serait le « but; et il se formerait dans une foule de maisons, surtout 
« dans les magasins et les estaminets, une foule de petits mar- 
« chés partiels où il nous serait impossible de maintenir l’ordre, 
« à moins d’entretenir une armée de policiers, ce que notre 
« budget ne comporte pas. »

« Et ce n’est pas tout : la loi nous impose le devoir d’inspec- « ter, au point de vue de la salubrité, les comestibles destinés 
« au marché. Comment cette inspection serait-elle réalisable si « elle devait s’exercer, non seulement sur le marché même, 
« mais dans les maisons. Et ne seraient-ce pas précisément les 
« comestibles suspects qu’on serait tenté de déposer dans les « maisons afin de les soustraire à notre surveillance ? »

Ces préoccupations des conseils communaux nous paraissent se 
rapporter directement à l’objet de leur mission légale. Et la cir
constance qne de nombreuses communes ont décrété sous ce 
rapport des mesures identiques, tend à prouver que presque par
tout l’expérience des autorités communales leur a fait sentir la 
nécessité de ces mésures.

Interprétée comme ne s’appliquant qu’aux dépôts effectués 
pour vendre, ces mesures resteraient illusoires : comment prouver dans chaque cas l’intention du déposant et du dépositaire? 11 
faudrait pour cela les surprendre en flagrant délit de vente; autant vaudrait supprimer la disposition.

Nous pensons qu’en imposant aux communes le devoir de sur
veiller la vente des comestibles destinés aux marchés et de véri
fier leur salubrité, la loi a entendu leur donner les moyens de 
remplir ce devoir efficacement, et que toute mesure qui (pour 
nous servir des expressions du jugement attaqué) vise l’organisa
tion des marchés et la salubrité des comestibles, est d’une léga
lité incontestable et doit être appliquée par les tribunaux.

11 suffit, dit le jugement attaqué, qu’il vise, en d’autres termes 
qu’il se rapporte directement au devoir de surveillance des com
munes sur les marchés. Ce langage est correct ; car la question 
de savoir quelles sont les mesures qui permettront le mieux à la 
commune de bien remplir sa mission, jusqu’à quel point il est nécessaire de restreindre, de gêner momentanément l’usage de la 
propriété et la liberté du commerce pour atteindre le but, ce n’est 
pas aux tribunaux, c’est à la commune elle-même à la résoudre, 
sous le contrôle de l’autorité supérieure, du roi, qui peut (art. 87 
de la loi communale) annuler les délibérations des conseils com
munaux qui blessent l’intérêt général. Ce serait au roi, à la législature au besoin, à annuler les dispositions dont il s’agit, si elles 
portaient au commerce ou à la propriété un préjudice hors de 
proportion avec les exigences de l’ordre et de la salubrité.Les tribunaux ne peuvent que refuser l’application des dispo
sitions contraires à la loi. Or, en quoi celles dont nous nous 
cccupons seraient-elles contraires à la loi? En ce qu’elles restrei
gnent, dans une certaine mesure, le droit des propriétaires et la liberté du commerce ? Mais le propriétaire ne peut jouir de sa 
propriété qu’à la condition de n’en pas faire un usage prohibé par les règlements (art. 344 du code civil); et les lois des 
2-17 mars 1791 et du 21 mai 1819 ne garantissent pareillement 
la liberté du commerce qu’en la subordonnant à l’observation des 
règlements de police. Et si, en fait, les dispositions des règle
ments dont il s’agit occasionnent quelquesennuis, quelques incon
vénients à certaines personnes, nous disons que ces inconvénients 
particuliers sont peu de chose au regard des intérêts généraux qu’il s'agit de sauvegarder.

Le demandeur, dans son moyen subsidiaire, fait remarquer 
avec raison que si vous persistiez dans l’interprétation admise 
par l'arrêt du 13 janvier 1883, vous devriez casser le jugement 
dénoncé; car ce jugement n’établit pas que les lapins et les pou
lets déposés chez lui l’aient été pour y être vendus ou offerts en 
vente.Mais nous espérons que vous n’aurez point à aborder l’examen 
de ce second moyen, et qu’en adoptant nos conclusions tendant 
au rejet du pourvoi, vous consacrerez la légalité des dispositions 
réglementaires dont s’agit, et laisserez intacts, entre les mains 
des conseils communaux, les pouvoirs que la loi leur a confiés 
dans l’intérêt du bon ordre sur les marchés et de la santé 
publique. »

La Cour a  rendu l ’a rrêt su ivan t :
Arr êt . —  « Sur les deux moyens réunis, déduits : le premier,
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de la violation de l’article 107 de la Constitution ; de l’article 544 
du code civil; de l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791, et de 
l’article 2 de la loi du 21 mai 1819 ; le second, de la fausse inter- prélation et fausse application de l’article 3 du règlement com
munal de Bruxelles du 8 décembre 1873, sur la police des marchés :

« Considérant qu’aux termes des articles 75 et 78 de la loi 
communale de 1836, les administrations communales ont le droit 
de faire des règlements sur les objets confiés à leur surveillance 
et à leur autorité ;

« Considérant que les articles 49 et 50 du décret du 14 décem
bre 1789 et l’article 3, 3° et 4°, du titre XI du décret des 16-24 août 1790, rangent spécialement parmi les devoirs des 
administrations locales : le maintien du bon ordre dans les 
endroits où se font de grands rassemblements d’hommes, tels 
que les foires et marchés..., l’inspection sur la fidélité du débitdes 
denrées qui se vendent au poids, à l’aune et à la mesure, et sur 
la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

« Considérant que l’ordonnance communale de Bruxelles, du 
8 décembre 1873, sur la police et la tenue des marchés publics, visant la loi du 24 août 1790, porte notamment :

« Art. 1er. Les comestibles, tels que fruits, légumes, pommes 
de terre, beurre, œufs, fromages, volaille, gibier, viandes de 
porc salées et fumées, arrivant en ville et destinés à être vendus 
sur les marchés, doivent être conduits directement sur les mar
chés qui sont affectés, par la présente ordonnance, à la vente de ces comestibles.

« Art. 2. Il est expressément défendu de vendre ces comesti
bles Ou de les exposer en vente partout ailleurs, ainsi que de les déposer dans des maisons particulières;

« Art. 3. Les personnes qui, en contravention à l’article précédent, auront reçu chez elles des dépôts de comestibles encour
ront les pénalités comminées ci-après ;

« Art. 4. Ne sont pas compris dans les dispositions qui pré
cèdent les comestibles qui, étant la propriété de particuliers ou 
de marchands établis dans la ville, peuvent être dirigés directement vers leur domicile »;

« Considérant que le demandeur a été poursuivi et condamné, 
pour avoir, à Bruxelles, les 3 et 24 août et 14 septembre 1895, 
reçu chez lui des dépôts de poulets et de lapins destinés à être vendus sur les marchés publics de Bruxelles, par application des 
articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance communale précitée;

« Considérant que l’autorité communale a le droit de prendre 
toutes les mesures de police qu’elle croit utiles, lorsqu’elles rentrent dans la sphère de ses attributions; qu’elle seule est juge de 
leur efficacité, sans que le pouvoir judiciaire puisse contrôler 
leur opportunité ou leur nécessité; qu’au pouvoir judiciaire 
appartient le droit de vérifier si ces mesures sont contraires à la loi et si, comme dans l’espèce, tout en rentrant dans la mission 
de l’autorité locale, elles sont conformes au libre exercice de la propriété et à la liberté commerciale garanties par la loi ;

« Considérant que, pour éviter la iraude sur la fidélité du 
débit des denrées et la possibilité d'établir des marchés clandes
tins chez les particuliers, où la marchandise venant de l’extérieur 
et destinée aux marchés publics serait momentanément déposée 
par les forains, ainsi que pour lui permettre de s’assurer d’une 
façon efficace de la salubrité de ces denrées, l’autorité locale a, 
lorsqu'elle le juge nécessaire, le droit de prendre des mesures 
réglementaires et de subordonner, en conséquence, l’autorisation d'apporter des comestibles venant de l’extérieur aux marchés 
publics qu'elle désigne, à la condition qu’ils y soient amenés 
directement, qu’ils y soient vendus et qu’ils ne soient pas déposés 
dans des lieux où ils échappent à sa surveillance;

« Que des considérations d'intérêt général motivent son inter
vention pour empêcher, n’importe en quel lieu, l’ouverture de marchés, même dans des propriétés privées, dont l'existence 
nuirait aux intérêts d’ordre et de police confiés à sa vigilance;

« Considérant que si l'autorité communale a le droit d’interdire aux forains de déposer leurs marchandises chez les particuliers, 
elle a également le droit de défendre aux particuliers de recevoir 
ces marchandises en dépôt, si ces dépôts peuvent rendre ineffi
caces les mesures qu’elle a prescrites dans l'intérêt de l’inspec
tion des denrées et de leur salubrité;

« Considérant que la défense de recevoir des dépôts de mar
chandises n’est pas absolue ; que l’article 3 du règlement n’est 
applicable qu'aux habitants qui reçoivent, dans leurs maisons 
particulières, les comestibles énumérés à l’article 1er, et qu’il 
n’est pas applicable non plus aux comestibles qui sont la propriété de particuliers ou de marchands établis dans la ville;

« Considérant, quant à l’atteinte portée par les articles 2 et 3 
du dit règlement au droit de propriété, tant des déposants que des dépositaires et à la liberté du commerce, que l’article 544 du 
cqde civil, qui consacre le droit de jouir et de disposer des

choses de la manière la plus absolue, limite le droit qu’il accorde, 
en ajoutant : « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par 
« la loi et les règlements », et que la loi du 21 mai 1819 (art. 2, § 3), qui garantit la liberté du commerce et de l’industrie, apporte 
les mêmes restrictions h celte liberté ;

« Considérant qu’il suit de là que la disposition de l’article 3 du règlement de police communale du 8 décembre 1873, de 
Bruxelles, sur la police des marchés, n’est pas entachée d’illégalité;

« Considérant également que le jugement attaqué affirme sou
verainement, dans les termes mêmes du règlement susdit, l’existence des éléments constitutifs de la contravention qu’il prévoit; 
que, dès lors, le second moyen invoqué à l’appui du pourvoi n’est pas fondé ;

« Considérant que la procédure est régulière et que les peines 
appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Be i.tjens et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
généra], rejette le pourvoi...; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 10 février 1896. — Plaid. Me Mahieu.)

Observation. — V. Seresia, Droit de police des 
conseils communaux , nos 258 à 262.

V A R IÉ TÉ S .

Legs aux pauvres par l’intermédiaire d’un consistoire.
Le testament de la demoiselle Roussel portait : « ... Je lègue 

« au consistoire de Nîmes,la somme de 19,000 francs dont l’in- 
« térêt sera distribué chaque année à deux pauvres aveugles. »

L’administration supérieure, considérant que les consistoires 
comme les fabriques n’ont été organisés que pour le service des 
cultes, autorisa l’acceptation par le bureau de bienfaisance, seul représentant légal des pauvres. (Loi du 7 frimaire an V.)

Devant le tribunal civil de Nîmes, la légataire universelle de 
la demoiselle Roussel contesta le fondement de la demande en 
délivrance, intentée par le bureau. Mais elle succomba; le bureau fut déclaré fondé en son action, par jugement du 11 février 1897, qui porte dans ses motifs que « si pour répondre aux sen- 
« timents de la testatrice, le bénéfice du legs devra être accordé 
« d’ordinaire à des pauvres appartenant au culte protestant, cette « règle n’est pas absolue, n’étant pas commandée par les termes 
« exprès de la disposition; que la seule charge impérative con- 
« sistant à consacrer le montant de la libéralité à une catégorie 
« d’indigents, celle qui aux souffrances de la misère, joint le « malheur d’être frappée des plus cruelles infirmités,aucun texte 
« légal ne pourrait empêcher le bureau de bienfaisance d’exécu- 
« ter exactement sur ce point la clause testamentaire... » Et dans 
le dispositif, il est donné acte aux parties de l’offre formulée par 
les représentants du dit bureau, à savoir : « qu’ils sont prêts à 
« demander chaque année au consistoire de Nîmes, la désigna
it tion des deux pauvres qui devront bénéficier du legs. » (Revue des établissements de bienfaisance, 1897, p. 312.)

N O M IN A TIO N S  ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .

Cour d’appel . —  P rocureur général. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 9 avril 1897, la démission de M. Detroz, de ses fonctions de procureur général près la cour d’appel séant 
à Liège, est acceptée.Il est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre hono
rifique do ses fonctions.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 22 avril 1897, M. Mi
chaux, juge au tribunal de première instance séant à Nivelles, est 
désigné pour remplir les fonctions déjugé d’instruction près ce 
tribunal pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 27 avril 1897.

Tribunal de première instance. — Huissier . —  Révocation. 
Par arrêté royal en date du 22 avril 189 î, M. Van de Maele est 
révoqué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Audenarde.

Alliance Typographique, rue a u x  C h o u x , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

3 août 1896.
MILICE. — RÉSIDENCE. — NATIONALITÉ. — APPRÉCIA

TION SOUVERAINE. — CASSATION.
La cour d'appel apprécié, souverainement en fait si l'étranger, 

père d'un milicien, a pris résidence en Belgique sans esprit de 
retour et a perdu su nationalité.
(l.lî GOUVERNEUR DE I.A FLANDRE ORIENTALE C. VERMANDEL.)
P ourvoi co n tr e  un a rrê t de la  co u r d'appel de G and, 

du 3 juin  1896.
Arrêt . ■— « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation de l’article 7 de la loi sur la indice, en ce que le père du mili

cien, au moment de la naissance de son fils, résidait depuis onze ans en Belgique, et que, dès lors, quoique Hollandais, devait 
être considéré comme ayant perdu tout esprit de retour en Hollande, et que, partant, son fils, le défendeur, était astreint au 
service de la milice en Belgique;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que rien au procès ne tend à faire admettre que le père 'du milicien, Hollandais 
d’origine, résidant en Belgique depuis le 1er mai 1863, eût l’in
tention manifeste de ne pas revenir aux Pays Bas, où il a con
servé sa nationalité; que celte constatation est souveraine et qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 3 août 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  OE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

5 m ars 1896.
INSTITUTEUR COMMUNAL. — TRAITEMENT D’ATTENTE. 

ÉTAT BELGE. — ACTION. — ARRETÉ MINISTÉRIEL.
Est recevable, l'action dirigée contre l’Etat belge en payement du 

traitement d’attente d’un instituteur communal, pour suppres
sion d’emploi, jusqu'à concurrence des trois cinquièmes de son traitement.

Est illégal et non applicable, l'arrêté ministériel portant réduction 
du traitement d’attente d'un instituteur communal au delà de 
ce que, pour parfaire son chiffre initial, il faut ajouter au 
revenu de fonctions nouvelles librement acceptées par le bénéficiaire.
(le ministre de l’intérieur et de l ’instruction publique

C. DE VEIRMAN.)
Le T ribunal c iv il de Gand rendit, le  1er ju in  1892 , le  

jugem ent su iv a n t :
Jugement. — « Attendu que le sieur De Veirman, instituteur

communal à Middelbourg, a été mis en disponibilité, pour cause 
de suppression d’emploi, par arrêté du conseil de cette com
mune, en date du S novembre 1881; que, le 24 novembre sui
vant, le môme conseil a fixé son traitement d’attente à la somme 
de 1,000 francs; qu’enfin M. le ministre de l’intérieur et de l’instruction publique a, par un arrêté du 13 août 1891, pris sur 
l'initiative de la commune do Middelbourg, réduit ce traitement 
d’atlente à 500 francs par an à partir du 1er octobre suivant;

« Que c’est dans ces conditions que De Veirman a actionné 
l’Etat belge, en la personne du ministre susénoneé, aux fins de 
voir et entendre dire que l’arrêté ministériel du 13 août 1891 a 
été pris en violation de la loi et des arrêtés royaux sur la ma
tière ; en conséquence, se voir et entendre condamner l’Etat 
belge à payer au demandeur, sur pied de 1,000 francs par an, 
les termes mensuels de son traitement d’attente qui seraient 
échus lors du jugement ;

« Attendu que l'Etat oppose à cette demande une fin de non- 
recevoir qui doit être accueillie ;

« Attendu, en effet, que la loi du 20 septembre 1884 pose 
comme principe, en son article 6, que les frais de l’instruction 
primaire dans les écoles communales sont à la charge des com
munes, et que la province et l’Etat n’interviennent que par voie 
de subsides ; que ce principe, conforme d’ailleurs ù l’économie 
entière de la loi, a pour conséquence de rendre les communes seules débitrices des charges de leur enseignement primaire;

« Attendu que les termes de l'article 6 sont généraux et com
prennent aussi bien les traitements d’attente que les traitements 
d'activité ;

« Que l’instituteur, mis en disponibilité pour cause de sup
pression d’emploi, reste, jusqu’il démission, révocation ou autre 
nomination, attaché à l’enseignement primaire de la commune 
qui l’a placé dans cette situation etqu’il reprendrait de plein droit 
son emploi antérieur, si celui-ci venait à être établi ;

« Que son traitement d’attente est donc une dépense de l’enseignement primaire communal ;
« Attendu, à la vérité, que l’article 7 dispose qu’en cas de 

mise en disponibilité, par le conseil communal, pour cause de 
suppression d’emploi, le traitement d’atlente sera supporté par 
l’Etat, la province et la commune dans des proportions détermi
nées, mais que celte contribution de l’Etat et de la province à la 
dette de la commune ne décharge point celle-ci de l’obligation 
que lui crée l'article susvisé (tribunal de Gand, 22 juillet 1885, 
Bei.g . J ud., 1885, p. 1511); qu’il n’y a d’autre différence entre 
cette hypothèse et celle du service ordinaire de l’enseignement 
primaire qu’en ce qu’ici la part d’intervention de l’Etal et de la 
province est fixe et spéciale, tandis que là elle résulte de l’allo
cation de subsides variables et généraux ; que, néanmoins, la 
commune seule est tenue légalement du traitement d'attente 
envers l’instituteur en disponibilité ; que c’est donc elle qui, en 
qualité de débitrice, doit être actionnée par le créancier;

« Qu’on lit à cet égard dans l'exposé des motifs de la loi du 
20 septembre 1884, au n° 9, sur les articles 7 et 8 : « La com
te mune est libre de mettre l’instituteur en disponibilité pour 
« suppression d’emploi, mais elle ne peut se soustraire, par là, 
« à l’entièreté de la charge qui pesait sur elle »;

« Attendu que, pour justifier l’assignation donnée à l’Etat, le 
demandeur invoque tout aussi vainement l’arrêté royal dit 30 juin 
1887, qui décide qu’à l’avenir l’Etat payera directement les traitements d’attente de l'espèce ;

« Qu’il s’agit là, en effet, d’une simple mesure d’exécution, 
d’un service financier, d’avances suivies de restitution ; mais que 
l’arrêté en question n’a pas eu en vue et ne saurait avoir pour
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conséquence de modifier le principe de la débilion par la commune, inscrit dans l’article G de la loi du 20 septembre 1884 ;

« Que De Veirman n’est pas plus recevable à agir pour ce motif 
contre l’Etat qu’un particulier ne pourrait actionner en payement 
d’une créance le banquier ou le mandataire de son débiteur ;

« Attendu, enfin, qu’il n’y a pas d’argument à tirer en faveur 
de la thèse du demandeur, de ce que l’arrêté dont celui-ci veut 
faire repousser l’application émane du ministre qui est assigné 
ici pour représenter l’Etat ; que cette circonstance ne permet 
point que la légalité de cette décision ministérielle puisse être 
valablement discutée en dehors de la présence de la commune débitrice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non justifiées 
toutes fins contraires, déclare le demandeur non recevable en son 
action contre l’Etat et le condamne aux dépens... » (Du 1er juin 1892.)

A ppel par De V eirm an.
L a cour de Gand, con tra irem en t au x  con clu sion s de 

M . le prem ier a vo ca t gén éra l de Gam ond , réform a le 
ju gem en t par a rrêt du 2  ju in  1891, conçu com m e su it :

Arrêt. — « Attendu que l’action tend à la condamnation de 
l’Etat à payer à l’appelant, par termes mensuels, un traitement 
d’attente calculé h raison de 1,000 francs par an, le premier 
terme de fr. 83-33 échu le 1e1' novembre 1891 ;

« Attendu que la fin de non-recevoir est inséparable du fond du droit litigieux entre les parties ;
« Attendu qu’il est reconnu que l’appelant, instituteur pri

maire h Middelbourg, fut mis en disponibilité par suppression 
d’emploi, en vertu d’une première décision du conseil commu
nal, et que son traitement d’attente fut porté à ! ,000 francs par délibération du dit conseil, en date du 24 novembre 1884 ;

« Attendu que ces actes constituent, au profit de l’appelant, 
un titre de créance de nature purement civile ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 7, tj 9, de la loi du 20 sep
tembre 1884 et de l’article 2 de la loi du' 1" mai 1887, les trai
tements d’attente dont il s’agit seront supportés par l’Etat, la 
province et la commune dans les proportions établies par ces 
lois, soit trois cinquièmes h charge de l’Etat, un cinquième à 
charge de la province, un cinquième à charge de la commune;

« Que la dette ainsi imposée h l’Etat constitue une dette qui 
lui est propre et h raison de laquelle il peut être, par conséquent, appelé en justice par le créancier, conformément au droit com
mun; que, bien à tort, l’Etat soutient que cette dette rentre dans 
la catégorie des frais de l’instruction primaire qui sont h la 
charge des communes, aux termes de l’article G de la loi du 
20 septembre susvisée, concluant que la demande n’est point recevable contre lui ;

« Mais attendu que ce dernier article est sans application à 
l’espèce; qu’il se rapporte uniquement aux frais de diverse nature 
que la loi met à la charge exclusive des communes et en vue des
quels celles-ci peuvent, si elles se trouvent dans les conditions 
prévues par le législateur, obtenir des subsides de l’Etat et de la 
province ;

« Qu’à la différence des quotes-parts déterminées mises direc
tement à la charge de l’Etat par l’article 7, les subsides prévus à 
l’article G ne sont ni déterminés dans leur montant, ni même 
obligatoires pour l’Etat ;« Que, d’ailleurs, à moins de consacrer une contradiction fla
grante dans les termes, on ne saurait admettre qu’en ordonnant 
que les quotes-parts dans les traitements d’attente pour cause de 
suppression d’emploi seront supportées par l’Etat et en mettant 
ces quotes-parts à sa charge, le législateur ail entendu les mettre à la charge des communes;

« Qu’en présence d’un texte si formel, l’Etat est mal venu à 
soutenir qu’il ne s’agit là pour lui que de simples avances à récu
pérer sur la caisse communale;« Que, dans le § G du même article 7, à la différence de ce 
qui vient d’être dit du § 9, la loi met expressément à la charge 
de la commune tout le traitement d’attente, lorsque l’instituteur 
est mis en disponibilité par le conseil communal par mesure d’ordre ;

« Que la pensée du législateur résulte avec non moins de clarté de l’exposé des motifs;
« Qu’en effet, en accordant aux communes pleine liberté pour 

la mise en disponibilité des instituteurs pour suppression d’em
ploi, sans l’intervention du ministre de l’instruction publique, le 
législateur, dans la prévision de l’usage qui serait lait de cette 
liberté, prévenait les communes qu’elles ne pourraient ainsi se 
soustraire à l’entièreté de la charge qui pesait sur elles (Üoc. 
pari., session extraordinaire de 1884, p. 8; Pasino.mie, 1884, 
p. 344, n° 9); qu’il visait ainsi les frais qui, avant la mise en 
disponibilité, étaient tout entiers à la charge des communes, en

vertu de l’article G, et les différenciait de ceux qui résulteraient 
des traitements d’attente dont il s’agit, ceux-ci ne devant être supportés par la commune que pour deux cinquièmes parts, ce 
qui réduirait sensiblement, mais sans les supprimer dans leur 
entièreté, les charges ordinaires de l’enseignement, charges que 
l’article 6 ferait revivre dès le jour où l’instituteur en disponibilité serait rappelé en activité;

« Que, de même, la loi du 31 décembre 1884, en vue de faci
liter la mise en disponibilité par suppression d’emploi, sans 
néanmoins priver bon nombre d’instituteurs de tous moyens 
d’existence, ouvrit un crédit spécial destine, en cas de retard ou 
de refus do payement delà part des communes et des provinces, 
à laire l’avance des sommes qui lui sont dues du chef du traitement dont il s’agit ;

« Que les sommes ainsi avancées pour les parts incombant à 
la commune étaient sujettes à restitution au trésor public parla 
débitrice principale, la part de l’Etat restant définitivement à la 
charge de ce dernier;

« Attendu qu’au point de vue de la recevabilité de l’action 
contre l’Etat, il n’v a point à tirer argument de l'article 2, § 2, 
de l’arrêté royal du 21 octobre 1884, portant que les traitements 
d’attente, sans distinction, sont payés par le receveur commu
nal ou le receveur de l’Etat, suivant les règles fixées pour le 
payement des traitements d’activité, non plus que de l’arrêté 
royal du 30 juin 1887, pris en exécution de la loi du 1er mai de 
la même année, lequel, dérogeant à l’arrêté royal de 1884, en 
ce qui concerne les traitements d'attente pour suppression d’em
ploi, décide que l’Etat 'payera directement ces derniers traitements ;

« Que ce sont là deux mesures d'administration qui, ne touchant pas au fond du droit, ne modifient point les obligations 
respectives de l’Etat et des communes ; que ce dernier arrêté 
n’en rappelle pas moins ces obligations avec la plus grande 
clarté : « L’Etat fera l’avance des quotes-parts d’intervention des « provinces et des communes dans le payement de ces traite - 
« monts, telles qu’elles sont établies par les articles 2 de la loi 
« du 1er mai 1887 et 7, § 9, de la loi du 20 septembre 1884 : Il 
« cessera de faire le service des avances, lorsque le trésor public 
« sera à découvert d’une somme de 300,000 bancs. Dans ce cas, 
« l'Etat, les provinces et les communes payeront directement « aux intéréssés les quotes-parts qui leur incombent dans les 
u traitements pour suppression d’emploi » ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites que la comptabi
lité publique consacre les distinctions ci-dessus ;

« Attendu qu'ainsi caractérisé, le traitement litigieux constitue, à charge de l’Etat, des provinces et des communes, une dette 
unique dans sa cause, à savoir la loi même, mais (pii, dans l’obli
gation comme pour l’exécution, se divise de plein droit à l’égard 
des débiteurs ; qu'il n’existe entre eux aucune solidarité légale 
ou conventionnelle (art. 1200 et .suiv. du code civ.) ;

« D’où il suit que l’appelant n’est point recevable, moins encore 
obligé, à poursuivre l’Etat pour la totalité ;

« Que spécialement la loi du l or mai et l’arrêté royal du 
30 juin 1887 susvisés ne donnent pas semblable droit à l’appe
lant contre l’Etat;

« Que celui-ci, poursuivi pour la totalité, eût certes pu valablement faire le service des avances et obliger ainsi la commune 
à raison des quotes-parts payées à sa décharge ; mais que ce 
mode de payement ne constitue pas un droit civil créé au profit 
de l’appelant :c< Que vainement ce dernier y voit une délégation, une adpro- 
misxio sur laquelle il fonde sa demande contre l’Etat, soutenant 
que celui-ci a pris l’engagement pour le tout;

cc Attendu que les dispositions légales invoquées émanent de 
la volonté absolue de la loi et ne constituent point une délégation 
faite par la commune à l’Etat, ni un engagement volontaire pris 
par cc dernier de payer à l'instituteur les quotes-parts dues par d’autres débiteurs (art. 1273 du code civ.);

cc De tout quoi il résulte que la demande est recevable et fon
dée envers l’Etat jusqu’à concurrence des trois cinquièmes parts 
mis à sa charge sur le montant des sommes dues;

« Attendu qu’aux termes de l’article 7, § 9, de la loi du
20 septembre 1884, le traitement ne peut, dans l’espèce, descendre au-dessous de 730 francs ;

cc Que c’est dans cette limite seulement qu’ont pu être fixées 
les bases et les conditions du traitement par arrêté royal, ainsi 
qu’elles l’ont été notamment à l’article 3, § 6, de l'arrêté du21 septembre; qu’aux termes de l’article G du même arrêté, le 
traitement légal doit être payé pendant le temps nécessaire pour 
procurer à l’intéressé une autre position équivalente dans l’en
seignement officiel, sauf le cas de démission par refus d’accepter 
une position équivalente, ou bien encore le cas d’acceptation 
d’autres fonctions dont le produit permet de réduire le traite
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ment sans porter atteinte au minimum de ressources assuré par 
la loi ;

« Attendu qu’il n’est pas même allégué que l’appelant sc trou
verait dans l'un des cas prévus ; qu’il affirme, au contraire, sans 
avoir été contredit, qu’il a vainement multiplié ses sollicitations 
pour obtenir un emploi dans l'enseignement public ; 6

« Attendu que le pouvoir délégué au roi n’est point suscepti
ble de subdéiégation (cass., 6 février 1891, Bei.g. Jud., 1891, 
p. 353);« Que si, par l’article 7 cle l’arrêté royal, susvisé, le ministre 
compétent est chargé de statuer, par arrêté motivé, sur la cessa
tion ou la réduction du traitement, ces mesures d’exécution 
doivent, à peine de nullité pour excès de pouvoir, être rigoureu
sement limitées aux bases et conditions (ixées par le pouvoir 
royal aux articles 3 et 6 prémentionnés;

« Que c’est donc sans fondement que, dans l'espèce, l’Etat se 
prévaut de certain arrêté ministériel du 31 août 1891 réduisant 
le traitement d’attente de l’appelant à 500 francs par an à partir 
du 1er octobre 1891 ;

« Que cet arrêté, motivé sur ce que l’appelant a joui d’un 
traitement d’attente pendant près de sept années et qu’il lui a 
donc été accordé un terme très long pour se procurer une autre 
position, méconnaît, dans ses motifs comme dans la fixation de 
la somme de 500 francs, tout à la fois l'article G de l’arrêté royal 
et la disposition législative sur laquelle cet article est fondé ;

« Que la loi du 4 janvier 1899 ne peut exercer dans la cause 
aucun effet rétroactif, en tant qu’elle porterait atteinte à des droits 
acquis ;

« De tout quoi il résulte que la décision ministérielle vantée 
ne peut point recevoir d'application à l’espèce, et ne saurait met
tre obstacle h l’exécution de l'arrêté royal du 30 juin 1887 fixant 
le minimum à 1,000 francs par an ;

« Attendu que, par l'effet dévolutif de l’appel, le litige tout 
entier est soumis à la cour et qu’il est en état de recevoir une 
solution définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avo
cat général de Gahond, toutes tins, conclusions et offres de 
preuves à ce contraires écartées, reçoit l'appel et y faisant droit, 
met au néant le jugement dont appel; émondant et sans avoir 
égard à la décision ministérielle du 13 août 1891, laquelle est 
déclarée illégale et inopérante, dit que le traitement d’attente de l’appelant reste fixé à 1,000 francs par an; condamne l'Etat à 
payer les trois cinquièmes parts du dit traitement à compter du Ie1'octobre 1891, avec les intérêts judiciaires depuis le jour de 
la demande; dit l’appelant, comme il agit, non recevable pour le 
surplus; et attendu que parties succombent respectivement dans 
une partie de leurs conclusions, condamne l’Etat aux sept huitièmes des dépens des deux instances dont il sera fait masse 
et l'appelant au huitième restant... » (Du 2 juin 1894. ■— Plaid. 
MMes Mechëi/ïnck, Ligy et Boxnevie, ce dernier du barreau de 
Bruxelles.)

A son tour, le  m in istre de l’in térieur et de l'instruction  
publique dénonça le d it arrêt à la cour de cassation . Son  
pourvoi é ta it a insi conçu :
Premier moyen. —  V io lation  de l’ar tic le  6 do la  loi 

du 20 septem bre 1884; de l’ar tic le  7 de la  m êm e lo i, 
notam m ent dans ses §§ 6 et 9; de la  lo i du 31 décem bre  
1884 ; de l’artic le  2 , § 2 , de l ’arrêté royal du 21 sep tem 
bre 1884 e t 67 de la  C onstitu tion , en ce que l ’arrêt a tta 
qué a d éclaré recevab le l ’action  d irigée con tre l ’E tat en  
payem ent du tra item en t d’atten te  d’un in stitu teu r com 
m unal en d ispon ib ilité , pour cau se de suppression  d’em 
p loi, à concurrence des 3 ,5  de ce traitem ent.

Le principe fondam ental qui dom ine le débat est 
in scrit à l’a r tic le  6 de la loi du 20 septem bre 1884, aux  
term es duquel « les frais de l’instru ction  prim aire sont à 
» la  ch arge des com m u nes L’in terven tion  des pro
v inces et de l’E tat se m anifeste par l ’octro i des subsides.

La nom in ation  e t  la  révocation  des in stitu teu rs, leur  
m ise en d ispon ib ilité , l'a llocation  ou la  réduction  des 
tra item en ts sont de la  com p étence exc lu sive  du conseil 
com m u nal. L’in stitu teu r est l ’hom m e de la com m u ne, 
c’est son agent e t non celui de l ’E ta t; c’est e lle  qui le  
paye, le nom m e et le révoque.

C ette s itu a tio n , in d iscutab le pour les in stitu teu rs  en  
fonctions, ch a n g e-t-e lle  en cas de m ise en d ispon ib ilité  
pour cau se de suppression d’em ploi ?

En aucune m an ière, car il ne cesse  pas d’être l’in s t i
tuteur de la  com m u ne, il est et reste son ag en t, si bien
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que dans le cas où l’em ploi supprim é sera it rétabli, 
l'in stitu teu r repren drait par là  m êm e, ipso facto, san s  
n ou velle  n om in a tio n , ses an c ien n es fonctions.

S an s doute, il fa llu t que la  lo i accord ât form ellem ent 
au x  in stitu teu rs  en d isp on ib ilité  pour ca u se  de su p p res
sion  d’em p lo i, un tra item en t d’a tten te , pour qu’ils pus
sen t ém arger au budget, ca r  aucun  p ou voir public ne  
p eu t rém unérer des fonctionn aires ne fourn issant aucun  
tra va il ; m ais c ’est à la  com m u ne que la  ch arge du tra i
tem en t a  é té , en p r in c ip e , im posée, tout com m e c ’est à 
elle  qu’incom be la  ch a rge du tra item en t d’a c tiv ité .

« La com m une est lib re-’, a  d it le  gou vern em en t, dans 
l'exp osé  des m otifs de la  lo i de 1884, « de m ettre  l ’in sti-  
” tuteur en d isp on ib ilité  pour cau se de su ppression  
” d’em plo i, m ais elle  ne peut se  sou stra ire  par là  à l’en- 
» tière té  de la  ch a rge qui pesa it sur e lle . Un traitem en^  
” d’a tten te  sera  accord é à l’in stitu teu r m is en  d isp on i-  
” b ilité Im possible de d ire plus n ettem en t que c ’est  
” bien à la com m une qu’incom bera la  ch a rge du tr a ite -  
•’ m ent d’a tten te .

Quant au §  9 de l’ar tic le  7 , la  lo i d ispose que le  tr a i
tem en t d’a tten te  sera  supporté p. r l ’E ta t, la  province e t  
la  com m u ne, dans des proport.'' qu’elle d éterm in e ; 
elle  ne peut avo ir  pour but d’assi. r.or à l'avan t droit des 
déb iteurs d istin cts, m ais se borne A déterm iner la  part 
d’in terv en tio n  des au torités publiques dams le tra item en t 
dont, la  charge est im posée à la  com m une.

D ans l'exposé des m otifs, ce tte  répartition  é ta it  in d i
quée im m éd iatem en t après que le gou vern em en t v en a it  
d’exposer que le  tra item en t d’a tten te  sera it à ch a rge de 
la  com m une. Se p eu t-il co n cev o ir  que le gou vern em en t  
eût altirm é en quelques lign es deu x p rin cipes ab so lu 
m ent co n trad icto ires ?

...  N u lle  part la  lo i ne m et le tra item en t, en tou t ou 
en partie , à ch arge de l’E ta t; e l :.o se borne à le faire  
supporter, dans certa in es proportions, par les  pouvoirs  
au xq u els elle  confie la  m ission  d’assu rer l ’en seig n em en t  
prim aire.

Le créancier n'a ici pour d éb iteur que la  seu le com 
m une. Aussi l’arrêté organ ique in d iq u a it- il  com m e  
com ptable payeur le recev eu r  com m unal (T rib ., Gand, 18 ja n v ier  1886, Bei.g. J ud., 1887, p. 1503; T erm on de, 8 août 1885, Bei.g. J ud., 1886, p. 301).
Deuxième moyen. —  V io la tion  de l’a r tic le  7  de la  

loi du 20 septem bre 1884, notam m en t du § 9 ; de l’ar t. 2  
d e là  lo i du 1er m ai 1887 fixant le budget de l ’in tér ieu r;  
des ar t. 6 e t 7 de l ’arrêté royal du 21 septem bre 1884 ; 
de l’arrêté m in istérie l du 13 aoû t 189) ; de l ’a r tic le  67  
de la  C onstitu tion , en ce que l’a rrêt attaq u é déclare  
qu’un arrêté  m in istér ie l, pris en exécu tion  de l’a r tic le  7  
de l’a rrêté  royal du 21 septem bre 1884, doit, à pein e  
d 'excès de pouvoir, être rigoureusem ent lim ité  a u x  bases 
et co n d ition s fixées aux art. 3 et 6 du dit arrêté ro ya l, e t  
en  ce qu’il a été déclaré illég a l et inopérant l'arrêté m i
n istér ie l su sv isé , rédu isant à 500  francs par an le tra i
tem en t d’a tten te  d’un in stitu teu r com m unal m is en  
dispon ib ilité  pour suppression d’em ploi.

L’a r tic le  7 , § 9 , porte : •* Le co n se il com m u nal peu: 
» m ettre un in stitu teu r  en d ispon ib ilité  pour sup p res- 
-> sion  d’em ploi ; dans ce cas, l’in stitu teu r jo u ira  d’un 
-  tra item en t d’a tten te , dont les bases e t con d ition s  
-> seron t d éterm inées par arrêté royal ; ce tra item en t ne  
•• p ou rra ... descendre au-dessous de 750  fr. »

L’arrêté royal, déterm in an t ces bases, p arut au  Moniteur  le  jou r m êm e de la publication  de la  lo i. L ’a r t. 6 
indique la  durée du tra item en t :

*• Le tra item en t d’a tten te  sera  payé pendant le  tem ps  
« n écessa ire pour procurer à l ’in téressé une a u tre  posi-  
-> tion . »

L’a r tic le  a joute : « Le m in istre com p étent s ta tu e , par  
” a rrêté  m otivé, su r la  cessation  ou la  réd u ction  des 
» tra item en ts d’a tten te . ->

De V eirm an a été  m is en d ispon ib ilité  en 1884, avec  
un tra item en t in itia l de 1 ,000  francs, par ap p lication  
de l'arrêté royal du 5  novem bre 1884. Après a v o ir  payé
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ce  tra item en t pendant 7 an s, la  com m une so llic ita , le  
6 aoû t 1891 , du m in istre , la  ce ssa tio n  du tra item en t. Le  
13 aoû t, un arrêté m in istér ie l réd u isa it le  tra item en t à 
500 francs. L ’arrêt décide qu’au roi seu l appartenait 
la  décision en  ce tte  m atière . I l condam ne l ’arrêté royal 
p arce que l ’ar tic le  7 donne au m in istre , con tra irem en t  
à la  lo i, le  droit de réduire en d essous du m inim um  de 
7 50  francs le  tra item en t d’a tten te .

E t la  cour prétend que » aux term es de l ’a r tic le  6  de 
« l’a rrêté , le tra item en t léga l doit ê tre  payé pendant le 
« tem ps n écessa ire pour procurer à  l’in téressé  une autre  
» p osition  éq u iva len te  dans l’en seign em en t officiel, sau f  
” le  ca s de dém ission  par refus d’accep ter  une position  
» éq u iva len te , ou bien encore le  cas d’accep tation  d’au -  
» très  fonctions dont le produit perm et de réduire le 
» tra item en t, sans porter a tte in te  au m inim um  de res- 
« sources assuré par la loi.; qu’il n ’est pas m êm e a llégué  
» que l’appelant se trou v erait dans l’un des cas prévus.»

R e la tivem en t à la  durée du tra item en t d 'attente, il n ’y  
a r ien  dans le te x te  de la  loi. La condition de durée 
d evait ê tre , com m e les autres con d ition s, déterm inée par 
arrêté  roya l. Ce n ’est donc pas dans la  loi que la  cour  
peut trouver une base à son argum entation  ; e lle  ne peut 
la  décou vrir que dans le tex te  de l'arrêté royal lu i-m êm e. 
Or, le te x te  porte : » L e tra item en t est payé pour pro- 
» curer à l ’in téressé une autre p osition . »

L a cour dit qûe : » Aux term es de l ’arrêté , le  tra ite -  
» m ent d o it ê tre  payé pendant le tem ps n écessa ire  pour 
» procurer à l'in téressé une au tre  position  éq u ivalente  
» dans l'en seign em en t oflic ie l. » Or, ces derniers m ots 
ne sont pas dans le tex te , et s’ils ne s’v  trouvent pas, 
c ’est précisém en t parce que le gou vern em en t n’a point 
voulu qu’ils y  fussent et que, tou t au contraire de ce  que 
prétend la cour, il a vou lu  se réserver le droit absolu de 
décider à quel m om ent le traitem ent sera it supprim é ou 
réduit.

Le tex te  de l'exposé des m otifs est form el. Après avo ir  
rappelé que l ’in stitu teu r  m is en d ispon ib ilité jou ira  d'un 
tra item en t d’a tten te , le gou vern em en t ajoutait [Doc. 
pari., session  e x tr a ., 1884, p. 8) : » Le gouvern em ent 
» appréciera éq u itab lem ent les cas dans lesquels il y  
» aura lieu de faire usage de ce tte  faculté et la  durée 
» pen dant laquelle le tra item en t devra ê tre  contin ué. »

D onc aucune lim itation  de tem ps. L e gou vern em ent  
devait être seu l apprécia teu r de la  durée du tem ps pen
dant lequ el le tra item en t d 'atten te sera it serv i. Comme 
g aran tie  de sa cond u ite, il y  av a it le  contrôle des Cham 
bres, le  sen tim en t de l ’opin ion . Or, le tex te  du projet a 
été  v o té  sans m odification , rien  n’y  a été changé.

L ors donc que le  gou vern em en t qui a proposé la loi 
avec  le  com m entaire prérappelé e t qui en a  obtenu  
l’adoption sans chan gem en t, d éc lare , dans l'arrêté royal 
organique, » que le  tra item en t sera payé pendant le 
” tem ps n écessa ire pour procurer à l ’in téressé  une posi- 
» tion  », et ajoute que « le m in istre  sta tu era  sur la 
» réduction  et la  cessation  des tra item en ts d’a tten te  », 
il est indubitab le qu’il in terp rète ex a ctem en t ce tte  
pensée de l'exposé des m otifs, » que le gou vern em ent  
» appréciera équ itab lem en t la  durée du tem ps pendant 
» laq u elle  le tra item en t sera  contin ué », e t n’a pu avo ir  
d’au tre in ten tion .

L es Cham bres o n t-e lles  ob ligé le  m in istère à ch an ger  
d’idée?

T ou t au co n tra ire . M. V . Jacobs, in terp ellé  par 
M. F réiie-Orban, sur la  durée pendant laq u elle  le tra i
tem en t d’a tten te  sera it serv i, d it (session  1884, Ann. 
pari., p. 130) : « Des in d ica tion s, des co n se ils  m ultip les  
» m ’ont été  donnés à  ce t égard . R éflex ion  fa ite, je  crois  
» préférable de ne pas étab lir  de lim ite  de durée. La  
» seu le lim ite  à  laquelle j ’en ten d s lo y a lem en t m e tenir  
» e s t  la  su ivan te  : il est certa in  qu’on n e donne pas un  
» tra item en t d’a tten te  pour v ivre  en ren tier , le  reste de 
» ses jou rs, m ais bien pour p erm ettre  à l’in téressé d’at- 
» ten d re le  m om ent favorab le pour obten ir une autre  
» p o s it io n ... »

M ais la gau ch e n e v e u t  pas de ce  systèm e etM . Magis, 
se  fa isan t son  in terp rète , proposa un am endem ent por
ta n t que le traitem ent d’a tten te  ne cesserait » que le 
» jo u r  où l’in stitu teu r accep tera it un em ploi public. »

E t il m otiva it ce t am endem ent en disant : » N ous  
» ex ig eo n s , en outre , que le tra item en t ne cesse qu’en  
» cas d’accep tation , par l ’in stitu teu r, d’un em ploi pu- 
» b lic .

» On ne p eu t, en effet, supprim er ou réd u ire un 
» tra item en t d’atten te  à  raison de fonctions que l ’in sti-  
» tu teu r au rait accep tées dans l’industrie p rivée! cela  
» ne s’est jam ais fait. L ’E tat ne peut avoir qu’un m oyen  
» de faire cesser le tra item en t d 'attente, c 'e s fd e  fournir  
» lu i-m êm e une com p ensation  équ itab le à celui qu’il a 
» privé de son em ploi. »

La Cham bre repoussa l’am en dem ent de M. Magis et 
le  projet du gou vern em en t d ev in t la  loi.

L 'arrêt, en conséquence, v io le  la  d isposition  de la  loi.
Il y  co n trev ien t encore sous un autre rapport, en  

m écon n aissan t la force o b lig ato ire de ces arrêtés.
Dans l'espèce, aucune délégation  re la tive  à la s tip u la 

tion de durée n’a été donnée au roi par la loi.
Si le roi a reçu m ission  de d éterm iner les bases e t les  

conditions des tra item en ts d ’a tten te , aucune disposition  
ne l’a obligé de sta tu er, pour chaque cas iso lém en t, sur  
la  cessation  ou la réduction de ces traitem ents.

Or, l'artic le  7 de l’arrêté royal du 21 septem bre 1884  
a com p lètem en t rem pli le vœ u de la loi ; il a nettem en t  
déterm iné les  bases e t les conditions des traitem ents  
d’atten te  et, quant à leur durée, il a voulu qu’ils fussent 
m aintenu s pendant le tem ps n écessa ire pour procurer à 
l’in téressé  une au tre position. Il fixa it ainsi la règle  
gén éra le que le m inistre aurait appliquée dans chaque  
cas p articu lier et-conform ém ent à la disposition de l’ar
tic le  7 de la  C onstitution .

Le procureur général conclut à la cassation  en ces 
ternies :

« line tradition ancienne dans nos provinces veut que les frais de l'instruction primaire soient îi la charge des communes 
(lois des 11 frimaire an VII, art. 8 et 10; 23 septembre 184-2, 
art. 20; D1 juillet 1879, art. 31), et que la somme nécessaire à 
cet objet soit portée annuellement au budget communal, de même 
que toute autre dépense obligatoire (loi communale, art. 131, 
n° 10'.Mais comme ce service étend ses effets bienfaisants par delà 
les limites restreintes de chaque cité, la commune n’est pas seule 
à en supporter la charge, et la loi commande que la province et 
l’Etat y contribuent dans la mesure qu’elle détermine.

« Loi du 10 septembre 1884, article G. Les frais de l’instruc- 
« tion primaire dans les écoles communales sont à la charge des 
« communes. »

L’expression est générale. D’autre part, la charge consiste 
dans l’obligation d'en acquitter la dépense; elle n’incombe à nul 
autre qu’aux communes.

11 n’en va pas autrement des dépenses relatives aux chemins 
vicinaux (loi du 10 avril 1841, art. 13), non plus que de l’obligation de fournir au curé ou desservant un presbytère ; de même 
qu’aux grosses réparations des édifices consacrés aux cultes 
(décret du 30 décembre 1809, art. 92), ou à certaines dépenses 
du culte protestant (décret du 5 mai 1806, art. 2).

Cependant, en ce qui concerne l’instruction primaire, cette 
charge, les communes ne sont pas seules à la supporter en défi
nitive ; la province et l’Etat viennent à leur aide par des sub
sides, lorsqu’elles consacrent à cet objet une somme au moins 
égale au produit de 4 centimes additionnels au principal des 
contributions directes et qu’elles exécutent, en tous points, la loi 
organique.A toute époque, on a vu l’Etat concourir par la voie de sub
sides de cette sorte au fonctionnement régulier de certains ser
vices d’utilité publique intéressant la généralité du pays et que les individualités, livrées à leurs propres ressources, n’eussent 
pas suffi à acquitter.Les exemples en fourmillent, et, pour n’en citer que trois bien 
adéquats, qu’il nous soit permis de rappeler :1° Que, sous le gouvernement précédent, un arreté royal du 
12 septembre 1819 mit les dépôts de mendicité à la charge des communes, mais sous promesse d’accorder, d’après les circon
stances, un subside équitablement réglé aux communes pour 
lesquelles cette dépense serait trop onéreuse ;
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2° Pareillement, en 1835, la loi du 27 septembre, par son 

article 7, accorda aux universités de l’Etat des subsides pour les 
bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et collections, comme 
pour subvenir à tous les besoins de l'instruction ;

3° Loi du 28 décembre 1873. Régime des aliénés. XIV. « Les 
« provinces et l’Etat interviendront par voie de subsides... »

Dans tous les cas de cette espèce, la subvention est consentie, non à des personnes dénommées, fonctionnaires ou autres, mais 
à quelque service public déterminé, ce qui exclut toute espèce de 
recours individuel, avec contrainte en justice. La nation, qui 
enveloppe dans ses immenses replis tous les pouvoirs de l'Etat, 
s’oblige vis-à-vis d ’un ou plusieurs de ses démembrements qui 
réclament son assistance. Le Trésor public doit à une section 
déterminée de l’instruction publique, dont le développement 
importe tant au bonheur du peuple.

Dans ces conditions, aucune commune n’a un droit absolu aux 
subsides (cire. min. du 21 septembre 1884, Pasin., p. 392). Tout 
procède du bon vouloir du gouvernement.

11 n’en va pas autrement du fonds commun institué dans 
chaque province, par la loi du 14 mars 1876 (art. 3 et 10) pour 
l’entretien des enfants trouvés, nés de père et de mère inconnus, et autres infirmes, dont le domicile de secours est dans la com
mune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés, et dont néanmoins les frais d’assistance sont, à concurrence des trois 
quarts, supportés à parts égales par l’Etat et par la province où 
la commune est située.

La loi précitée laisse subsister l’intervention dos provinces et 
de l’Etat, quant aux subsides, tout en reconnaissant cependant 
le droit de chaque province d’apprécier, dans les limites de la 
loi, leur nécessité et d’en déterminer le montant (cire. min. du 
2 juillet 1879).

L’article 16 de la loi du 27 novembre 1891, sur l’assistance publique, n’a pas un sens différent.
C’est sur cette base fondamentale que repose toute l’économie 

de la dépense en matière d’enseignement primaire, et, dès à présent il est aisé d’entrevoir que si cet intérêt est, avant tout, local, 
c’est la commune qui figure au premier plan dans la charge d’y 
pourvoir. Il n’est meme pas au pouvoir de la loi de l’en affranchir ; car, si ce service est d’intérêt communal, c’est au conseil 
communal qu’il appartient de le régler (art. 31 de la Constitu
tion). Ce qui n’intéresse qu’une fraction doit être décidé par cette 
fraction. En conséquence, « les écoles primaires communales 
« sont dirigées par les communes ; le conseil communal d é ta 
il mine, suivant les besoins de la localité, leur nombre et celui « des instituteurs. » (Loi de 1884, art. 2.)

Au conseil appartient également la nomination, la suspension, la mise en disponibilité par mesure d’ordre et la révocation des instituteurs. (Art. 7.)
Le conseil fixe leur traitement.
Si, après cela, la province et l’Etat sont appelés à y intervenir, 

ce n’est, relativement à l’enseignement, qu’à titre de surveil
lance ; et quant à la dépense, à titre d’auxiliaire, en second 
ordre.

En cet état, la position respective de la commune d’abord, 
puis de la province et de l’Etat, se trouve nettement fixée; à la 
commune, la charge ; aux deux autres pouvoirs, pas autre chose 
que la contribution, l’aide et l’assistance.

En d’autres termes, la charge incombe aux communes immé
diatement et directement, avec une action, réflexe, en définitive, 
pro rata parte, sur la province et l’Etat.A l’inverse, en matière d’enseignement moyen, l’obligation se 
déplace, et c’est l’Etat qui, au principal, supporte la dépense ; la 
commune, qui est le siège d’un athénée, n’intervenant que par 
des subsides, ainsi que par la fourniture des locaux et du maté
riel nécessaires. (Loi du 1er juin 1830, ai t. 1er, 4, 3, 18, 20 et 
23; loi du 15 juin 1881, art. 3, 4 et 9; loi du 6 février 1887, 
art. 5.)

Il est de la nature de tout subside de n’ôtre jamais qu’un 
appoint et toujours l’indice certain d’une charge incombant à 
quelque autre obligé en titre directement, pour le tout, lors même 
qu’il serait retiré.

Celte dette imposée à la commune est du nombre de ces enga
gements qui se forment sans convention et qui résultent de l’au
torité seule de la loi. (Art. 1370 du code civil.) Elle a pour con
séquence de donner, entre l’instituteur et la commune, naissance

(1) GtitOiN, Essai- sur le droit communal, 1868, p. 241, n° 10. 
a Les frais d’établissement et d’entretien des écoles primaires 
« sont entièrement à la charge des communes. La somme néces- 
« saire à cet objet est portée annuellement au budget communal, 
« parmi les dépenses obligatoires. Mais l’obligation de la com-

à un droit civil, susceptible, en cas de refus, d’action en jus
tice (1). (Cass., 27 octobre 1887, Beeg. Jid ., 1887, p. 197.)

Mais, entre l’instituteur et l’Etat ne se forme aucun lien de droit 
quelconque, même pour les deux cinquièmes réglementaires for
mant la part contributive de ce dernier (trois cinquièmes depuis 
la loi du budget du 1er mai 1887, art. 2). « Ce qui distingue les 
« dépenses obligatoires de la commune, ce qui les caractérise, « c’est qu’il n’existe, en dehors de la commune, aucun droit 
« correspondant dans le chef d’aucune personne, physique ou 
« morale. Elles n’ont pas de créancier, elles ne donnent d’action, 
« au sens juridique du mot, à personne» (M. de Lantsheere, 
ministre de la justice; discussion de la loi du 7 mai 1877, por
tant des modifications à l’article 147 de la loi communale, 
P asin , , 1877, p. 76).

La nation accepte de contribuer à la dépense d’un service 
public de grande importance, mais les fonds que la commune 
perçoit de ce chef ne font çjue passer par sa caisse, son patri
moine n’en a rien; c’est le service administratif qui seul est gra
tifié, comme le sont, b d’autres fins, le culte ou la charité publique, et l’obligation, pour l’Etat, de les subsidier, de nature 
toute politique, ne peut jamais dégénérer en droit privatif pour autrui.

L’organisation régulière et le bon fonctionnement de l’ensei
gnement public est un de ces avantages collectifs, comme toute 
autre jouissance publique, du domaine, non de chaque individu, 
mais de la communauté sociale tout entière. C’est à ce service, 
ainsi constitué sous l'autorité de la loi et des règlements, que 
vont les subsides de l’Etat et de la province. La nation n’a donc 
d’obligation qu’envers lui, et comme cette obligation se meut entre autorités administratives, b l’occasion de l’exécution d’une 
loi d’intérêt général, sans mélange d’aucun droit privé ou indivi
duel, les tribunaux s’interdisent d’en connaître (Cass., 5 mars 1891, Bei.g. Jud., 1891, p. 737).

La détermination de la quote-part due par l’Etat n’a, en effet, 
en elle-même rien de préfixe, ni de rigoureux, à la différence du 
traitement dû par la commune à l’instituteur ; elle est éminem
ment variable de sa nature et subordonnée à de multiples conditions et justifications, dont l’appréciation est du domaine exclusif 
du pouvoir chargé de procurer à la loi son exécution ; c’est b sa 
sollicitude seule qu’est confiée l’opportunité d'une allocation, 
dans l’étendue do la responsabilité ministérielle. Répartir entre 
de multiples intéressés des deniers publies, est le fait, non de juges, mais d’administrateurs. Une opération de cette sorte im- 
.plique, du coté des mandataires à qui elle est confiée, une cer
taine élasticité, un droit d’examen, à l’effet de discerner parmi la 
masse des parties prenantes, celles qui justifient d’un titre suffisant b cette libéralité (Loi de 1884, art. 6).

Dans les premières années qui suivirent la promulgation de la 
loi de 1884, les traitements d’attente étaient payés par douzièmes, 
à l'expiration de chaque mois, par le receveur communal (arrêté 
royal du 21 septembre 1884, art. 2), lequel liquidait, non seule
ment la part incombant à la commune, mais encore celles de la province et de l’Etat ; puis, à l’expiration de chaque trimestre, 
l’Etat remboursait à la commune la somme avancée en son nom, 
b l’aide d’un mandat dont le montant était calculé sur celui des 
traitements payés par la commune (Cire. min. du 15 avril 1883, 
Bulletin administratif du ministère de l’intérieur, 1883,2e partie, p. 98).

Dans le but dp faciliter ces écritures, les gouverneurs de pro
vince eurent à faire parvenir au ministre de l'instruction publique, 
avant le 15 avril, un tableau de propositions pour la liquidation, 
au profit des communes, delà quote-part d’intervention de l’Etat 
(Cire. min. du 3 avril 1886).

Mais on ne fut pas longtemps à s'apercevoir que nombre d’ad
ministrations communales ne s’acquittaient qu’à regret de leurs 
obligations envers ceux de leurs instituteurs mis par elles en dis
ponibilité; des retards regrettables dans le payement des traite
ments d’attente furent signalés et soulevèrent la conscience 
publique, à ce point qu’il eût été difficile au gouvernement de ne 
pas y condescendre.

11 s’ensuivit que toute la manutention de ce service fut ren
versée de fond en comble et le payement retiré aux receveurs 
communaux pour être confié à l’Etat (arrêté royal du 30 juin 1887, 
non inséré au Moniteur, mais reproduit in extenso dans le Bul
letin du ministère de l’intérieur et de l'instruction pubhqye,

« mune est limitée. Elle peut réclamer l'intervention de la pro- 
« vince et de l’Etat, lorsque l’allocation qu’elle a votée,en faveur « de l’instruction publique, égale le produit de deux centimes 
« additionnels au principal des contributions directes payées par 
« ses habitants. » (Loi de 1842, art. 20.)
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année 1887, IV, p. 181). Disposition de pur régime intérieur et 
de trésorerie, relative uniquement à la direction que les fonds de 
l'Etat doivent prendre, pour arriver à destination, sans modifier 
en rien, ni l’économie de la loi, ni le droit des intéressés ; aussi le gouvernement n’a-t-il pas jugé b propos de l’insérer au Moni
teur. Le traitement n’en sera pas moins régulièrement payé à son échéance.

Depuis cette époque, par dérogation à l’arrêté royal du 21 sep
tembre 1884 (art. 2), l’Etat paye directement, par l’intermédiaire 
des agents du trésor, les traitements d’attente des instituteurs 
placés dans la position de disponibilité pour suppression d’em
ploi. A cette fin, il fait l’avance des quotes-parts d’intervention 
des provinces et des communes et s’en trouve remboursé par des 
mandats réguliers.

Pourvoir, par semblables ordonnances, à l’exécution de la loi, 
aux nécessités de l’instruction publique, comme aux différents 
besoins de la société, c’est administrer; aussi est-ce à des admi
nistrateurs qu’elles sont adressées, tels que des gouverneurs de province, non à des juges.

Ce mode ne présente rien de nouveau; déjà, sous l’empire de la loi du 23 septembre 1842, un arrêté royal du 14 février 1870 
avait réglé l’ordre de cette répartition (3,268,542 francs), dont il 
chargea le gouverneur dans chaque province (Circul. minis. du 30 avril 1874).

Il n’en fut pas autrement, dans la suite, pour le payement des 
pensions dues aux instituteurs communaux (Loi du 16 mai 1876, 
art. 6).

C’est que le subside n'est pas de droit rigoureux; que, subor
donné à l’agrément de la législature, il relève exclusivement de 
la juridiction gracieuse, et que les faveurs de la loi ne sont 
octroyées qu’à bon escient, sous la sanction d'une étroite responsabilité (2).

11 importe d’en faire l'observalion, il n'y a pas que les écoles 
officielles en titre qui soient admises b y participer ; il nous faut 
compter encore avec les écoles adoptées et avec les écoles privées 
adoptables. L’administration, avec son personnel diligent et les moyens d’investigation dont elle dispose, les saura bien discerner; 
mais cette même connaissance de cause, indispensable en toutes 
affaires publiques, est-il permis de l’espérer de tout juge, pris au 
hasard, dans les limites nécessairement restreintes d’un débat 
privé ? Ne sera-t-il pas fatalement amené à décider en aveugle et 
b dispenser libéralement les deniers publics au hasard du sort, sans direction aucune, au risque peut-être de favoriser une 
seconde fois, sans s’en douter, quelque bénéficiaire déjà pourvu de son traitement par l’agent commis à cette lin ?

Cependant, et bien que l'Etat ne soit engagé que comme per
sonne politique et dans la limite des allocations budgétaires, sous 
forme de subsides, l'arrêt attaqué déclare recevable l’action 
dirigée contre lui, en payement d’un traitement dû, non par lui, 
mais par la commune; et cela, en dehors des conditions déter
minées par arrêté royal, nonobstant les prescriptions de l’ai t. 7 de la loi de 1884 ; en quoi cette disposition a été violée.

Ce qu’il importe de noter, c'est que la personnalité du comp
table chargé du payement est sans intluence aucune sur l’inci
dence de l’obligation; que ce soit le receveur communal ou 
l’agent du trésor (que l’article 2 de l’arrêté royal du 21 septem
bre 1884 autorise aux mêmes fins), dans un cas comme dans l’autre, la charge n’en incombe pas moins b la commune.

De ce chef, déjà, la loi nous parai t méconnue.
Deuxième moyen. — Rappelons, en peu de mots, les faits qui lui servent de base.
La loi de 1884 était à peine promulguée, que le défendeur fut mis en disponibilité et son traitement d’attente porté b 1,000 fr. 

l’an, par délibération du conseil communal du 24 novembre 1884 (Arrêté royal du 5 novembre 1884).
Le titulaire en jouit paisiblement durant près de sept années, 

lorsque, en 1891, un arrêté ministériel, du 13 août, réduisit cet 
avantage à 500 francs à partir du 1" octobre 1891. L'arrêt atta
qué conteste la légalité de cette résolution, qu’il prétend contraire 
non seulement à l’article 6 de l'arrêté royal du 21 septembre 
1884, mais encore b la loi, dont l’article 7 fixe le minimum b 750 francs.

Aux termes de cette dernière disposition, l’instituteur mis en 
disponibilité pour suppression d'emploi jouit d’un traitement d’atter.te, dont les bases et les conditions sont déterminées par 
arrêté royal. 11 y fut pourvu dès le lendemain par l’arrêté précité, * 12

(2) Cette tradition, qui compte pour elle déjà tant d’années de 
pratique invariable, sans opposition, se continue sous nos yeux ; 
et, au cours même de cette instance, un arrêté royal récent, du
12 décembre 1895, fixe les bases de la répartition b observer à l’avenir.

dont l'article 6, qui donne lieu b la contestation, porte que : « En 
« cas de mise en disponibilité... (entre autres) pour suppression 
« d’emploi, le traitement d’attente est payé pendant le temps « nécessaire pour procurer b l’intéressé une autre position. »

Question de savoir qui sera juge de cette durée ? Qui oserait 
prétendre que l'impétrant la pourrait prolonger jusqu’au seuil de 
son existence, au grand dam du trésor public. La raison le dit 
suffisamment, ce n’est ou ce ne peut être que le gouvernement 
autorisé expressément b déterminer les bases et les conditions 
du traitement et chargé, au surplus, de procurer b la loi son exécution.

Et, dans le cas où la disposition du dit article 6 ne serait pas 
déjà suffisamment claire par elle-même, le sens en serait bientôt 
fixé b l’aide des discussions qui l'ont précédée.Déjà l’exposé des motifs portait cette réserve formelle : « Le 
« gouvernement appréciera équitablement la duree pendant 
« laquelle le traitement devra être continué» (Pasin., 1884, 
p. 344, l rc col., 9°).« Combien de temps ? » demanda JI. Frèue-Orban (Chamb. des 
représ., 12 août 1884, Ann. par!.. 131).

Après avoir donné b celte interpellation les explications 
qu’elle comportait, et que reproduit le pourvoi, le ministre, 
JI. V. J a c o b s , s c  résumant, dit : «  C’est une question d’apprécia- 
« lion et de responsabilité ministérielle dont j’aurai à rendre « compte. » (Ibid.)

C’est alors qu’un député de l’opposition, l’honorable SI. SIa- 
gis, proposa de limiter la durée de l’exercice de cette faculté, et 
de dire : « En cas de mise en disponibilité pour suppression 
« d’emploi, l’instituteur jouit, pendant trois ans, d’un traitement « d’attente équivalent à celui dont il jouissait le 1er juillet 1885; 
« après trois ans, il jouira de la moitié ; toutefois, ce traitement 
« cessera le jour où l’instituteur acceptera un emploi public. » 
(30 avril 1884, Ann. pari. , p. 356.)

Jlais cet amendement fut rejeté au cours de la même séance 
(ibid., p. 363). ce qui laisse au gouvernement toute liberté sur 
l’opportunité de la mesure.

Aussi, l’honorable membre ne fit-il nulle difficulté de le reconnaître. quelques années plus tard, au cours de la discussion de 
la loi du 4 janvier 1892, en déclarant ce qui suit : « Quant à la 
« durée des traitements d’attente, la question fut réservée ; le « gouvernement ne crut pas devoir la déterminer expressément 
« dans la loi de 1884... C’était une question de responsabilité 
« ministérielle. » (Chambre des réprés., 16 décembre 1891,
p. 262.)De son côté, le nouveau ministre de l'intérieur, l'honorable 
Jl. Tijonissen, répondant b une interpellation de JI. Bouvier, 
déclarait pareillement b la Chambre (28 novembre 1884) : « L’ho- 
« norable membre m’a demandé pendant combien de temps on « payerait les traitements d’attente. Aucun terme n’cst fixé. Le 
« ministre de l’intérieur, agissant sous sa responsabilité, et sous 
« le contrôle des Chambres, agira suivant les circonstances... » (Ann. pari., p. 111, 2e col.)

Serait-il vrai que l'arrêté ministériel du 13 août 1891, qui ré
duisit à 500 francs le traitement d’attente du défendeur, aurait 
méconnu tout à la fois l’article 6 de l’arrêté royal du 21 septem
bre 1884, en même temps que la disposition législative sur la
quelle il s’appuie?

Comment, après les déclarations géminées du gouvernement que nous venons de rappeler, comment fermer les yeux sur le 
caractère de cette libéralité, de pure juridiction gracieuse, dont la 
loi abandonne la durée b la discrétion toute entière de l’adminis
tration, sans réserve !Nous est-il possible de passer sous silence l'article 2 de la loi 
du 4 janvier 1892, aux termes duquel : « Lorsqu’il en a joui au 
« moins pendant cinq années, le traitement d’attente peut être 
« réduit : de moitié, si l’intéressé, lors de la suppression de son « emploi, comptait plus de 18 mois et moins de cinq années de 
« fonctions actives... »

A quoi l’arrêt d’objecter que cette disposition ne peut exercer, 
dans la cause, aucun effet rétroactif, en tant qu'elle porterait 
atteinte b des droits acquis.

Cependant, l’arrêté royal organique du 21 septembre 1884, 
par son article 7, confère au ministre compétent le pouvoir de statuer, par arrêté motivé, sur la cessation ou la réduction des 
traitements d'attente, lorsque la mise en disponibilité a pour 
cause, entre autres, une suppression d’emploi. « Disposition tou
te jours comprise et appliquée en ce sens, qu’elle détermine le 
« minimum du traitement d’attente initial, c'est-à-dire du traite- « ment à accorder à l'instituteur, lors de sa mise en disponibi- 
« lité, mais ne fait nullement obstacle à ce que ce traitement, 
« lorsque surviennent des motifs de réduction ou de cessation, 
« descende en dessous de 750 francs ou soit supprimé. » (Ex
posé des motifs de la loi du 4 janvier 1892, M. de Buri.et, 
Chambre des repr., 2 décembre 1891, Doc. pari., p. 40.)
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La cour de Gand perd de vue que les discussions de la loi de 

1892 permettent de nous éclairer sur le sens de sa devancière : 
« C’est un projet de loi interprétatif », dit le ministre de l'inté
rieur, M. de Bu rlet , « mais en ce sens seulement que nous som- 
« mes convaincus d’y inscrire, à l’article Ier, le véritable sens, 
« la réelle portée de l’article 7 de la loi de 1884 elle-même; 
« nous faisons disparaître toute ambiguïté, nous rendons impos
te sible toute contestation dans l’avenir. » (Chambre des repr,, 
17 décembre 1891, Ann. pari., p. 273, in fine.) Et plus loin, p. 274, l ,e col. : « Nous pouvions parfaitement donner au projet 
« de loi un caractère interprétatif au sens strict de l’art. 28 de 
te la Constitution. Nous ne l’avons pas voulu, parce que les tri
ée bunaux sont saisis de la question par un procès, un seul, in- 
te tenté à la suite de la discussion sur l’interpellation de M. IIel- 
ee leputte, parce que d’autres procès peuvent surgir, et parce 
et que nous voulons que les tribunaux civils restent libres d’in
et terpréter suivant leur conscience, sans avoir à se préoccuper, 
ce autrement qu’à titre d’information, de la nouvelle loi aujour- 
tt d’hui en discussion. »

et On peut affirmer », répondit la section centrale, par l’organe de l’honorable M. W oeste, et sans redouter les dénégations, 
et que les Chambres de 1884 n’ont pas cru que les traitements 
et d’attente subsisteraient indéfiniment; elles n’ont pas même 
ce entrevu qu’ils dureraient pendant sept années.

et ... Comment supposer qu’il soit interdit au gouvernement 
et de faire descendre le traitemenent d’attente au-dessous de 
et 750 fr.? etc. » (Rapport, du 10 décembre 1891, Chambre des repr., Doc. pari., p. 41.)

Conformément à plusieurs précédents, la législature, en 1892, 
a fait ce qu’elle avait pratiqué antérieurement déjà, en plus d’une 
circonstance, notamment en 1804, par sa loi du 19 décembre 
sur les fondations de bourses, en maintenant le sens que l’art. 84 
de la loi communale avait toujours eu (déclaration de M. T k s c ii, 
ministre de la justice), voulant mettre à l’abri de toute contro
verse un texte qui n’était pas universellement compris.

C’est le propre des lois de cette sorte de ne pas innover et, partant, de respecter les droits qui sont irrévocablement entrés 
dans le patrimoine individuel de tous ceux qu’elles obligent.

Vainement, l'arrêt attaqué s'efforce-t-il de soustraire les traite
ments d’attente au règlement commun des dépenses pour l'enseignement primaire, tel qu’il est fixé par l’article 6 de la loi, et 
auxquelles concourent l’Etat, la province et la commune ; car, 
en raison, il n’existe aucun motif plausible de les soustraire au 
régime commun de tous les frais occasionnés par cet enseignement.

Le traitement d'attente n’est, en effet, qu’une variété du traite
ment accordé aux instituteurs en activité de service, et il est pourvu aux uns, comme aux autres, par la loi annuelle du bud
get, au moyen de l’allocation d’une somme unique s’élevant (en 
1884) à 10,190,966 francs, sans spécification aucune. (Pasin., 1884, p. 367, art. 67.)

11 est vrai que si la mise en disponibilité procède du conseil 
communal, par mesure d’ordre, de même que si elle est pronon
cée par le roi, le traitement est à la charge exclusive du pouvoir 
qui a décrété la mesure, cette exception, dont le motif s’expli
que aisément, ne fait que confirmer la règle de l'unité, non seulement de la dette, mais encore du mandat de payement qui en constitue le titre.

Mais il est déraisonnable de croire qu’en 1884, au sein de la lé
gislature, aussi bien que du gouvernement, quelqu’un de ses mem
bres eût eu la pensée de gratifier les instituteurs en disponibilité, 
leur vie durant, d’une rente annuelle d’au moins 750 (bientôt
1,000 francs),^de si courte durée qu’eût été l’exercice de leurs fonctions activés.

Ainsi, par exemple, l’instituteur d’Olmen, quoique comptant à 
peine onze mois d’activité, ne toucha pas moins de 6,917 francs 
depuis sa mise en disponibilité. (Chambre des représ., 17 décembre 1891, Ann. pari., p. 275.)

Ailleurs, à Vance, certaine institutrice, du nom de China, 
nommée à ces fonctions le 21 novembre 1884, fut mise en dis
ponibilité le 1er janvier suivant et, de ce chef, ne reçut pas moins 
de 3,500 francs, à titre de traitement d’attente, pour un service

(3) M. Bara. « Ce n’est pas un droit acquis. (Chambre des 
représ., 17 décembre 1891, Ann. pari., p. 275.)

M. de Buri.et , ministre. « Jamais il n’a été question de main
te tenir indéfiniment ces traitements ; ce sont des traitements 
« d’attente, ne l’oubliez pas ! » (Ibid.)

11 en est autrement d’une pension. (Revue de l'administration, 
t. XL, p. 17.)

M. Victor Jacobs, ministre. « 11 est certain qu’on ne donne

qui n’avait pas eu six semaines de durée. (Chambre des représ., 
17 novembre 1891, Ann. pari., p. 34.)

Autre exemple : « Certaines institutrices, dans des écoles gar- 
« diennes, ne jouissaient que d’un traitement annuel de 300 fr., 
« à raison du nombre d'heures exigé d’elles. — Mais voici l’école 
« gardienne supprimée. En vertu des dispositions sur la ma
te tière, l’institutrice qui, pour un service actif (ne) recevait (que) « 300 francs, se trouve tout à coup placée dans la position de 
« disponibilité avec un traitement d’attente de 750 fr. » (M. de 
Burlet, ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, 
Chambre des représ., 17 novembre 1891, Ann. parl.,p . 34, 
2e col.)

C’était parfaitement régulier et conforme à la loi, mais ce qui 
ne l’était pas moins, c’était le droit pour l’administration de 
couper court à des libéralités sans cause qui n’eussent pas tardé 
à conduire nos finances publiques à leur ruine.

Quand, en 1860, le régime des octrois communaux fut heureu
sement supprimé, la loi permît d’allouer aux communes une in
demnité du chef des traitements d’attente à payer éventuelle
ment aux agents du service des octrois qui resteraient sans 
emploi, mais seulement pendant trois années (18 juillet 1860, 
art. 14, § 1er).

Un terme s’imposait donc à ces allocations, à défaut duquel 
elles eussent dégénéré en véritables rentes viagères, à charge des 
contribuables (3). Aussi, le gouvernement, dans le but de concilier les convenances d’anciens fonctionnaires, dont le sort était 
évidemment digne dé commisération, avec les intérêts du tré
sor, le gouvernement, investi, à cet effet, des pouvoirs néces
saires, s’imposa-t-il certaines règles de décision, au nombre 
desquelles nous distinguons celle-ci, particulière à notre espèce, 
à savoir que, « lorsque l'instituteur en disponibilité compte 
« moins de cinq années de services actifs, le traitement de dis- 
« ponibililé, après cinq années de jouissance, serait réduit de 
« moitié. » (M. de Burlet, Chambre des représ, 17 novembre 
1891, Ann. pari., p. 36, l1'0 col.)

C’est la disposition dont il a été fait application au défendeur 
par l’arrêté ministériel du 13 août 1891 (4), dont la conformité 
avec la loi paraîtra, sans doute, suffisamment justifiée par les 
considérations qui précèdent. Cependant, l’arrêt attaqué, sans 
avoir égard à cette résolution, qu’il déclaré illégale et inopérante, 
dit que le traitement d’attente de l’intéressé reste fixé à la somme de 1,000 francs l’an. En quoi il a contrevenu aux lois citées à 
l'appui du pourvoi et, notamment, à l’article 7 de l’arrêté du 21 septembre 1884.

Conclusions à la cassation. »
La Cour rendit l’arrêt su ivan t :
Arr êt . —  « Sur le premier moyen déduit de la violation de 

l’article 6 de la loi du 20 septembre 1884, organique de l’enseignement primaire; de la fausse interprétation et, par suite, de la 
violation de l’article 7 delà même loi, notamment en ses fj§ 6 
et 9, en ce que l’arrêt attaqué déclaré recevable l’action dirigée 
contre l’Etat belge en payement du traitement d’attente d’un 
instituteur communal en disponibilité pour suppression d’emploi, 
à concurrence des trois cinquièmes de ce traitement :

« Attendu que le défendeur a assigné l’Etat belge en payement, 
par termes mensuels, d’un traitement d’attente calculé à raison 
de 1,000 francs par an ;

« Que l’arrêt attaqué constate que le demandeur, instituteur 
primaire à Middelbourg, fut mis en disponibilité pour suppres
sion d'emploi en vertu d’une première décision du conseil com
munal, et que son traitement d’attente fût fixé à 1,000 francs par 
délibération du dit conseil, en date du 24 novembre 1884;

« Attendu que l’article 6 de la loi du 20 septembre 1884 dis
pose que les frais de l’instruction primaire dans les écoles com
munales « sont à la charge de la commune » et que la province 
et l’Etat « y interviennent par voie de subsides » dans des pro
portions déterminées et obligatoires pour la province seulement;

« Que l’article 7, § 9, de la même loi accorde aux communes 
la faculté de mettre leurs instituteurs en disponibilité pour sup
pression d’emploi, et statue que le traitement de l’instituteur mis

« pas un traitement d’attente, pour vivre en rentier le reste de 
« ses jours, mais bien pour permettre à l’intéressé d’attendre le 
« moment favorable pour obtenir une autre position. » Chambre 
des représ., 12 août 1884, Ann. pari., p. 131, Ire col.)

(4) « Attendu que le sieur De Veirman comptait quatre années 
« de service lors de la suppression de son emploi ; qu’il a joui 
« d’un traitement d’attente pendant près de sept années. »
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ainsi en disponibilité « sera supporté par l’Etat, la province et la 
« commune, dans les proportions établies à l'article 3 de la loi 
« du 16 mai 1876 » ;

« Qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 16 mai 1876, les 
pensions dont il s’y agit « seront servies parles communes, par 
« les provinces et l’Etat dans les proportions suivantes :

« 2/5“  pour les communes;
« l/3e pour les provinces ;
« 2/3“  pour l’Etat » ;
« Que la loi du 1er mai 1887, contenant le budget du minis

tère de l’intérieur et de l’instruction publique, dérogeant à l’arti
cle 7, § 9, de la loi du 20 septembre 1884, dispose que « les 
« traitements d’attente des instituteurs primaires communaux 
« en disponibilité pour suppression d’emploi seront supportés 
« par l’Etat, la province et la commune dans les proportions 
« suivantes :« 3/3“  à charge de l’Etat;

« l/5e à charge de la province ;
« l/3e à charge de la commune » ;« Attendu que dans chacune de ces trois dernières disposi

tions, contrairement à ce qui est dit par l’article 6 do la loi 
organique, une expression unique sert à définir à la fois les 
obligations de l’Etat, de la province et de la commune; qu'ainsi, 
d’après le texte de la loi, les dites obligations de l'Etat, de la 
province et de la commune, de même que les droits de créance 
corrélatifs de l’instituteur sont de nature identique;

« Que rien ne tend à établir que, selon l’esprit de la loi, 
l’Etat et la commune seraient obligés différemment; que notam
ment la commune serait seule débitrice du traitement d’attente, 
sauf à se récupérer de la quote-part à supporter par l’Etat ;

« Que le contraire résulte des déclarations faites à la Chambre 
des représentants, à plusieurs reprises, par H. V. Jacobs, minis
tre de l’intérieur et de l’instruction publique, et notamment en 
la séance du 12 août 1884, lorsque, après avoir annoncé que le 
subside accordé aux communes pour le service ordinaire de l’in
struction serait réduit d’un tiers en moyenne, il disait entre 
autres : « Réduisant notre intervention dans la charge des corn
et munes, il est naturel que nous réduisions également les obli- 
« gâtions des communes et que nous ne mettions pas à leur 
« charge la totalité du traitement d'attente » ;

« Attendu que l’on objecterait sans raison que le principe fon
damental en la matière est que les frais de l’instruction primaire 
sont à la charge de la commune; que l’Etat et la province n’interviennent que par l’octroi de subsides ; que l’instituteur est 
l’homme de la commune et non l’agent de l’Etat, situation qui 
ne change pas par sa mise en disponibilité pour suppression 
d’emploi ;

« Attendu qu’à cet égard, il importe de distinguer dans la loi 
du 20 septembre 1884, les dispositions organiques établissant des 
règles permanentes qui seront applicables tant que durera la loi, 
des dispositions exceptionnelles nécessitées par les conséquences 
passagères de la réaction contre le régime antérieur ;

« Que l’article 6 de la loi, établissant la base du régime finan
cier de l'instruction primaire dans les écoles communales, dis
pose que les frais en seront à la charge de la commune, sauf 
l’intervention de la province et de l’Etat par l’octroi de subsides ;

« Qur l’article 7, § 9, prescrit une mesure étrangère à l’instruction des enfants et, comme telle, sans relation avec le prin
cipe de l’article 6 ;
. « Qu’il importe donc de ne pas confondre d’une part les subsides de l’article 6 exclusivement destinés à couvrir les dépenses 

normales du service ordinaire de l’instruction primaire, et dont 
le montant, fixé pour chaque exercice, autant que l’allocation elle-même, dépend de la libre appréciation du gouvernement, et 
d’autre part le traitement d’attente de l’art. 7, indemnité accordée 
au bénéficiaire à raison de ce qu’il est écarté de l’enseignement, 
dont le montant est circonscrit parla loi dans les limites précises 
et mis directement b la charge de la commune, de la province et de l’Etat, dans des proportions déterminées et invariables;

« Attendu que cette distinction ressort de la réponse que le 
gouvernement fit à une question de la section centrale de la Chambre des représentants dans laquelle il affirma que la contri
bution imposée aux provinces, aux termes de l’article 6 de la loi, 
s'applique exclusivement au service ordinaire de l’enseignement 
primaire, et est indépendante de la part obligatoire de la province dans les pensions des instituteurs et dans les traitements 
d'attente des instituteurs mis en disponibilité pour suppression 
d’emploi (Basin. , 1884, p. 332, 2e col., in fine)-,

« Que cette distinction s’applique avec d’autant plus de force 
aux interventions pécuniaires de l’Etat, que pour lui les subsides 
de l’article 6 ne sont jamais obligatoires ;

« Attendu que si, aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 
21 septembre 1884, le traitement d’attente est payé par le rece

veur communal, cette mesure d'administration est restée sans 
influence sur le fond du droit que le bénéficiaire tient de la loi ;

« Que, d’ailleurs, un arrêté royal du 30 juin 1887,non inséré, 
à la vérité, au Moniteur, statue que désormais l’Etat payera 
directement les traitements d’attente ;« Qu’on lit dans cet arrêté que l’Etat « fera l’avance des quotes- 
« parts d’intervention des provinces et des communes dans le « payement de ces traitements, telles qu’elles sont établies par 
« les articles 2 de la loi du 1er mai 1887, et 7, 9e alinéa, de la 
« loi du 20 septembre 1884 », ce jusqu’à concurrence dé
300,000 francs; qu’en cas d’épuisement de .cette somme, 
« l’Etat, les provinces et les communes payeront directement aux 
« intéressés les parts qui leur incombent » ;

« Que ces dispositions impliquent nécessairement une débi- 
tion égale dans le chef de l’Etat, des provinces et des communes, 
et confirment le sens ci-dessus fixé des articles auxquels elles se 
réfèrent ;« Attendu que le droit au traitement d’attente ainsi établi et 
calculé d’après les bases déterminées par la loi, fait partie du patrimoine de l'instituteur mis en disponibilité pour suppression 
d’emploi ; que tout acte qui y porte atteinte donne ouverture à 
une action (cass., 27 octobre 1887, Bei.g. Jud., 1888, p. 197);

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, en déclarant le défendeur recevable à poursuivre l’Etat jusqu’à 
concurrence des trois cinquièmes des sommes demandées, n’a contrevenu à aucun des articles invoqués à l'appui du moyen ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et fausse 
application de l’article 7 de la loi du 20 septembre 1884, et spé
cialement du §9 ; de la violation et fausse application de l’arti
cle 2 de la loi du l fr mai 1887 fixant le budget de l’intérieur ; de 
la fausse interprétation et, par suite, de la violation des arti
cles 6 et 7 de l’arrêté du 21 septembre 1884; de la violation de 
l'arrêté ministériel du 13 août 1891, pris en exécution de la loi 
et de l’arrêté royal précités ;

« En ce que l'arrêt attaqué déclare qu'un arrêté ministériel 
pris en exécution de l’article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 
1884, doit, à peine de nullité pour excès de pouvoir, être rigou
reusement limité aux bases et conditions fixées aux articles 3 et 
6 du dit arrêté royal ;

« En ce qu’il a déclaré illégal et inopérant, l’arrêté ministériel 
susvisé, réduisant à 300 francs par an le traitement d’attente 
d’un instituteur mis en disponibilité pour suppression d’emploi :

« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, le 
traitement d'attente du défendeur, fixé à 1,000 francs par délibération du conseil communal, en date du 24 novembre 1884, a 
été, par arrêté ministériel du 13 août 1891, réduit à 300 francs, 
à partir du 1er octobre 1891 ; que le dit arrêté est motivé sur ce 
que le défendeur a joui d’un traitement d’attente pendant près 
de sept années, et qu'il lui a donc été accordé un terme très long 
pour se procurer un autre emploi ;

« Qu’il n’a pas été allégué que le défendeur se trouverait dans 
l’un des cas prevus par l’article 6 de la loi du 20 septembre 1884; 
qu'il affirme, au contraire, sans avoir été contredit, qu'il a vaine
ment multiplié scs démarches pour obtenir un emploi dans l’en
seignement public ;

« Attendu que, d’après l'article 7, jj 9, de la loi du 20 septem
bre 188-4, les bases et les conditions du traitement d’attente dont jouira l'instituteur mis en disponibilité pour suppression d’em
ploi seront déterminées par arrêté royal ;

« Qu’en exécution de cette délégation législative, l’arrêté royal 
du 21 septembre statue que ce traitement d’attente ne pourra être 
inférieur à la moitié du traitement d’activité, casuel compris, ni descendre au-dessous de 730 li anes par an ;

« Que cette dernière somme est portée à 1,000 francs, par 
l’arrêté royal du 5 novembre 1884;

« Que l’article 6 du même arrêté royal du 21 septembre 1884 
dispose que ce traitement d’attente « est payé pendant le temps 
« nécessaire pour procurer à l’intéressé une autre position ; que 
« l’intéressé scia considéré comme démissionnaire s’il refuse 
« d’accepter dans l’enseignement communal, provincial ou de 
« l’Etat des fonctions auxquelles est attaché un revenu au moins 
« égal à son traitement d’attente ; qu’en cas d’acceptation d’au- « 1res fonctions ou emplois, son traitement d’attente peut être 
« réduit » ;« Que l’article 7 du môme arrêté délègue au ministre compétent le pouvoir de statuer, par arrêté motivé, sur la suppression 
ou réduction du traitement d'attente;« Que le pouvoir résultant de cette délégation est nécessaire
ment limité à l’exécution de la loi et des arrêtés royaux conformes 
à celle-ci ;

« Qu’on ne saurait lui donner une portée plus étendue sans 
substituer la volonté arbitraire du ministre à celle de la loi;

« Attendu, en ce qui concerne la durée du traitement d’attente,
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que les dispositions ci-dessus rappelées n’ont fixé aucun délai à 
l’intéressé pour se pourvoir d’autres ressources ; qu’elles n’ont 
fait mention que du temps nécessaire pour lui « procurer une « aulre position » et de son obligation « d’accepter dans l’en- 
« seignement officiel des fonctions auxquelles est attaché un 
« revenu égal h son traitement d'attente »; ce qui implique 
l’initiative et l’intervention active de l’autorité, et circonscrit le 
choix de celle-ci quant à la nature et l’importance des fonctions 
ou emplois qu’elle pourra imposer à l’intéressé;

« Attendu que cette portée des articles susvisés résulte non 
seulement du texte de l’arrété, mais aussi de l'intention exprimée 
au nom du gouvernement par M. V. Jacobs, ministre de l’inté
rieur et de l'instruction publique, dans l'exposé des motifs de la 
loi organique et dans ses déclarations faites à la Chambre des 
représentants, intention que la Chambre a fait sienne ;« Qu’on lit dans l’exposé des motifs : « L’intérét du trésor 
« le portera (le gouvernement) à veiller au prompt remplace- 
« ment des instituteurs pourvus de traitements d’attente », 
et qu’à la séance du 12 août 1884, le ministre disait à la 
Chambre :« On me demande : Pendant quelle durée servira-t on le trai- 
« tement d’attente?« Des indications, des conseils multiples m’ont été donnés à 
« cet égard. Réflexion fa:te, je crois préférable de ne pas établir 
« de limite de durée. La seule limite à laquelle j’entends loyale- 
« ment me tenir est la suivante :

« 11 est certain qu’on ne donne pas un traitement d’attente 
« pour vivre en rentier le reste de ses jours, mais bien pour per- 
« mettre à l’intéressé d’attendre le moment favorable pour oble- 
« nir une autre position.

« L’Etat devra donc, dans son propre intérêt, dans celui de la 
« province et de la commune, se faire en quelque sorte bureau 
« de placement pour trouver une autre position aux instituteurs 
« mis en disponibilité. Celui d’entre eux qui refuserait une posi- 
« tion égale ou supérieure à son traitement d’attente doit voir ce 
« traitement cesser immédiatement.« 11 s’agit donc de maintenir cette situation équitablement et 
« loyalement, pendant le temps nécessaire pour procurer une 
« autre position à l’instituteur; il ne lui appartiendrait pas de 
« conserver le traitement d'attente en refusant capricieusement 
« une position convenable, pas plus qu’il ne peut s’agir de lui « imposer une situation qui ne peut lui convenir; il s’agit de lui 
« procurer un équivalent; et s’il refuse de l’accepter, le gouver- 
« nement mettra fin au traitement d’attente.

« C’est une question d’appréciation et de responsabilité minis- « térielle dont j’aurai à répondre. »
« Attendu, en ce qui concerne le montant des traitements d’at

tente, que la loi a voulu garantir à l’instituteur dont l’emploi 
serait supprimé, des ressources au moins égales à la moitié de 
son traitement d’activité ;

« Que cela résulte non moins de l'esprit de la loi que de son 
texte ;« Que le projet de la loi ne fixait point de minimum ; qu’à la séance du 12 août 1884, le ministre de l’intérieur et de l’instruc
tion publique, exposant les intentions du gouvernement à ce sujet, et faisant allusion à la loi du 31 mars 1884, disait : « Cette 
« loi se borne à établir un maximum, les trois quarts, elle n’éta- « blit pas de minimum. En général, on prend des garanties 
« contre le gouvernement pour l’empêcher de dépasser certaines 
« limites de dépense, on ne prend pas de garanties en sens 
« inverse. » Parlant ensuited’un projet d’arrêté royal d'exécution 
de celte même loi, projet préparé par son prédécesseur, le 
ministre ajoutait : « Ce projet me paraît, en ce qui touche 
« l'échelle à établir d’après la durée du service, équitablement 
« conçu.« Voici les proportions que j’y ai rencontrées et que je suis 
« disposé à admettre : le traitement serait de moitié — c’est le 
« minimum — pour les instituteurs ayant moins de cinq années 
« de service ; des deux tiers pour les instituteurs ayant moins de 
« quinze années de service ; des trois quarts pour ceux ayant « plus de quinze années de service... »

(< Qu’à la séance du 14 août, à l’appui d’un amendement qu’il avait déposé, M. Simons, parlant au nom de ses collègues, disait : 
« Nous tenons aussi à ce qu’un texte formel fixe le montant du 
« traitement d’attente à allouer aux instituteurs qui seraient mis 
« en disponibilité pour suppression d’emploi. Notre amendement 
« propose de le fixer à la moitié du traitement d’activité au 
« moins et aux trois quarts au plus, casuel compris. »

« Que la section centrale, par l’organe de son rapporteur, 
M. de Lantsheere, émit sur l’amendement proposé par M. Simons 
son avis en ces termes :

« L’amendement doit avoir pour résultat de garantir aux insli- 
« tuteurs, par la loi même, la réalisation des intentions bienveil- 
« lantes exprimées par M. le ministre de l’intérieur...

« La section a été d’avis que la solution la plus favorable doit 
« être admise. Elle propose de consacrer ces décisions dans le « texte. »

« Qu’à la séance du 21 août, M. Thonissen proposa de modi
fier le même amendement en supprimant la limite du maximum, 
et de laisser au gouvernement le soin de déterminer les cas où 
le traitement d’attente sera égal au traitement d’activité ;

« Qu’enfin, la Chambre vota l’amendement de M. Simons, 
modifié par M. Thonissen, en y ajoutant de plus une disposition 
aux termes de laquelle le dit minimum ne pourra être inférieur à 
730 francs, cette dernière disposition prise exclusivement en considération des instituteurs et employés jouissant d’un traite
ment d’activité inférieur à 1,300 francs ;

« Attendu que les articles 3 et 6 de l’arrêté royal du 21 sep
tembre 1884, qui déterminent les bases et les conditions du 
traitement d’attente en exécution de ce qui est prescrit par le dit 
article 7, § 9, de la loi du 20 du même mois, ne peuvent être conçus dans un esprit différent ;

« Qu’il suit de là qu'un traitement d’attente fixé conformément 
aux dispositions de l’articie 3 du dit arrêté royal ne peut être 
réduit au delà de ce que, pour parfaire son chiffre initial, il faut 
ajouter au revenu de fonctions nouvelles librement acceptées par 
le bénéficiaire ; que toute réduction plus forte serait faite en violation du dit article 7, § 9 ;

« Attendu, en conséquence que l’arrêt attaqué, en statuant 
que l’arrêté ministériel du 13 août 1891 ne peut recevoir d’application, ne contrevient b aucun des articles cités au moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De IIondt et sur les conclusions contraires de M. Mesdachde ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 3 mars 1896. — Plaid. 
MM" Woeste et Bonnevie, pour le demandeur).

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

5 m ars 1896.
QUAI. —  HANGAR. —  CONSIGNATAIRE. —  INCENDIE.

COMPÉTENCE.
S'agissant d’un hangar construit sur un quai remis par l’Etat à une ville pour être géré dans l’intérêt commun, si les marchan

dises déposées sous ce hangar ont pris feu, l’action dirigée contre 
le consignataire des marchandises aux fins de réparation du 
dommage causé à la construction, n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire.

(BEST ET Cle C. LA VILLE D’ANVERS.)
Le T ribunal c iv il d ’A n vers ava it, le  11 m ars 1892, 

rendu le  ju gem en t su iva n t :
Jugement. — « Attendu que, le 8 décembre 1888, un incen

die, dont la cause est restée inconnue, s’est déclaré dans diverses 
parties de balles de coton, débarquées du steamer Mareca et 
déposées sous le hangar n° 48 du quai sud du bassin Africa ; 
que les défendeurs étaient .les consignataires de ces marchan
dises ; que la ville demanderesse prétend que, par le seul dépôt 
de leurs marchandises, ceux-ci sont devenus ses locataires; et 
qu’invoquant la présomption inscrite dans les articles 1733 et 
1734 du code civil, elle poursuit contre eux la réparation du 
dommage occasionné par le feu à son hangar, et s’élevant, d’après les experts, à fr. 13,336-49 ;

« Attendu qu’aux termes du règlement communal du 24 janvier 1880, les marchandises déposées sous les hangars sont sou
mises à un droit locatif variant suivant un barême ayant pour base l’emplacement occupé et la durée du séjour ;

u Qu’il avait été reconnu, lors de la discussion du règlement sur la police du port, du 14 février 1872, que si, en principe, 
les quais devaient être mis gratuitement à la disposition du négoce, celui-ci devrait tenir compte à la ville des dépenses con
sidérables qu’elle s’imposerait pour l’installation de ses hangars 
et qu'il lui payerait une certaine redevance pour l’usage qu’il en 
ferait;

« Que celle-ci n’est due que par ceux qui volontairement pro
fitent des facilités et des avantages que la ville d'Anvers offre au 
commerce; qu’elle n’est donc point, comme semblent le dire les 
défendeurs, une imposition communale proprement dite, sou
mise à l’approbation royale, et frappant les citoyens indépendam
ment de leur volonté, mais qu’elle doit être classée parmi les 
droits de place dont s’occupe l’article 77, 3°, de la loi commu
nale ;
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« Attendu que la perception de ceux-ci naît du contrat civilde 

louage; qu'en effet, l’article 1er de l’arrêté royal du 9 avril 1819 les distingue clairement des impositions et qu’il porte même in 
terminis qu’il y a lieu de ne considérer les redevances pour l’oc
cupation des places dans les marchés, halles, etc., que comme 
un loyer; que cette distinction a passé dans notre législation 
actuelle, puisque l’article 77 susvisé de la loi communale qualifie ces droits de droits de location ;

« Attendu qu’en laissant déposer leurs marchandises sous les 
hangars par ceux qui avaient qualité pour agir en leur nom et 
pour leur compte, les défendeurs ont tacitement accepté les con
ditions auxquelles la ville subordonne l’usage de ces hangars, et 
qu’il importe donc peu qu’aucune convention de bail n’ait été 
conclue expressément;

« Attendu que les défendeurs objectent également que les 
articles 1733 et 1734 du code civil, sur lesquels la ville base son 
action, ne trouvaient leur application que lorsqu’il s’agit de loca
tion de maisons et de biens ruraux, ou, en général, de locaux 
clôturés, occupés par les locataires qui y exercent une surveil
lance effective et exclusive ; mais qu’il résulte de la généralité 
des termes dans lesquels ils sont conçus, et de la discussion dont 
ils ont fait l’objet au Conseil d’Etat, que ces articles énoncent une règle générale, applicable non seulement au louage d’im
meubles de toute nature, mais encore à la location de choses 
mobilières; qu’ils ne sont d'ailleurs que l’application au contrat 
de louage de ce principe de droit commun, que le détenteur de 
la chose d’autrui est tenu de la restituer dans l’état où il l’a 
reçue ; et que ce même principe met éventuellement b charge du 
debiteur la preuve que l’impossibilité où il se trouve de remplir 
celte obligation n’est pas imputable il sa faute, mais résulte de la 
force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers ;

« Qu’il est bien vrai que les hangars loués restaient soumis à 
la surveillance de la ville; mais que cette surveillance est celle que la ville, comme autorité investie du droit de police, exerce 
sur toutes les dépendances de son domaine public; qu’elle facili
tait aux défendeurs l’exécution de l’obligation qui leur incombait 
de veiller sur leurs marchandises, mais ne les en exonérait pas ;

« Qu’entin c’est également sans raison que les défendeurs 
soutiennent que faction n’est pas recevable,parce qu’ellen’est pas 
dirigée contre tous les consignataires des marchandises incen
diées ;

« Qu’en effet, le créancier a le droit de poursuivre chacun de 
« ses débiteurs solidaires en payement de toute la somme due, sauf recours du débiteur contre ses coobligé5;

« Qu’il est reconnu toutefois qu’aucune des halles de colon 
appartenant aux défendeurs Konigs-Giinther et C,c n’a brûlé, et 
que c’est par suite d'une erreur manifeste que l’action est dirigée 
contre eux ;

« Par ces molifs, le Tribunal, ouï M. Eemax, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse 
non fondée dans son action dirigée contre Konigs-Giinther et Ci0, 
l’en déboule avec dépens; condamne les autres defendeurs à 
payer à la demanderesse la somme de fr. 13,5613-49, avec les 
intérêts judiciaires, etc... » (Du 11 mars 1892.)

Appel.
La Cour de B ru xelles rendit l'arrêt su ivan t :
AnnÈT. — « Attendu que vainement les appelants objectent à 

l’intimée que les hangars établis par elle sur les quais des bas
sins, faisant partie du domaine public, ne sont pas susceptibles 
d’une occupation privée ou d’une location soumise aux règles du 
droit civil ; en effet, s’il est exact que les choses qui, comme le 
domaine public, ne sont pas dans le commerce, ne peuvent pas 
être;aliénées, il ne s’ensuit nullement qu'elles ne puissent pus faire 
l’objet, au point de vue d’une jouissance temporaire, d’un con
trat civil, régi par 1er. dispositions du code civil ;

« Que tel est le cas tout particulièrement des hangars en ques
tion, dont la destination spéciale est d’être affectée à la jouissance temporaire privée des particuliers moyennant rémunération ;

« Qu’il n’existe aucune disposition légale qui interdise aux 
communes de tirer parti de la sorte de leur domaine, ou du 
domaine dont la gestion leur est confiée par l’Etat ;

« Attendu que les appelants ne sont pas plus fondés à soutenir 
que le contrat par lequel la ville d’Anvers accorde, moyennant 
rétribution, la jouissance temporaire de ses hangars aux négo
ciants désireux d’y remiser leurs marchandises, est un contrat de 
dépôt et non une location ; le dépôt, en effet, est un contrat essentiellement gratuit qui oblige le dépositaire à garder et à 
restituer la chose d’autrui ; or,'non seulement, dans l’espèce, une 
rémunération est exigée du prétendu déposant, mais encore la 
ville intimée, prétendue dépositaire, a soin de stipuler qu’elle ne 
se charge en aucune manière de la surveillance et de la garde

des marchandises placées dans les hangars, au sujet desquelles 
elle n’entend assumer aucune responsabilité ;

« En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par les appelants :
« Attendu qu’aux termes de l’article 1733 du code civil, les locataires répondent de l’incendie, s’ils ne prouvent pas que 

celui-ci est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construc
tion ou qu’il a été communiqué par une maison voisine;

« Attendu qu’aucune de ces preuves n’est offerte ; que l’offre 
des appelants de prouver l’absence de faute dans leur clief est par trop vague, et ne répond pas au vœu de la loi, qui impose 
aux locataires la preuve positive de l’une des causes d’incendie 
énumérées en l'article précité ;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique M. G. de Rongé, avocat général, en son avis 
conforme, et repoussant toutes conclusions autres ou contraires, 
confirme les jugements dont appel en date du 12 juin 1891 et I l  mars 1892; condamne les appelants aux dépens de leur 
appel... » (Du 13 mars 1894. — Plaid. MMes Van Meenen et
IlEYYAEItT.)

Pourvoi invoquant un seul m oyen, divisé en trois 
branches, a in si conçu en substance ;
Sur la première branche. —- Les principes en m a

tière  de location  de m aisons n’ont rien à voir dans l'e s 
pèce. Le contrat in tervenu  outre les dem andeurs et la 
v ille  d’Anvers n’est pas un con trat de droit c iv il. 11 est  
d’ordre adm in istratif. L’E lat ou la  com m une, lorsqu’il 
adm in istre les b iens du dom aine public, apcit com m e 
pouvoir public. Le port d'Anvers et scs dépendances 
font partie du dom aine public. Il a été décidé, avec ra i
son , que les taxes payées par les n avires pour ch arger  
ou d écharger ou séjourner dans les bassins ne form ent 
pas un con trat entre l’Etat et la v ille  qui reçoivent ces 
taxes e t les particu liers qui les payent. Do m êm e, la 
cour do cassation , à propos de la location  des grues  
m ises à la  disposition  du public m oyennant redevance, 
con state que l’acte qui in terv ien t à cette  occasion n’est 
pas un contrat de louage, m ais a un ca ractère ad m in is
tra tif  e t se trou v e sou stra it à l'em pire du droit c iv il. 
D éléguée de l'adm in istration  supérieure, la com m une  
exerce  sur les quais un d ro it de gestion  à titre de la 
direction  im m édiate de tous travaux publics dans son  
ressort et aussi de la rég ie  des étab lissem en ts publics 
destin és à l'u tilité générale.

Les quais sont, soum is à une réglem en tation  adm in is
trative . A l’instar d’au tres serv ices publics, com m e les  
abatto irs ou m archés, la com m une est en possession d'y 
percevoir des redevances de quai ou de grues, d ’après 
des tarifs déterm inés, pour se rém unérer des frais de 
leu r  en tretien .

Ils ne peuvent être détou rnés de leur destination  par 
aucune d isposition . Leur a lién ation , aussi bien que leur  
location , est tenue pour non a v en u e; ils ne sont su s
ceptib les que d’occupation  tem poraire. Los actes de 
ce tte  sorte sont de pure autorité . Ils sont étrangers au  
droit c iv il. La redevance qui v ien t s’y  ajouter n'en m o
difie pas le caractère. L ’usage des quais est concédé à 
titre  de droit, j u r e  c i e i t a l i s ,  d’après certaines condi
tions rég lem en ta ires. 11 s'agit donc d'un service public, 
e t  tous les faits qui en dépendent échappent au contrô le  
du pouvoir ju d icia ire pour ne re lever  que de l’ad m in is
tration .

Il n ’im porte pas de recherch er s i la redevance per
çue pour l ’occupation  des hangars con stitu e un im pôt 
soum is à  l’approbation  royale ou sim plem ent une ta x e  
soum ise à l’approbation de la  dép utation  perm anente. 
D'après l'arrêté du 9 avr il 1819, ces  redevances, per
çu es pour l'occupation d’une place dans un hangar, à 
ch a rge seu lem en t des personnes qui désiren t faire usage  
du h angar, étab lies sans égard à la  valeur et à l’espèce  
ou q u alité  des m archandises, m ais uniquem ent à raison  
de la  p lace qu’e lle s  occu p en t, ne co n stitu en t pas des 
im pôts, puisque la  ca ra ctér istiq u e de l ’im pôt est d’être  
im posé à tous.

M ais peu t-on  conclure de lit que l'arrêté de 1819 
donne à ces  redevances le ca ractère  d 'une perception  
purem ent c iv ile , ex ig ib le  en vertu  de con trats de droit
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c iv il?  I /arrè té  n'a d’au tre portée que de déterm in er ce  
qui, en q u a lité  d 'im pôt proprem ent d it, doit ê tre  sou m is  
à l’approbation royale.

Deuxième branche. —  En supposant qu’i l  s’ag isse  
d’un contrat de d ro it c iv il, il n’a  pas é té  conclu  un co n 
tra t de lou age m ais bien un con trat de dépôt. On objecte  
vain em ent que le  dépôt e s t  essen tie llem en t g ra tu it, car  
l’article 1928 d it form ellem ent que le  dép osita ire p eu t 
stip u ler  un sa la ire  pour la garde du dépôt.

Les ex em p les de dépôts sa lariés  so n t du reste  n o m 
breux.

T els sont le  dépôt à  la B anque N ation a le  de t itr e s , 
m étaux p récieu x  ou m onnaie (loi du 5  m ai 1850, a r t .5); 
les  dépôts de m arch an d ises dans les en trep ôts publics  
(loi du 4 m ars 1840).

Or, il ne s ’a g it  pas d’un con trat de bail à lo y er  ; 
com m ent y  ap pliq uer les d isp osition s excep tio n n e lles  
de l ’article 1733  du code c iv il, fa it pour les  m aisons  
dont le lo ca ta ire  a  la  garde.

Celui qui dép ose un  co lis  d’une va leu r in sign ifian te  
dans un h an gar du port p ourrait donc ê tre  déclaré re s
ponsable de l’in cen d ie  du hangar en tier . L e p ropriétaire  
d’une va lise  dép osée dans un dépôt de b agages d’une 
gare serait resp on sab le de l’incendie de la  gare en tière . 
C ela est inadm issib le et m ontre que l ’a r tic le  1733 n’est 
pas applicable à  l’esp èce.

Troisième branche. —  En ordre tout à fa it su b si
d ia ire, en ad m ettan t qu’il s ’ag isse  d’un bail à loyer , 
l ’artic le  1733 ne sera it pas ap p licab le, parce que la  v ille  
d ’A nvers ava it conservé la  garde du hangar dont elle  
ava it la p ossession  et que ce h angar é ta it  ou vert et 
accessib le  à des tiers.

P ar ces co n sid ération s, les dem andeurs co n clu en t à la  
cassation  a v ec  ren vo i e t dépens.

La v ille  d éfen deresse répond su ccessivem en t au x  trois 
branches du m oyen . S a  réponse peut se  résum er com m e  
su it  :

Sur la première branche. —  L ’arrêt con sta te  qu’en  
vertu  du règ lem en t du 24 jan v ier  1880, l ’occupant des 
hangars s itu és su r les quais se sou m et à  l’app lication  
des règles p rescr ites  par l’à r tic le  1733 du code c iv il, en  
d’autres term es, que sa  resp on sab ilité  se  ti'ouva it, par 
sa  volonté m êm e, fixée par l’a r tic le  1733, indépendam 
m en t de la q u estio n  de sa vo ir  si ce t a r tic le  est applicable  
e t s ’il y  a lo ca tio n  au sen s ju rid iq u e ou non. S ’agissan t  
de l’in terp rétation  d’une con ven tion  d écrétée  par une loi 
ou un règ lem en t, ce tte  con sta ta tion  est sou verain e. 
In con testab lem en t, les pouvoirs publics peu ven t subor
donner les co n cess ion s qu’ils  octro ien t au x  conditions  
ju gées favorables à l’in térê t général.

L a v ille  a v a it  donc le dro it de déterm in er la respon
sab ilité des occu p an ts des h angars. E lle p ouvait leur  
im poser, ex p ressém en t ou tac item en t, l'ob ligation  d’a s 
sum er les risq u es d’in cen d ie, à m oins de p rouver le  cas  
fortu it, la force m ajeure ou le  v ice  de co n stru ction . 
L ’arrêt co n sta te  que l’occupation  é ta it  subordonnée à 
ce tte  condition .

Cependant, si ce  sy stèm e n’é ta it  pas accu eilli, la  cour  
aurait à  ex a m in er  la  question  de savo ir  si le s  biens du 
dom aine public son t suscep tib les d’une véritab le loca
tion . Sans dou te , les biens du dom aine p ublic sont hors  
du com m erce. M ais c’est parce qu’ils  doiven t rester  
affectés à l’u sa ge  auquel ils  son t d estin és. D’où su it que 
si la  d estin ation  m êm e d'un bien du dom aine public veut  
que ce bien so it l’objet de certa in s co n trats  de droit 
c iv il, ces co n tra ts, non seu lem ent re sp ectero n t le carac
tè r e  des ch o ses sur lesq u e lles  ils  p orteron t, m ais co n sti
tueront la réa lisa tio n  du but poursuivi par le g ou v er
nem ent. Laurent, après Pothier, en seign e que les  
choses hors du com m erce peuvent être  lou ées quand  
leu r  jou issa n ce est dans le  com m erce. La lég is la tio n  est  
en  concordance avec ces  principes. L a lo i du 11 frim aire  
an  VII, com m e la  loi com m unale, ar t. 77 , 5°, s’occupe  
de la  perception au profit des com m u nes du produit de 
la location d es p laces dans les h a lle s , fo ires e t  m archés.

Or, les h an gars du port d’A n vers ont été étab lis  p réci
sém ent dans le but de les louer. On d iscute, en  invoq u an t  
l ’arrêté du 9  a v r il 1819, si le  prix  de location  de ces  
h an gars e s t une ta x e , u n e red evan ce ad m in istra tive  ou  
un lo yer . M ais q u ’im p orte le nom . L’occu p ation  restera  
toujours une occupation  à t itr e  de locatio n  et l ’occupant 
payera  un d ro it de loca tio n , su iv a n t l ’ex p ression  de la  
lo i com m u n ale, a r tic le  7 7 , 5°.

L es dem andeurs invoquent à  tort l’arrêt de 1893, 
re la tif  à la  m a n œ u vre des gru es. L a cour y  d éc lare  la  
v ille  irresp on sab le des fa its de son préposé, parce que  
ce lu i-c i é ta it  un fon ction n aire.

Ic i, il faut déterm in er le caractère  de l ’occupation  d’un  
h an gar m is à  la  d isposition  des com m erçan ts; il s’ag it  
de rapports con tractu els  e t non de l’ap p lica tion  de 
règlem en ts de p o lice  par des fon ction n aires com m u
naux.
Deuxième branche. —  L e ju g e  du fond a  apprécié  

sou verain em en t le  caractère de la  con ven tion  des parties  
et l’a  qualifiée de location . Sud siJ ia irem en t il s ’ag it bien  
de lou a ge. L e lou a ge est le co n trat par lequ el les p arties  
s’en g agen t l ’une à fournir l ’usage et la  jo u issa n ce  d’une 
ch ose , l’au tre à  p ayer le prix convenu. C’est exactem en t  
ce q u ’elles  on t fait dans l’espèce.

L es dem andeurs ten ten t d’opérer une con fu sion  entre  
le lou age e t le dépôt. M ais ici le  co n trat n’éta it pas à 
titre gratu it e t, de p lus, il n ’a v a it  pas pour objet la  garde  
d’une chose.

Que v au t donc l’observation  des dem andeurs au sujet 
des conséquences de l’app lication  du systèm e de l ’arrêt?  
Le déposant d’une v a lise  dans une gare sera-t-il resp on 
sable de l’incendie de la gare ? E videm m ent non, parce  
qu’il s’a g it de lou a ge de serv ices, l ’ad m in istration  a ya n t  
la garde de l’objet m oyen n an t sa la ire , ce qui ex c lu t l’ap- 
plication de l’a r tic le  1733, spécial au x  baux de m aisons.
Troisième branche. — E lle m anque de toute base 

sérieu se . L’arrêt con state que la  su rve illan ce  e t  la garde  
de la  m archandise éta ien t à la  charge ex c lu siv e  du 
locata ire.

La défenderesse co n clu t au rejet.
Le procureur gén éra l proposa la cassa tion  et d it :
« Les biens qui n'appartiennent pas îi des particuliers sont 

administrés dans les formes et suivant les règles qui leur sont 
particulières (code civil, art. 537). De ce nombre, les fleuves et les 
quais, considérés comme des dépendances du domaine public 
(art. 538), et dont l’usage est à tous. Non susceptibles d’appro
priation privée, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction 
civile ; il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui 
soient matière à conventions (art. 1128).Cependant, quoique alinéables, les biens de cette sorte peu
vent être concédés à temps, non quant au fond, mais à raison des services qu’ils peuvent rendre. Concessions toujours révocables 
au gré du concédant.En disposant de celte manière, le souverain n’est pas dans la 
situation d’un propriétaire gérant son fonds au mieux de ses 
intérêts; le but qu’il se propose est infiniment plus élevé et ne 
saurait être apprécié it prix d'argent; la constitution et l’entretien 
du réseau des voies navigables est une des sections les plus 
importantes de nos travaux publics. Vivifier le commerce, assurer 
son développement et sa prospérité, pour le plus grand bien-être 
de la communauté sociale, est le devoir d’un princo sage et 
éclairé, et les redevances qui lui sont payées en retour Décomp
tent que pour peu en regard du service qu’il a charge d’ac
complir.« L’Etat n’exploite pas son domaine de voirie comme terait un 
« particulier de son fonds industriel. Le péage qu’il perçoit à 
« raison de son usage, n’occupe ici qu’une place tout à fait 
« secondaire, sans influence aucune sur le caractère juridique de 
« ce service, de meme que les revenus de la pêche dans les « rivières, qui sont loin de balancer le chiffre de la dépense; de 
« même encore que le minerval des élèves, pour la fréquentation 
« des écoles publiques (1) » (Instruction de l’Assemblée consli-

(1) C o u r c e i j æ - S e n e u h ., Préparation à l'élude du droit, 1887, 
p. 279. « On ne doit pas considérer comme un produit sérieux les 
« redevances des concessionnaires, prix théorique de l’abandon 
« temporaire et précaire d’une portion du domaine public. »
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tuante pour les administrations de départements, du 20 août 1790; H. d e  P a n sey , Justices de paix, c h . XXVII, p. 329).

La matière ne relève donc pas du droit commun, mais unique
ment du droit public et administratif, et puisque, pour le règle
ment des rapports juridiques qui s’élèvent à cette occasion, le 
code civil doit être rigoureusement tenu à l'écart, qu’il s’agit 
d’un intérêt à débattre entre une cité et certains de ses admi
nistrés, relativement b l’usage d’une dépendance du domaine 
public dont elle a la direction, voyons quelles sont les règles particulières qui le régissent.

La première qui se présente naturellement à la pensée est la 
loi communale dont l'art. 7S dispose que « le conseil communal 
« règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout 
« autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. »

Dans l'exercice de celte attribution, il fait les règlements com
munaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale (art. 73 et 78).

Or, en décrétant la reprise par l’Etat des quais remis à la ville 
d’Anvers par l’arrêté royal du 20 avril 1819, aux fins de les 
reconstruire sur un nouvel alignement, la loi du 17 avril 1874 lui en a remis la gestion, en vertu des pouvoirs qu’elle tient du 
décret organique des municipalités du 14 décembre 1789 (arti
cle SI), et que la commune ne met en couvre que par voie de 
délégation, pour les exercer sous l’autorité des assen blées admi
nistratives : de nos jours, la députation permanente et éventuel
lement le roi.

Lorsqu’ils agissent en cette qualité, les officiers municipaux 
revêtent le caractère d’agents du gouvernement et les actes émanés d’eux sont de véritables actes administratifs; mais ceux qu’ils 
accomplissent comme agents de leurs communes, tels que les 
baux à ferme des biens communaux, n’ont pas ce caractère, ce 
ne sont que des actes privés soumis aux mêmes règles que toutes 
les transactions que les citoyens peuvent faire entre eux. (H. d e  
Pansey, Justices de paix, ch. XXVII, édit. De Mat, p. 331.)

11 importe de ne pas confondre, parmi les divers actes de l’ad
ministration, ceux qu’elle accomplit comme agent du pouvoir, 
en vertu d’une autorité déléguée, et ceux où elle agit comme 
partie contractante, dans l’intérêt de ses administrés, ce qui est 
de police et ce qui n’est que de simple régie (Bei.g. Jld., 1881, p. 1572).

Cette distinction capitale, vous n’eûtes garde de l’omettre 
quand, en 1893, à l’occasion du service des grues hydrauliques établies à grands frais, sur les quais par la même ville, vous 
dites que « l’acte qui intervient à cette occasion n’est pas un 
« contrat de louage; qu’il a un caractère administratif et se 
« trouve ainsi soustrait à l’empire du droit civil et soumis à « l’application de règlements particuliers.

et ... En percevant de ce chef un péage, la ville n’agit pas 
« comme propriétaire ou personne privée, mais elle remplit par 
« délégation une fonction de police qui se rattache à l’exercice 
« de la puissance publique. » (Cass., 12 janvier 1893, Bei.g. 
J l d . ,  1893, p. 690.)

La ville d’Anvers n’a pas apprécié sous un aspect différent les 
hangars élevés par ses soins sur les mêmes quais, et dont le ca
ractère de domanialité présente tant d’analogie avec celui des 
grues, lorsque, en 1880, elle eut à en assurer le service (23 fé
vrier 1880).

Elle n’eut garde de se jeter dans la voie des négociations et 
des stipulations usitées en matière de contrats. Ce n’est pas son 
collège des bourgmestre et échevins qui s’est mû à cette occasion, 
dans la plénitude de sa compétence, s’il ne s’était agi que de 
l’administration d’un établissement communal (loi communale,

Belg. J ud., 1884, p. 240.
En France, encore dans ces dernières années, le produit 

annuel des canaux n’était guère que de quatre millions, tandis 
que les frais d’entretien figuraient au budget pour sept millions.

Gand, ch. réunies, 16 mars 1893 (Bei.g. Jld., 1893, p. 433, 
avec l’avis de M. le premier avocat général de Gamond).

(2) Ducuocq, Droit adm., t. II, n° 1467. « Dans l'espèce, il y 
« a recouvrement d’un impôt communal, et la jurisprudence 
« considère... que ces droits de location sont assimilés aux droits 
« d’octroi et, avec eux, aux règles de recouvrement et de com- 
« pétence relatives aux contributions indirectes.

« ... Les contestations auxquelles peut donner lieu, de la part 
« des contribuables, le recouvrement des droits de place, sont 
« jugées, comme en matière de contributions indirectes, par « l’autorité judiciaire. » (N° 1197.)

Blanche, Droit pénal, t. 111, p. 656. « Les derniers arrêts de 
« cassation jugent que les perceptions faites par les fermiers des 
« droits de halle, participent aux privilèges de la levée des im-

art. 90, n° 3) ou de la gestion de ses revenus (n° 5), c’est sa plus 
haute réprésentation, le conseil communal, par le motif qu’il s’agissait non pas de négocier un contrat (/ado ut des), mais de 
légiférer, de porter un règlement, d’imposer à ses administrés 
certaines obligations en dehors de tout consentement.

Et l’objet de ce règlement, elle l’inscrit à son frontispice : 
... « pour l’occupation des hangars, etc. », conformément au 
prescrit de l’arrêté royal du 9 avril 1819, n° 1, ce qui exclut la pensée d’une location de droit civil.

Tout ici revêt l’allure d’un acte administratif, jusqu’au payement du droit d’occupation, qui s’acquitte au bureau du receveur 
des droits de navigation, sur des comptes dressés par le capitaine du port, par dérogation ù l’article 121 de la loi communale.

Et pour mieux marquer son caractère, la députation perma
nente du conseil provincial est appelée à y donner son approba
tion, ce qu’elle n'eût pas fait pour un simple acte de gestion.

C’est par des actes d'autorité, et non par voie de contrat, que 
la puissance sociale dispose des choses du domaine public; pour s’engager dans quelque négociation particulière, elle devrait être 
libre dans l’exercice de sa volonté, et cette liberté, elle ne l’a 
plus depuis le jour où elle s’est engagée par son règlement 
(1880, art. 1er) à mettre ses hangars à la disposition du com
merce, pour y abriter ses marchandises ; et elle a si bien eu le 
sentiment de sa souveraineté qui lui donnait l’impulsion, qu’elle 
s’est autorisée à comminer certaines peines, pour la sanction de 
ses défenses (art. 5), ce qui est la caractéristique, non d’un con
trat privé, comme de bail, mais de la puissance souveraine (jus gladiï).

Et que l’on ne dise pas que la loi elle-même (11 frimaire 
an VU, art. 6), qualifie du titre de « location » l’occupation tem
poraire des places dans les halles, les marchés et chantiers, etc. 
Le nom n’v lait rien ; la nature des choses n’est pas subordonnée au nom qu’on leur donne, parfois fort erronément (non res ser- 
moni sitbjicitnr, sed sermn rei). La loi précitée n’a pas eu pour 
conséquence de ranger le prix des locations de cette sorte au nombre des loyers et de lui retirer le caractère de deniers pu
blics, soumis pour leur établissement, comme pour leur recou
vrement, à des règles empruntées au régime de redevance de pur droit administratif. Il n’en va pas autrement de l’article 77, 
n° 5, de la loi communale.

La loi du 11 frimaire an VII était h peine portée que, nonob
stant l’étiquette attachée par elle aux droits de location dans les 
places publiques, l’autorité supérieure s’attribuait le droit de les réglementer à la manière de vrais impôts.

« Les préfets », disait le ministre de l’intérieur, « soumettront 
ce ù mon examen et à mon approbation les arrêtés qu’ils sont 
« dans le cas de prendre » (2). Circulaire du 17 décembre 1807; 
François de Neufciiateau, ministre de l'intérieur, Recueil de cir
culaires, Paris, 1850, t. 1, p. 311.)

La loi communale néerlandaise, du 29 juin 1831, les envisage comme taxes locales :
« Art. 238 (Traduction) : ... Sont considérées comme taxes 

« locales,... les redevances perçues au nom de la commune, à 
« titre de droits... de quai, port, grue..., de banc et de station- 
« nement dans les halles et marchés,... pour l’usage de travaux 
« ou d’ustensiles publics, et cela en vue de services commu- 
« naux. »Ces explications, nous les croyons opportunes il l’effet d’éta
blir combien semblables redevances répugnent au régime du 
droit civil, à l’étranger non moins que chez nous, et que la ville, 
en concédant l’occupation de ses hangars, ne se comporte pas en 
bailleresse d’un bien patrimonial.

« pots publics; que les droits réclamés doivent être payés indé- « pendamment et sauf l’effet des réclamations ultérieures. »
Cass, franç., 7 avril 1837 ; 14 août 1840, et 9 octobre 1845. 
M. Tielemans, V° Concussion, p. 288, examinant l’hypothèse 

de droits de balles donnés à bail, ajoute : « Le bail qui lui aban- 
« donne ce produit, moyennant une somme déterminée, ne 
« change rien au fond des choses ; les droits de halle n’en con
te servent pas moins leur essence d'impôt, ou de revenu com
te munal, parce qu’ils ont été mis en ferme, ils ne s’en perçoi- « vent pas moins avec autorité. »

J.-B. Thouebecke, professeur de droit à l’université de Ley- den, ministre de l’intérieur des Pays-Bas, Over plaatselijke be- 
grooting, Leyden, 1847, p. 61. « Zijn... wegstraat of bruggel- « den, weeg of keurloonen, récognition voor plaatsen op markten 
« of voor andere politie vergunningen, zijn het belastingen ? 
« Ieder zal dergelijke heffingen belastingen noemen, zoo verre et zij aan de gemeente kas enne zuivere opbrengst bewaren, be- 
te stemd tôt dekking van plaatselijke uitgaven in ’t gemeen. » 

Treub, Belastingen in Nederlanden, p. 443.
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Celle démonstration acquiert un degré d’évidence de plus, si 

l’on considère que la recette à en provenir ne profite pas tout 
entière à la ville, mais que, après certains prélèvements, elle fait 
l’objet d’un partage avec l’Etat (convention du 16 janvier 1874, 
art. 6, Pasin., 1874, p. 95), et que tous les règlements et tarifs 
concernant la gestion, doivent être approuvés par le gouvernement. (Art. 7, ibid., p. 96.)

D’après l’exposé qui précède, vous aurez facilement pressenti 
que nous ne pouvions que vous proposer la cassation de l’arrêt 
attaqué. »

La Cour a  rendu l ’arrêt su ivan t :
Arrêt. — <• Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse interprétation, la fausse application, dans tous les cas, la 

violation, d’une part, de l’art. 1709, et plus spécialement de l’ar
ticle 1733 du code civil, d’autre part, des articles 1915, 1917, 
1947 et 1948 du code civil, et en tant que de besoin, de l’arrété 
royal du 9 avril 1819, relatif à la perception de divers droits ou 
taxes municipales, et des articles 1319 du code civil et 97 de la 
Constitution :

« 1° En ce que l’arrêt attaqué décide que les demandeurs en 
cassation et la ville d’Anvers étaient dans les liens d’un contrat de 
bail à loyer tel qu'il est organisé par le titre Vlll du livre III du 
code civil, et que, dès lors, l’article 1733, relatif à la responsa
bilité du locataire en cas d’incendie, était applicable à la cause, alors qu’en réalité les rapports des parties n’étaient régis que par 
les principes du droit public et du droit administratif;

« 2° En ce que, tout au moins, l’arrêt attaqué a refusé d’ad
mettre que les parties étaient dans les liens d’un contrat de dépôt 
régi par le titre XI du livre 111 du code civil, ce qui empêchait 
d’appliquer aux demandeurs en cassation le même article 1733 ;

« 3° En ce que, plus subsidiairement, l’article 1733, en sup
posant qu’il y eût louage, ne pouvait recevoir d’application étant établi que la chose louée, îi savoir les hangars des quais d’An
vers, est sous la garde, non des prétendus locataires, mais de 
l’autorité publique ou de ses préposés :

« Sur la première branche du moyen :
« Attendu que, d’après les qualités de la décision attaquée, 

les demandeurs, consignataires de marchandises déposées sous 
un hangar du quai sud du bassin Africa, au port d’Anvers, ont 
été assignés en réparation du dommage causé par l’incendie à ce hangar, la ville fondant son action sur la disposition des art. 1733 
et 1734 du code civil, et soutenant que, par le fait du dépôt de 
leurs marchandises, les demandeurs sont devenus ses locataires ;

« Attendu que l’article 538 du code civil range parmi les 
choses du domaine public les fleuves et rivières navigables, ainsi 
que les ports et rades, ce qui comprend les quais qui en font 
partie intégrante avec les hangars, magasins ou lieux de dépôt pour marchandises, leurs dépendances nécessaires ;

« Attendu qu’en vertu d’une convention, en date du 16 jan
vier 1874, approuvée par la loi du 17 avril suivant, l’Etat a remis 
les quais et autres dépendances du port h la ville d’Anvers pour 
être gérés dans l'intérêt commun ;

« Que la ville est donc subrogée en vertu d’une délégation 
légale pour l’administration de son port dans les pouvoirs qui appartiennent normalement à l’Etat;

« Que l’article 9 de la convention-loi confère notamment à la 
ville le droit d’arrêter tous règlements et tarifs concernant cette gestion à charge de les soumettre à l’approbation du gouverne
ment; qu’elle a puisé à cette source le droit d’édicter le règle
ment-tarif du 24 janvier 1880, par lequel elle met ses hangars à 
la disposition du commerce et détermine les conditions de leur 
usage ;

« Attendu que la ville, en organisant le service des hangars sur les quais dont l’Etat lui a remis la gestion et en percevant 
une redevance sur les commerçants qui en font usage, n’agit pas 
comme propriétaire ou personne privée, mais qu’elle remplit par 
délégation une fonction qui se rattache à l’exercice de la puis
sance publique à titre de régie d’établissements destinés à l’uti
lité générale (art. 714 du code civil) ;

v Que, de son côté, le commerçant qui dépose ses marchandises sous les hangars des quais ne se lie pas à la ville par une 
convention dérivant de l’accord réciproque et volontaire de par
ties contractantes, dans les termes du droit privé; que l’usage 
des hangars lui est d’avance consenti, jure civitutis, à la seule 
condition de remplir les exigences réglementaires, au même titre 
que le droit de circuler dans la rue ou d’occuper une place au 
marché ;

« Que, par suite, l’acte qui est intervenu entre parties n'est 
pas un contrat de louage ; qu’il a un caractère administratif qui 
le soustrait à l’empire du droit civil; que, dès lors aussi, les 
demandeurs, pour avoir fait usage d’une chose commune à tous,

ne sauraient être soumis à la responsabilité spéciale que les arti
cles 1733 et 1734 du code civil font peser sur le locataire d’une propriété privée;

« Attenduqu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a contrevenu aux textes cités au pourvoi ;
« Par ces motifs et sans qu’il faille s’arrêter aux autres bran

ches du moyen, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Van 
Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, casse...; renvoie la cause à la cour 
d'appel de Gand... » (Du 5 mars 1896. — Plaid. MMes Picard, 
De Mot et Hew aert.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

2 8  m a i 1 8 9 7 .
MARCHE. —  RÉSILIATION. —  COMMISSION. —  TRAITE. 

CAUSE LICITE. —  MARCHANDISE. —  VENTE. —  CON
TRAT. — ACHETEUR ENTRANT EN SOCIÉTÉ. —  PRIX. 
ACTION CONTRE LES ASSOCIES.

Une traite causée pour résiliation partielle d'un contrat, c’est-à- 
dire d'un marché, a une cause licite et peut légalement être pro
duite au passif d'une laillite.

Le prix de fournitures faites et facturées à une personne détermi
née, en suite d'un contrat qui liait seulement le vendeur et l'ache
teur, ne peut être réclamé à des tiers, par le seul fait que ceux- 
ci auraient ensuite formé une société avec l'acheteur, et que la 
société aurait profité des marchandises, bien que ces tiers les eussent payées par leurs apports.

(damhauser c. la société costenobi.e ET Cic ET C. LE CURA
TEUR A LA FAILLITE J. COSTENOBI.E ET C. VAN GOIDSENHOVEN, 
FRÈRES.)
Arrêt. — « Quant à l’action dirigée contre la société Coste- 

noble et Cle :
« Attendu que Me Duvivier déclare renoncer il son appel ;
« Quant à l’action dirigée contre le curateur J. Costenoble et é 

l’appel incident interjeté par celui-ci :
« Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a admis 

pour la totalité la créance de l’appelant au passit de la faillite J. Costenoble;
« Que la traite de 2,000 francs, causée pour résiliation partielle du contrat, que l’on considère cette somme comme une 

commission, une rémunération ou une indemnité, n’en repré
sente pas moins une obligation librement acceptée par J. Coste
noble, ayant une cause licite et se trouvant légitimement aux 
mains de l’appelant ;

« Quant à l’action dirigée contre les frères Van Goidsen- 
hoven :

« Attendu qu’il n’existe entre l’appelant et les intimés aucun lien de droit quelconque ;
« Qu’il est actuellement établi par les documents de la cause 

et sans qu’il soit besoin de recourir aux devoirs de preuve or
donnés par le premier juge, que toutes et chacune des fourni
tures dont l’appelant prétend être en droit de réclamer le payement aux frères Van Goidsenhoven, ont été faites et facturées à 
J. Costenoble personnellement, en suite du contrat existant entre lui et l’appelant;

« Que le fait qu’une société en nom collectif a existé entre J. Costenoble et les frères Van Goidsenhoven pour l’exploitation 
d’une brasserie, et que Costenoble y avait apporté toutes ou par
tie des marchandises achetées par lui à l’appelant, ne peut en 
aucun cas rendre ce dernier créancier des frères Van Goidsenho
ven, avec lesquels il n’a pas contracté, et qui ont payé par leurs apports dans la société les marchandises dont celle-ci profile
rait ;

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, la Cour, 
de l’avis conforme de M. l’avocat général Servais, entendu en au
dience publique, met à néant les appels principal et incident ; 
confirme le jugement a quo, sauf en ce qui concerne l’enquête 
ordonnée, qui serait désormais frustratoire; condamne l’appelant 
aux dépens d’appel et de première instance... » (Du 28 mai 1897. 
Plaid. MM" Brughmans, du barreau de Louvain c. Alen, du bar
reau de Louvain, et A. de Meren.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE B R U XELLES .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne.

17 novem bre 1896.
PRESSE. —  AUTEUR. — ÉDITEUR.

L’imprimeur, aux fins de se faire mettre hors de cause, peut citer 
l’auteur, même lorsqu’il s’agit d'un articulet qu'on prétendait 
insignifiant ; mais il doit établir que celui qu'il indique comme 
l'auteur a coordonné les faits ou les arguments et a mis le manuscrit en état d’être composé et tiré.

(DE BAERE C. VAS MULDERS ET PALI. LEGRAND.)
J ugement. — « Attendu que l’action tend à faire déclarer 

injurieux, calomnieux et dommageables certains articles parus 
dans l’Etoile belge et, en conséquence, faire condamner le défen
deur : 1° à des inseriions du jugement dans ce journal et dans 
d’autres journaux ; 2° à 10,000 francs à titre de dommages-inté
rêts, ce avec les intérêts judiciaires et les dépens;

« Attendu que Van Mulders a appelé en cause, comme auteur 
des articles dont s'agit au procès, ie sieur Paul Legrand ; que, du 
reste, celui-ci atlirme se reconnaître l’auteur et accepter sous toutes réserves généralement quelconques sa mise en cause ;

« Attendu que le demandeur fait valoir que Legrand, attaché 
au journal l’Etoile belge pour recueillir certains renseignements, 
ne peut être considéré comme auteur de l’article, puisqu’il reçoit 
des appointements et que tout son travail consiste à apporter de 
simples matériaux à Van Mulders, lequel les ulilise, les modifie 
ou les arrange à son gré pour les livrer à la publicité ;

« Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue qu’en la matière de 
complicité, la législation sur la presse est en lîelgique complè
tement autonome et absolument indépendante du code pénal ;

« Attendu que le principe fondamental admis dans notre pays, 
c’est que lorsque l’auteur est connu et domicilié en lîelgique, 
l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne peuvent être pour
suivis ;« Attendu que ce système de responsabilité par cascades, 
comme l’appelait Chari.es de Brouckère, c’est-à-dire ce système 
de responsabilité descendant du distributeur à l’imprimeur et 
successivement à l’éditeur et à l’auteur, a été admis sans que le 
constituant ait formulé d’exception ;

« Attendu que l’on ne peut évidemment pas essayer d’établir 
une distinction entre les articles qu’on appelle importants et puis 
les simples faits divers; que l’imprimeur-éditeur peut citer l’au
teur alors même qu’il s’agit d’un articulet qu’on prétendrait être 
insignifiant; qu’en effet, il est juge de l’opportunité de l’exercice d’un droit que la Constitution lui confère ; qu’au surplus,l’auteur 
du moindre article peut, de son coté, faire connaître qu’il s'agit de son œuvre ; qu’il ne faut du reste pas oublier que dans 
le droit de l’auteur d’assumer, s’il lui plaît, toute la responsabi
lité, gît un des grands éléments rie la liberté de la presse, puis- 
qu’ainsi a disparu dans le chef des imprimeurs et des éditeurs 
une véritable censure qu’ils étaient obligés d’exercer sous le 
gouvernement des Pays-Bas, s’ils voulaient éviter des procès de 
presse ;« Attendu qu'on ne peut non plus soutenir qu’il suffit d’être rétribué pour n’avoir plus droit à la qualité d’auteur et pour 
n’être plus considéré que comme un .simple manœuvre, dont les 
matériaux sont utilisés par l'imprimeur-éditeur, lequel devient 
seul responsable ; que la rétribution est absolument indépendante de la question d’auteur;

« Attendu qu’il incombe évidemment à l’imprimeur-éditeur de justifier sa mise hors cause en prouvant la sincérité de sa déclaration concernant l’auteur d’un article incriminé; qu’il ne lui 
suffit sans doute pas de signaler un auteur, de prononcer un 
nom, d’obtenir même l’assentiment du prétendu auteur; mais 
qu’il doit établir à suffisance de droit que celui qu’il indique est 
bien celui qui a coordonné les faits ou les arguments, qui a fait 
tous les développements nécessaires pour que cette idée, transmise sur manuscrit, puisse être composée et tirée par les ouvriers 
typographes ;

« Attendu que, sous ce rapport, les faits que Van Mulders 
offre d’établir sont pertinents et concluants ; qu’il y a lieu d’en 
autoriser la preuve, le demandeur admis à la preuve contraire ;

« Farces motifs, leTribunal, de l’avis conforme de M. Moreau , 
juge suppléant, ff. de procureur du roi, joignant les causes suit 
numeris 16026 et 16757 du rôle général comme connexes et avant faire droit, admet le défendeur Van Mulders à prouver, par 
toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que Paul Legrand est chargé, par le directeur du journal 
l’Etoile belge, du reportage et de la rédaction, pour paraître dans 
ce journal, (le tout ce qui concerne les accidents, méfaits et sinistres ;

« 2° Que l’article incriminé a été composé pour le journal 
d’après un manuscrit émanant entièrement de Paul Legrand; le 
demandeur entier en la preuve contraire; commet pour recevoir les enquêtes M. le juge Nvs et, en cas d’empêchement, tout autre 
magistrat à désigner par M. le président du tribunal; réserve les dépens; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, 
nonobstant appel et sans caution... » (Un 17 novembre 1896. 
Plaid. MMCS Victor Bonnevie c. Louis Huysmaks et Adolphe 
Max .)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Poullet, juge.

24  ju in  1896 .
LOUAGE DE SERYTCES. —  PROLONGATION FACULTATIVE.

INEXÉCUTION PARTIELLE. —  CLAUSE PÉNALE.
Lorsqu'un louage de services est contracté pour une, deux ou trois années théâtrales au gré du maître, s'il est stipulé en même 

temps que l'engagement expirera fi» de la première saison, le 
maître, à la fut de cctle-ii, a ta faculté de prolonger rengage- 
ment jusqu’à concurrence de trois minées.Lorsqu'une peine a clé stipulée pour Le cas d’inexécution d'un 
louage de services, si le contrat a été exécuté pendant un an, le 
juge peut restreindre la peine.

(munie c . dupont.)
Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet de faire 

condamner le défendeur à la restitution d’un payement indu et à 
une indemnité pour rupture intempestive de contrat, ainsi que 
de faire déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée pour 
assurer le payement de ces sommes ;

« Attendu qu’en vertu d'une convention verbale du 12 décem
bre 1892, sur les termes de laquelle les parties sont d'accord, le 
demandeur a engagé les services du défendeur, artiste drama
tique ;

« Que, d’après la convention, l’engagement était contracté 
pour une, deux ou trois saisons au gré du directeur, mais qu’une 
autre clause stipule que l’engagement expire fin mars 1893;

« Attendu qu’il est évident que les parties n’ont pas voulu 
prendre des engagements contradictoires; que les deux clauses 
sont d'ailleurs très conciliables en les interprétant en ce sens que 
la saison théâtrale finirait en mars 1893. mais que le directeur 
pouvait à son gré prolonger l’engagement jusqu’à concurrence 
de trois années ;

« Attendu qu'il est constant que le défendeur n’a pas presté 
des services au demandeur pondant la saison 1894, mais que le 
demandeur a voulu prolonger l’engagement du défendeur et que 
tout d'abord celui-ci y a consenti ;

u Qu’en effet, les parties reconnaissent, d'une part, que, le 
25 août 1893, il y a eu entre elles un règlement de compte pour 
solde, d’où suit que l’engagement expiré fin mars 1893 était 
complètement réglé, et, d’autre part, qu’à la même date du 
25 août 1893, le défendeur a reçu du demandeur 40 francs, et 
le 5 septembre suivant 20 francs, à valoir en compte sur ses appointements ;

« Attendu que ces deux derniers payements seraient inexpli
cables si le défendeur n’avait pas accepté un nouvel engagement 
pour la saison 1893-1894 ;

« Qu’en cessant néanmoins son service citez le demandeur, le 
défendeur a violé ses engagements envers ce dernier et est donc 
tenu de l’indemniser ;

« Attendu que la convention stipulait pour cette hypothèse un 
dédit de 3,000 francs ;

« Que, toutefois, la disposition rigoureuse de l’article 1152 
du code civil doit être atténuée dans l’espèce par application de 
l’article 1231, puisque le défendeur a presté ses services pen
dant un an ;

« Que si l’on tient compte du préjudice réel souffert par le demandeur, notamment par suite de la nécessité où il s’est trouvé 
d’engager à des conditions onéreuses pour la campagne 1893- 
1894, un autre artiste en remplacement du défendeur, on peut fixer le dédit à 1,500 francs ;

« Attendu que le défendeur offre le remboursement des sommes 
qu’il a indûment perçues ainsi que celle de 12 francs par laquelle 
se soldait, en faveur du demandeur, le compte de la saison 
1892-1893;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur : 1° la somme de 72 francs du chef de payements 
indus; 2° la somme de 1,500 francs à titre de dédit; 3° les inté-
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rôts judiciaires de ces deux sommes ; déclare bonne et valable la 
saisie-arrêt pratiquée à charge du défendeur, le 22 avril 1896 par 
l’huissier Palms, à Bruxelles, entre les mains de M. Frédéric 
Maugé, directeur du théâtre royal des Galeries Saint-Hubert, à 
Bruxelles; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 24 juin 
1896. — Plaid. MMes Bon c. Ad. Max.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

3 aoû t 1896.
BOIS ET FORÊTS. —  CHEMIN DE SERVICE. —  PASSAGE 

A CHEVAL.
Est passible de l'amende comminée par l'article 166 du code fores

tier., celui qui, dans un bois ou une forêt,passe à cheval sur un 
chemin affecté seulement au service de la forêt, ulors même que 
l'administration tolère la fréquentation habituelle de ce chemin et le réserve aux cyclistes.

(JANSEN C. I.’ADMIMSTRATIOX DES EAUX ET FORÊTS.)
Arr êt . — « Vu le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel 

de Bruxelles, du 18 juin 1896, qui a fait application de l’ar
ticle 166 du code forestier au fait d’avoir passé h cheval sur un 
accotement réservé aux cyclistes, dans une allée de la forêt de 
Soignes ;

« Attendu que les articles 166 et 166 du code forestier belge 
de 1864 ont emprunté les expressions « hors des routes et che- 
« mins ordinaires » aux articles 146 et 147 du code forestier 
français de 1827 ;

« Attendu que l'article 146 du code forestier français n’est 
lui-même que la reproduction à peu prés littérale de l’article 34, titre 27, de l’ordonnance de 1669, qui portait « hors les routes 
« et grands chemins » ;

« Attendu que, dans son rapport à la Chambre des députés, M. Favard de Langi.ade, au nom de la commission chargée de 
l’examen du projet de loi, devenu le code forestier français, 
disait : « Nous proposons à la Chambre d’adopter sans aucun 
« changement les articles 146, 147, 148 et 149 qui ne sont que 
« le renouvellement des sages dispositions de l’ordonnance de 
« 1669 »; et que les articles 146 et 147 ont été adoptés sans discussion, tant à la Chambre des députés qu’à la Chambre des 
pairs ;« Attendu qu’il suit de là que les mots « routes et chemins 
« ordinaires » avaient, dans la pensée du législateur français de 
1827, le même sens que les mots « routes et grands chemins » de l’ordonnance de 1669 ;

« Attendu qu’en adoptant les mêmes termes, sans commen
taire ni discussion sur leur portée, le législateur belge a suffi
samment manifesté la volonté de leur maintenir le sens que leur 
attribuaient ces travaux, qu’il avait sous les yeux ;

« Attendu, en conséquence, qu’il faut entendre par « roules 
« et chemins ordinaires », les chemins publics, à l’exclusion de 
ceux qui sont établis pour le service intérieur des forêts ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’avenue où a été 
commis le fait poursuivi n’appartient ni à la grande voirie, ni à 
la voirie vicinale ; qu’elle a été construite par l’administration 
forestière pour le service de la forêt, et en déduit que cette 
avenue n’est donc pas un chemin ordinaire dans le sens de l’ar
ticle 166 du code forestier;

« Attendu qu'il importe peu, à cet égard, que l’administration 
forestière en tolère la fréquentation habituelle, cette fréquenta
tion, à titre précaire, ne pouvant porter atteinte au droit du pro
priétaire ; que celui-ci, comme il eût pu enlever toute l’avenue à la circulation, a pu en réserver aux cyclistes une partie déter
minée, et qu’en passant à cheval sur cette partie réservée, le demandeur en cassation a contrevenu à l’article 166 précité ;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités, soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et 
qu’au fait légalement reconnu constant, la loi pénale a été juste
ment appliquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller d’IIoffschmidt 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais... » (Du 3 août 1896.)

TR IB U N A L COR R ECTIONNEL D’A NVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts, vice-président.

9 juin  1897.
SECRET PROFESSIONNEL. —  DIRECTEUR D’HOSPICE.

Le règlement d'un hôpital qui autorise le directeur ci permettre 
certaines visites, ne régit que les droits et les devoirs de celui-ci 
vis-ù-vis de l’administration dont il relève ; il ne l’exonère 
point du secret dû aux malades en traitement.

Contrevient à l'article 458 du code pénal, le directeur qui, en 
admettant un visiteur dans une salle d'hôpital, est cause de la 
publicité donnée a la situation d’une malade, venue pour y 
accoucher.

L’article 458 n’exige pour son application d'autre dol que le seul 
fait d’une révélation indiscrète.

(le ministère public c . c...)
J ugement. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu a fait 

visiter l’hôpital qu'il dirige, par le nommé Rombaut François, 
uniquement pour satisfaire la curiosité de celui-ci ; qu’il a accom
pagné le visiteur et notamment l’a conduit dans la salle de la 
maternité, en lui faisant connaître l’état des pensionnaires qui 
s’y trouvaient; que, parmi elles, Rombaut reconnut une fille de 
son village, S... Marie, qui s’était retirée dans cet établissement, 
pour cacher son état, même à ses parents ; que cette visite eut pour effet de rendre publique la situation de Marie S...;

a Attendu que l’article 458 du code pénal n’étant pas conçu en termes limitatifs, c’est aux tribunaux à apprécier, dans chaque 
cas qui leur est soumis, si la personne dont il s’agit rentre dans 
la catégorie de celles qui, par état ou par profession, sont déposi
taires des secrets qui leur sont confiés;

« Attendu que l’hôpital est un asile auquel se confient les 
malades que leur indigence où toute autre circonstance prive des 
soins qu’ils pourraient trouver dans la famille; qu’ils doivent y 
jouir, non seulement des soins matériels qu’exige leur état, mais 
aussi de toutes les garanties de discrétion compatibles avec les 
nécessités du service ; qu’ils doivent notamment être soustraits aux importunités de ceux qu’une vaine curiosité amènerait dans ces établissements ;

« Attendu que ce droit à la discrétion devient plus impérieux 
encore pour ceux qui se confient à ces établissements comme à un 
refuge pour y cacher leur honte, parce que toute autre retraite, 
même celle qu'ils trouveraient dans la maison paternelle, ne présenterait pas à cet égard des garanties suffisantes ;

« Attendu que le directeur de l’hôpital a pour devoir de faire 
respecter ces garanties au profit des personnes qui lui sont confiées et surtout de les respecter lui-même;

« Attendu que le prévenu invoque à tort les dispositions d'un règlement d’ordre intérieur;
« Que s’il est vrai que le directeur est obligé do déclarer à 

l’officier de l’état civil les naissances constatées dans son établis
sement, c'est, comme le dit expressément le dit règlement, con
formément à l’article 56 du code civil ; que ce cas rentre ainsi 
fans une des exceptions prevues par un intérêt supérieur d’ordre 
public ;

« Qu’en admettant même que des dispositions de ce règlement 
autorisent le directeur à permettre certaines visites, il y a lieu 
de considérer que ce règlement ne régit que les droits et les 
devoirs du directeur vis à-vis de l’administration dont il relève ; 
mais ne saurait en aucune façon l’exonérer des devoirs que la loi 
lui impose ;

« Attendu qu’il importe de préciser le dol spécial qui caracté
rise l’infraction prévue par l’article 458 du code pénal ;

« Attendu que la loi n’exige pas dans le chef de l’agent le des
sein de nuire ou de se procurer des profits illicites par la divul
gation du secret; que le dol consiste ici dans le fait d’une révélation simplement indiscrète, commise volontairement; que les 
discussions et les travaux préparatoires ne laissent subsister aucun doute sur ce point (Nypels, Comment, lég., II, 181; 111, 87; 
VI, 45);

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la prévention est 
établie, mais qu’il y a lieu d’admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes résultant de ses bons antécédents ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 194 du code d’in
struction criminelle et par application des articles 458, 85, 40 
du code pénal, condamne le prévenu (conditionnellement) à une 
amende de 100 francs, ainsi qu'aux frais du procès... » (Du 9 juin 1897.— Plaid. Me Bosmans.)

Observations. —  Comp. une dépêche m in istér ie lle  
du 17 septem bre 188G reproduite c i-d esso u s ,e t  ca ssation  
fran ç., 16 m ars 1893 et 14 m ars 1895.
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DÉPÊCHE M IN IS T É R IE L L E .

Etablissements de bienfaisance.
HOSPICES. —  HOPITAUX. —  MALADIES. —  SECRET 

PROFESSIONNEL.
17 septembre 1886.

V oici la  dépêche m in istér ie lle  de M . D e v o l d e r , 
m inistre de la  ju stice  en 1886, à  laq u elle  il e s t ren voyé  
dans les ob servation s du ju g em en t correction n el d’A n 
vers, qui précède :

« L’organisation des hôpitaux, qui sont des établissements 
publics, se concilie difficilement avec les exigences du secret pro
fessionnel. Les malades sont classés dans ces établissements 
d’après la nature des maladies : il y a le quartier des fiévreux, 
comme il y a le quartier des syphilitiques. Chacun d’eux est 
accessible à tout le personnel de l’hôpital, aux gardes-malades, infirmiers, etc., ainsi qu’aux parents et aux amis et au public en 
général, conformément au règlement. Des cours de clinique y sont donnés, auxquels assistent de nombreux élèves. Enfin, c’est 
l’administration qui choisit le médecin, le malade doit l’accepter.

« On a quelque peine h comprendre que, dans cette situation, 
les maladies qui sont traitées dans les hôpitaux puissent sérieusement être l’objet d’un secret confié au médecin.

« En supposant cependant que la solution delà question posée 
d’une manière générale puisse présenter du doute, ce doute doit 
disparaître pour les prostituées atteintes de maladies syphilitiques, en présence de l'article 24 de la loi du 14 mars 1876.

« En effet, pour assurer l’exécution de celte disposition, il 
faut que la nature syphilitique de la maladie soit constatée, et cette constatation ne peut résulter que de la déclaration du cer
tificat du médecin traitant. L’article 24 implique donc que celui- 
ci doit délivrer le certificat. El il importe peu que cette obligation 
ne soit pas formulée en termes exprès : l’article 458 du* code pénal ne l’exige pas.

« Les médecins sont donc tenus de délivrer les certificats nécessaires h l’exécution de l’article 24 de la loi sur le domicile 
de secours. Ces certificats sont destinés à l’autorité administrative 
qui les considère comme confidentiels. Le médecin ne manquerait à ses devoirs que s’il leur donnait une publicité que l'article 24 ne comporte pas.

« Il est évident cependant que la question de savoir si l’admi
nistration des hospices qui réclame le rertificat doit d’abord 
prouver qu’il s’agit d’une prostituée, n’est susceptible que d’une solution affirmative. Ainsi le veulent les termes mêmes de la loi. 
Les frais qui, d’après celle-ci, tombent à la charge des communes 
sont ceux occasionnés par le traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques.

« La qualité de prostituée dans le chef de la malade atteinte 
de syphilis est la condition fondamentale ou la base du recours 
à exercer par les hospices. Ceux-ci ne peuvent donc être receva
bles à réclamer un certificat de syphilis qu’après avoir établi la 
base du droit qui justifie leur demande.

« Le ministre de la justice, 
Df.voi.der. »

V A R IÉ T É S .

Une traduction flamande du Bulletin des lois sous la  République.
La Flandre judiciaire nous révèle ce fait peu connu, de l’exis

tence de numéros du Bulletin des lois, imprimés à Paris, revêtus 
du sceau de l’Etat et de la signature imprimée du ministre de la 
justice, et donnant une traduction flamande en regard du texte français.

L’exemplaire du Bulletin des lois de l’ancienne mairie de Gand 
contient en cette forme les deux numéros 267 et 279 « Tôt Parijs, 
uyt de drukkery der Republiek », comprenant l’un, divers textes, 
parmi lesquels la loi sur les changements de noms, et l’autre, le 
titre du code civil des Donations entre vifs et des testaments.Nous ignorons si ces numéros du Bulletin en deux langues ont été plus nombreux.

« Quant à celte traduction officielle, dit la Flandre, elle n’est 
« ni meilleure ni plus mauvaise que les autres traductions de ce

« temps. » Et la Flandre donne comme preuve les articles suivants : r
« 39. Aile testamentaire dispositie zal caduk zijn indien den « persoon in welkers faveur de zelve gemaekt vvord,den testateur 

« niet overleeft heeft.
« 41. De conditie de welke, volgen de intentie van den testa- 

« leur, maer in surceanlie houd de uitvoeringe van de dispositie, « zal den geinstitueerden erfgenaem ofte den legataris niet belet- 
« ten van te hebben een werkregen regt en transmissiebel aen 
« zijne erfgenamen. »

Cette traduction est exempte de contre-sens et ne manque pas de clarté. Si les mots pris au latin ou au français y sont nom
breux, les bastaard woorden comme les appelait déjà, il y a près 
de deux siècles, le hollandais Meyer, il n'en faut point faire de 
reproche au traducteur : il a employé la langue qui était en usage.

La domanialité des édifices paroissiaux et des cimetières dans les départements réunis à. la France en 1860 .
Les fabriques et les communes de la Savoie, de la Haute- 

Savoie et des Alpes-Maritimes sont depuis longtemps divisées sur 
la question de stuoir à qui appartiennent les édifices paroissiaux. 
Avant 1860, en effet, d’après les lois sardes, les fabriques jouis
saient le [dus souvent de la propriété des églises, et elles préten
dent aujourd’hui que l’annexion n’a pu avoir pour effet de trans
férer cette propriété aux communes. Suivant elles, si, en France, la plupart des communes sont propriétaires de leurs églises, ce 
serait non aux termes de la législation générale delà République, 
mais en vertu de la disposition spéciale du Concordat et de l'avis 
du Conseil d’Etat du 6 pluviôse an XII1 qui, en conférant aux com
munes la propriété des édifices rendus au culte à cette époque, 
n’auraient statué que pour ces édifices et non pour d’autres.

Plusieurs décisions judiciaires ont été invoquées dans ce sens par les fabriques.
Le Conseil d’Etat vient d’être appelé à délibérer sur cette 

question. 11 n’a pas admis la thèse restrictive des fabriques, et 
il a estimé que les communes des départements incorporés à la 
France en 1860 sont propriétaires de leurs églises, de leurs presbytères et de leurs cimetières dans les mêmes conditions que les 
communes des autres départements frarçais. La législation géné
rale française est applicable à toutes les parties du territoire, et 
les fabriques ne peuvent invoquer aucune dérogation stipulée au moment du traité de Turin. Dès le 12 juin 1860, le sénatus-con- 
sulte qui proclamait la Savoie et le comté de Nice partie inté
grante de l’empire français, a décidé, d’ailleurs que les lois françaises y seraient exécutoires.

N O M IN ATIO N S E T D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 23 avril 1897, M. Du
moulin, juge au tribunal de première instance séant à Verviers, 
est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près 
ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans prenant cours le 30 avril 1897.

Tribunal de première instance. —  Greffier  adjoint surnu
méraire. — Démission. Par arrêté royal en date du 23 avril 1897, 
la démission de M. Gilleman, de ses fonctions de greffier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant à Bruges, 
est acceptée.

Cour d’a ppel . —  Conseillers. — Nominations. Par arrêtés 
royaux en date du 2 mai 1897, M. Havoit de Termicourt, juge 
d’instruction près le tribunal de première instance d’Anvers, est nommé conseiller à la cour d’appel séant à Bruxelles, en rempla
cement de M. Lejeune, décédé; et M. llippert, vice-président au tribunal de première instance de Bruxelles, est nommé con
seiller à la cour d'appel séant en cette ville, en remplacement de M. Aulit, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Ollevier, juge au 
tribunal de première instance d’Ypres, est nommé juge au tribu
nal de première instance séant à Anvers, en remplacement de M. Havoit de Termicourt.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Montons, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Ypres, en remplacement de M. Ollevier.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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t o u r s  quinqüemal des sein es sociales.
RAPPORT DU JURY fl).

P our la  tro is ièm e fois depuis son in stitu tio n , en  
décem bre 1882 , a  dû ê tre  conféré ce tte  année le  prix  
quinquennal des sc ien ces socia les (2). Déjà, dans le  rap
p ort du jury de la  prem ière période, en  1888 , nous in s is 
tio n s  sur la  d ifficu lté du ju gem en t. Combien d isp ara tes  
son t les m a tières, e t, partan t, les ou vrages que co m 
prend la  d én om ination  s i large des sciences sociales ! 
D e nouveau e t  non sans quelque am ertu n e, le ju ry  en a  
ressen ti l’em b arras. Ces com p araisons d’œ u vres dont la  
m éthode et le  gen re son t si d ivers, p êchent par l’absence  
de com m une m esu re . Le souci s ’aggrave quand on  se  
trou ve en p résen ce de travau x  de h au te va leu r qu’on 
vou d rait récom p en ser dans leu r ordre, quand ces tra 
v a u x  se m u ltip lien t et le  ju ry , ce tte  fois, a  résolu  d’in 
s ister  sur les  in co n vén ien ts de c e tte  situ ation . Il a  
u nan im em ent dem andé un ch an gem en t. Lequel ? A ssu 
rém ent, vu l'a c tiv ité  qui se m anifeste, il vou d rait voir  
dédoubler le  p rix  e t  créer un groupe de sc ien ces  p r in c i
palem ent écon om iq u es, d istin ct de ce lu i des sc ien ces  
su rtou t ju rid iq u es. A d é fa u t  de ce tte  so lu tion  large , il 
vou drait au m oin s vo ir  transform er le  p rix  quinquennal 
actu e l en d eu x  p rix  décennaux a ltern an t en tre  ces  
groupes. C ette d eu xièm e solution  a  déjà été  adoptée  
pour d’au tres m atières. Il sera it d ifficile de m écon 
n a ître le sér ieu x  fondem ent de la req u ête que nous for
m ulons ici.

Cette fo is en co re , il a  donc fallu ch o isir  le lau réat 
unique de to u te s  le s  sc ien ces  qualifiées de socia les  dans 
le  règ lem en t du concours.

N om breux é ta ien t les  ou vrages qui so llic ita ien t l’a t 
ten tion  des ju g es  e t  quand le ju ry  fit ses prem ières  
lis te s , e lle s  s’a llon gea ien t sans cesse . On procéda e t  au  
cho ix  du la u r éa t e t au ch o ix  des ou vrages qu’il con ve
n a it de c ite r  dans le rapport du ju ry . Im possib le de 
son ger à c iter  to u s ceu x  qui ont du m érite , de l ’érudi
tio n , de la  p en sée. D ans les séan ces p ré lim in a ires à  
ce lle  du ju g em en t, on opéra d’abord, sur rapports par
tie ls , des é lim in a tio n s  su ccessives, restre ig n an t le  n om 
bre des con cu rren ts de prem ière lign e . E t parm i ceux  
a in si forcém en t écartés, que de trava u x  sérieu x , co n 

(1) Le jury était composé de MM. Ch . Mesdach de ter Kiele , 
procureur général à la cour de cassation, membre de l’Académie 
royale de Belgique, président ; S. Bormans, administrateur- 
inspecteur de l’université de Liège, membre de l’Académie royale 
de Belgique; V. Bramts, professeur à l’université de Louvain, 
rapporteur; A. Cai.ller, professeur à l’université de Gand ; 
Ch. Dejace, professeur à  l’université de Liège; A. Riv ier , profes-

sc ien c ieu x , im p orta n ts et qui o u t reçu  sou v en t, e t  en  
B elg iq u e e t  au dehors, l’h om m age d’hon orab les su ccès  
et de ju ste s  éloges ! On ne se doute gu ère , dans le public  
e t  m êm e parm i les  con cu rren ts, des sou cis  d ’un m em b re  
du ju r y , des regrets  que lui in sp ire sou ven t ce tr a it  de 
p lu m e, b iffant du p alm arès une œ u vre m érito ire  ou un  
au teu r in te llig en t et lab o rieu x . On ne co n n a ît pas la  
p sych o log ie  des m em bres de ju rys q u ’on pourrait s’a v i 
ser parfois de prendre pour des sabreurs. M ais ce n ’e s t  
pas ici le  m om ent de faire ce tte  p sy ch o lo g ie  qui p re n 
d ra it le s  a llu res d’une confession  p ro fession n elle  e t  il e s t  
tem ps d’en ven ir  aux con cu rren ts.

La m ajorité du ju r y  a décerné le prix  de la p ér iod e à  
M. Polydore de Paepe, co n se iller  à la  cou r de ca ssa 
tio n , pour ses  Etudes sur la compétence civile, 2  vo l. 
in -8°, B ru x e lles  189 0 -1 8 92 .

Le ju ry  a  en su ite  porté au rapport quelques nom s  
d’auteu rs e t d’ou vrages qui se sign a len t sp écia lem en t à  
l ’honneur. Ce ch o ix , com m e celu i du lau réat lu i-m êm e, 
ém an e d’une décision  co llec tiv e  du ju ry . E n core une  
fo is, s’il a  voulu m ettre quelques-uns sur le p in ac le , il  
n’entend n ier n i con tester les rée ls  m érites de bien  
d’au tres qui, sans doute, au ron t leu r tour.

L e rapport a pour objet de fa ire con n aître et les  titr es  
du lau réat de la  période et ceu x  des au teu rs dont le  ju ry  
a décid é la  m en tion .

P arm i ce u x -c i, il n ’y  a point de c la ssem en t ; il en sera  
parlé dans l’ordre un peu accid en tel e t non prém éd ité  
des m a tières, des époques ou des grou p es.

On y  trou v era  des vétéran s du trav a il et de la  sc ien ce, 
a u x q u els  les  ju ry s  ont m ain tes fois rendu un éc la tan t  
h om m ag e, d’au tres dans la  m atu rité  féconde de leur  
a c tiv ité  et de leur m aîtrise  sc ien tifiq u e e t enfin de jeu n es  
savan ts d’un ta len t reconnu , les m aîtres de l’a ven ir .

F a u t-il rappeler ici que le ju ry  n ’apprécie pas les  con 
troverses d octr in a les?  Il est, par la  n écessité  m ôm e de 
son  in stitu tio n  e t  de sa  co m p o sitio n , en dehors de ces  
co n flits . Son ju g em en t porte su r le ta len t, le  trava il, 
l’a llu re  scientifique, l’érud ition , la  m éthode, non sur les  
th éo r ies  elles-m êm es. L e rapport reflè te  ce tte  s itu a tio n . 
Il rend, com m e le ju ry , h om m age a u x  tra va illeu rs  d is
tin g u és; il le s  désign e com m e éta n t de ceux qu e, dans  
tou s les  cam p s, m êm e avan t de le s  com b attre, on  honore  
du sa lu t des arm es.

D ans l ’ordre des sc ien ces écon om iq u es, des nom s  
im p ortan ts su rg issen t sous n otre p lum e. Et d’abord deu x  
vétéran s dont l’a c tiv e  et brillan te carrière hon ore notre  
sc ien ce  n ation a le. C'est la  tro isièm e fois que n ou s ren -

seur à l’université de Bruxelles et E. Van der Rest , professeur k l’université de Bruxelles.
(2) Le prix de la première période a été conféré à J.-J. Tho- 

nissen (rapport au Moniteur du 16 juillet 1887), celui de la 
deuxième période, à Emile de Laveleye (rapport au Moniteur du 
9 avril 1893).
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dons ici un solennel hommage aux noms éminents de MM. Charles Périn et Gustave de Molinari.

L’un et l ’au tre , dans leu r  v erte  e t  lab o rieu se  v ie i l
le sse , en r ich issen t en core la  littéra tu re  écon om iq u e. A 
ces va illa n ts  v ie illard s (3) dem eurés sur la  brèch e, nous  
adresseron s le sa lu t du resp ect e t de la  recon n a issan ce  
publics !

M. Charles Périn est, par ex ce llen ce , l ’hom m e des  
p rin cip es. U n e p en sée pu issante : La souveraineté de 
la loi définie dans le dogme catholique, donne à  ses  
tra v a u x  ce  ca ch et d 'un ité, c e tte  force sévère  qui le font 
ra n g er  parm i les ch efs d’éco le. S an s m écon n aître l’im 
p ortance des fa its, ce  n’est point à eux qu’il dem ande le 
secret de la  v ér ité . “ Les fa its  son t u tiles  lorsq u ’ils v ien -  
» n en t ap p u yer le s  principes e t  en  éc la irer  les  app lica-  
« tio n s , m ais le s  prin cipes, critérium  n écessa ire  de fa its, 
» p eu ven t seu ls , d it - il ,  nous rendre la  v ie  m ora le qui 
» s ’é te in t parm i nous ! »

L a restau ration  de l’ordre m oral ch rétien  dans la  
v ie  écon om iq u e e t  socia le , v o ilà  l ’objet d irect de son  
ap o sto la t scientifique.

Le sa van t, d’a illeu rs, ne se  con ten te pas de principes. 
“ L e lec teu r a  pu ju g er , d it-il, de l’étend ue de la  scien ce  
« économ ique. Il a  pu v o ir  que ces q u estion s son t, de 
” leu r n atu re, tou tes pratiq ues. N o tr e  in vestig a tio n  
» scien tifiq u e nous a conduit à ce tte  co n clu sion , il faut 
» des œ u vres - ,  sous la  d irection  e t l'in sp iration  de 
l’E g lise . E t re lian t a in si les œ u vres aux prin cipes, il y  
trou v e  le résum é de son en seign em en t.

Les phrases que nous avons citées sont empruntées à l’ouvrage que M. Périn nous a donné pendant cette période sous le titre de : Premiers principes d'éco
nomie politique (4).

Ce p etit volu m e s ’attach e su rtou t aux prem iers p r in 
cipes et form e com m e la  q u in tessen ce de l’œ u vre  an té
r ieu re à laq u elle  il em prunte sa sign ification  de reflet. 
A insi condensée, on ne la  peut bien com p rendre qu’en 
s ’en référant au x  grands trava u x  de tou te  une v ie  (5).

Et c’est a in si qu’on peut y  v o ir  com m e le testam en t  
du penseur. -  C’e st , d it-il, dans XAvertissement, un 
-  adieu que j ’ad resse au public »; nous som m es en p ré
sen ce de la  d ern ière œ u vre d’un écriva in  qui fa it époque  
dans l’h isto ire  des th éor ies écon om iq u es, dont le nom  
sym b olise  un groupe, dont l’en seign em en t a  eu un p u is 
san t reten tissem en t, dont les travau x trad u its en bien  
des langues on t grandi l’honneur de la  sc ien ce  nationale; 
il est ju ste  de lu i offrir, sans d istin ction  d’op in ion , 
l ’hom m age im p artia l dù au p ersévéran t et nob le labeur  
de sa  pensée.

Il ne se  passe guère d’année que M. G. de Molinari 
n’en rich isse  la  longue lis te  de ses trava u x . U n volu m e  
in titu lé  : Comment se résoudra la question sociale (6) 
v ien t ici au ssi, com m e pour M. Périn, n ou s donner le  
résu m é, et à  certa in  égard le com p lém ent de précéd en ts  
trava u x , où largem en t furent développées les  th éories  
du fécond écr iv a in . La concurrence sous ses form es les  
p lu s va r iées, ag issan t dans tous les  dom aines, écono
m ique, p o litiq u e , so c ia l, v o ilà , d it-il, le  grand m oteur  
du progrès, dont m alh eu reu sem en t, selon  lu i, bien des 
en tra ves em p êch en t l ’action . C ette con cu rren ce e st-e lle  
capable m êm e de p réven ir les  abus? Le sclf-govcrn- 
ment su ffit-il à  tout?  Il n ’est que trop c la ir  que, si l'in 
dividu est devenu lib re  aujourd’hui de se  gou vern er lu i-  
m êm e,ÿ .il e s t  sou ven t incapable e t m alh on n ête. Le  
dom m age qui en  résu lte  re ja illit  su r la  so c ié té  ; la  crise  
socia le  en e s t  la  preuve. L’au teu r esp ère que la  con cu r

(3) Charles Périn, né à Mons le 29 août 1815. — Gustave de 
Molinari, né à Liège le 3 mars 1819.(4) Paris, l re édition, 1893; 2e édition 1896.(3) Principalement au grand ouvrage qui fonda sa réputation 
d’économiste : La richesse dans les sociétés chrétiennes, dont la 
première édition date de 1861.

(6) Paris, 1896.

rence rendue plus in ten se  rem éd iera  à  ces n u isan ces. 
A utrefois on les co rr igea it par d es con tra in tes ; elles  
peuvent être n écessa ires. M. de Molinari cro it en  cette  
révolution silencieuse où la  con cu rren ce fera sen tir  à 
tous la  n écessité  de se réform er pour échapper à la  dé
cadence, où l’opinion éc la irée  forcera  |les individus à se 
bien  gou vern er e t à  rem plir  le s  d evoirs a tta ch és  à la 
lib er té . C ertes, l’au teu r ne son ge pas à nier les  m aux  
présen ts, m ais on ne peut co n te ster  le caractère d’opti
m iste et robuste confiance de sa  so lu tio n , si séd u isan te  
qu'elle paraisse aux esp rits  en th o u sia stes de lib er té . Il 
ne nous appartient point ici de l’apprécier.

L’ou vrage cité  p résente pour nou s ce tra it essen tie l 
qu’il, q u in tessen cie l’œ u vre de Molinari, dans ce  do
m aine économ ique où il s’est a cq u is  une durable cé lé 
brité. Ce n’est d’a illeu rs pas le seu l, car n om breux son t  
ses écr its  de d ivers ordres (7).

A vec une p ersévérance in cessa n te , des vues o r ig in a les , 
une franche indépendance, M. de Molinari est resté  sur 
la brèche, défendant san s re lâch e ces idées de lib erté  
économ ique, com b attant les o b stacles  sous tou tes leurs  
form es, i l  le  fait au Journal des Economistes, qu’il 
d irige à P aris  depuis 1881, co m m e il le  faisait n agu ère  
en B elgique dans l'Economiste belge, dont il é ta it  la  
ch e v ille  ouvrière (1855-1868).

D ans le groupe des sc ien ces  économ iq u es, se  présente  
à nous en su ite , parm i les écr iv a in s  de la périod e, un 
au teu r dans toute la  v ig u eu r  de l'action  e t de la  publi
c ité . M. Hector Denis, dont tout le  monde co n n a ît la  
plum e féconde, possède à son a c t if  un chiffre im p ortan t  
de publications économ iques et sta tistiq u es, ch iffre qui 
d’a illeu rs grossit rapidem ent. C’e st , dans notre période, 
un volu m e d’études sur la  Dépression économique et 
l'histoire des prix (8) qui a tt ir e  notre a tten tio n . Ce 
vo lu m e est accom pagné d ’un a tla s  de d iagram m es. Il en  
é ta it de m êm e d’un ou vrage an tér ieu r sur l'impôt 
(tom e I) (9). M. Denis s ’occupe av ec  préd ilection  des 
p reu ves sta tistiq u es ; il lui p la ît  d’écla irer par des 
tab leau x  graphiques in tu itifs la  m arch e des p hénom ènes. 
L eur em ploi com m e a u x ilia ire  de l’en seign em en t, est  
caractéristiq u e de sa m éthode. On peut y  voir avec  ra i
son un tra it d istin c tif  de sa  m an ière scien tifiq u e et déjà 
le  rapport du ju ry  de sta tistiq u e  (prix H euscliling) (10), 
a con staté la grande va leu r et l ’im portance de ces tra
v au x . L aborieux son t les efforts que réclam e une te lle  
m ise en œ u v re  d'élém ents d ivers, groupés e t dessinés 
en vue d’étayer un ex p osé , de m on trer la  m arche d’un 
phénom ène, les v ic issitu d es de son évotution.
Evolution, ce mot vient tout spontanément à la  plume, quand elle trace le nom de M. Hector Denis.
Si le  ju ry  n’a pas à ju g er  les th éor ies, il ne d o it pas 

se défendre de les c la sser. L ’a y a n t fa it  pour MM. Périn 
e t de Molinari, il peu t m arq uer ic i un rep résen tan t 
presque officiel du socia lism e év o lu tio n n iste . Aussi in d u 
b itab lem ent que les  deux a u tre s, M. Denis s’est c la ssé . 
C ertes, dans la Dépression économique, sa  p en sée  
absolu e ne transparaît pas tou jou rs au m ilieu de tan t  
de faits. Il en est de m êm e dans l’Impôt, bien qu e, dans  
l’in trod u ction , il fixe sa th èse  év o lu tio n n iste  en  q u e l
ques lig n e s  ca tégoriq u es, m ais d’a illeu rs  dans un d is 
cours prononcé en octob re 1892 su r  le Socialisme, il 
m arq ue en quelque sorte  sa  place dans l’ensem ble assez  
d ivergen t des théories so c ia lis te s .

En dehors de cette pensée dominante, ce qui caractérise l’œuvre de M. Denis, c’est, nous l’avons dit, l’abondance des groupements de faits,des statistiques patientes

(7) Indiquons celui qui vient de paraître sous le curieux titre 
de la Viriculture.(8) Un vol., 1893, avec un allas.(9) Un vol., 1889, avec un atlas. Le jury de la période précé
dente n’a pu s’occuper de cet ouvrage, M. Denis étant alors lui- 
même membre du jury et exclu, de ce chef, de toute mention.

(10) Voir ce rapport au Moniteur belge du 5 décembre 1894.
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com b inées dans un  b u t d idactique. D es m atières com m e  
ce lle s  de l'Impôt e t de la  Dépression y  prêta ien t plus  
q u ’aucune au tre . L ’h isto ire  des prix avec les  causes  
m u ltip les qui les  a ffecten t, causes in d u str ie lles, m oné
ta ires, e tc ., l'im pôt avec les  com p lication s de son in ci
d en ce, sont un cham p indéfini de rech erch es de ce  
gen re . Ce n’e s t  pas ic i qu’il con v ien t d’en d égager les  
co n clu sion s, m oins en core de les ap précier. L’au teu r  
d’a illeu rs, lu i-m êm e, ne paraît pas le s  form uler défin i
t iv em en t, car ses  vo lu m es sem blent appeler une su ite . 
S a n s reven ir su r sa  pensée générale, il e s t ju s te  de 
recon n a ître  l ’effort lab orieu x  e t in ten se  de rech erch es  
e t  de co m b in aison s que révèlen t ces trava u x  par les  
étu d es ob jectives qu'ils con tien n en t. Quelque adversaire  
qu’on puisse ê tre  de la  pensée qui les  in sp ire , on  recon 
n a ît ,  sans arrière-p en sée , la  p récieu se contribution  de 
ce s  rech erch es elles-m êm es et l’appoint qu’e lle s  donnent 
à la  science.

D ans le  grou p e des scien ces économ iques, n ou s m en
tion n on s en core une im p ortan te m onograph ie d’un jeu n e  
professeur, M. Ed. Yan der Smissen. Ce volu m e, très  
étend u , s’occu p e du problèm e de la Population (11), 
a g ité  à p lusieu rs rep rises dans ces dern iers tem ps  
en core , par des auteu rs b elges, e t en tre au tres par M. de Molinari. Il l ’en v isa g e  sous ses aspects m ultiples 
e t a  été ju gé d igne de la  couronne du prix R o ssi, par 
l ’A cadém ie des sc ien ces m orales et politiques de F rance. 
I l fa it h onn eur à  l’érud ition  de son  au teu r, révèle  un  
esp r it ch erch eu r e t a tte n t if  et m érite une place d istin 
gu ée dans la littératu re spécia le.

L es in térê ts  économ iq u es, les rapports sociau x  dans 
l ’ordre spécia l des con trats  in d u striels son t l’objet depuis 
quelques an n ées d’une lég isla tion  abondante. On sa it 
com bien  v iv em en t en son t co n troversés e t  les lim ites  
ra tio n n elles  e t  les  résu lta ts  p ratiq ues. D 'autant plus 
u rgen tes son t les études im partia les et] ob jectiv es, m et
ta n t en lu m ière  e t ces lo is  elles-m êm es e t  leurs effets. 
P eu  d’hom m es é ta ien tm ieu x  q u a lifiéset m ieu x préparés 
pour entreprendre une grande œ u vre de c e t  ordre que  
M. Ch. Morisseaux, prem ier d irecteu r e t organ isateu r  
de YOffice du travail dans notre pays. Im possib le de 
fa ire  un rapport sur une période de notre a c tiv ité  en 
m atière  so c ia le  sans s ign a ler  son ou v rage : La législa
tion du travail (12), dont seu l ju sq u ’ici le  prem ier  
volu m e a paru , concern an t le  régim e co rp oratif ancien , 
le  m oins im p ortan t au point de vue de son but, e t  la  
lég isla tio n  a llem an d e. C’est une œ u vre très laborieuse, 
de longue h a le in e , r ich e de docum ents p ositifs , an a lysés  
avec  un soin  ex trêm e. Le ju ry  actuel n’a  pu l’apprécier  
tou t en tière , m ais déjà un au tre ju ry  n ation a l a v a it  
conféré au m an u scrit la  haute d istin ction  du p rix  du 
roi en 1892. Il faut espérer que b ien tôt cette  v aste  
p u b lication  sera  donnée au pays, m ise au courant des 
nou veau x travau x lég isla tifs , nom breux déjà depuis  
1892, et que le prochain  ju ry  pourra en connaître dans 
tou te son en v erg u re. Une te lle  m ention  peut paraître  
ex cep tio n n e lle , m ais e lle  se ju stifie  e t par l’ap p arition  
du prem ier volum e e t  su rtou t par la  h aute san ction  du  
p rix  ro ya l (13).

A la  lég isla tio n  ou vrière se rattache aussi un im por
ta n t vo lu m e qui a  été très apprécié avec ra ison , celu i 
de M. Van Overbergh : Les inspecteurs du tra
vail (14). On sa it qu’en pratique sou v en t, ta n t vau t  
l ’in sp ection , tant vau t la  lo i. L’au teu r a réuni sur cette  
g rav e  m atière des renseign em en ts person n els nom breux  
e t  de rich es docum ents. Il en a fa it une étude qui dépasse  
le s  term es de son titre e t donne les p lus p récieu ses in d i
ca tion s su r le m ode d’application  des lo is ouvrières,

(11) Un vol., 1893.(12) Tome l, 1895.(13) Le rapport sur le prix du roi de 1892 a paru au M oniteur  
belge du 2 avril 1893.(14) Un vol., 1893.

les expériences faites dans les principaux pays indus
triels de l’Europe.

C’est une q uestion  écon om iq u e et so c ia le  toujours d is
cu tée  e t  d’une a c tu a lité  en core bien v iv a n te  qu’aborde, 
su rtou t au p oin t de vue h istoriq u e M. J .-P . Waltzing, 
dans un m ém oire con sid érab le cou ron n é par la  c la sse  
des lettres de l'A cadém ie ro y a le  de B elg iq u e sous ce  
t itr e  : Etude historique sur les corporations profes
sionnelles chez les Romains depuis les origines jus
qu’à la chute de l'Empire d'Occident (15). C’est un  
ou vrage très rem arquable, p lein  d’éru d ition , ex am in an t  
su ccess ivem en t les  corp oration s rom aines a u x  deux  
grandes époques de leu r h isto ire , d’abord com m e a sso 
c ia tion s p rivées, puis com m e in stitu tio n s officielles sous  
l’E m pire. Com bien son t in stru ctives ces  étu d es objec
t iv es  e t  m éthodiq ues d’in stitu tio n s économ iques, c ’est  
ce  que to u t le m onde ap p récie , e t  le cô té soc ia l de son  
sujet n ’a pas échappé à  la  sa gac ité  de l ’auteu r.

L’ouvrage de M. W ai.tzing est de ceux qui doivent être signalés, bien que son caractère, surtout historique, l’écartât du champ d’appréciation réservé au jury. L’importance des études d’histoire sociale lui permet cependant, lui commande même, de mettre en vedette des travaux d’une érudition si solide et si étendue, auxiliaires précieux des conclusions sociales.
Intim em en t liés  au x  qu estion s économ iques m ais  

em b rassan t l ’ensem b le des m atières socia les dans leu rs  
problèm es les p lus com p réhensifs e t les p lus la rg es , se  
présen ten t à nous, les  trava u x  de M. Adolphe Prins. M. Prins est bien une personnalité scientifique. Il e s t lui 
e t par la  pensée e t  par le s ty le , il  a  de l’horizon . L es  
vues sont é lev ées , sou ven t frappantes ; sa  lan g u e est non  
seu lem en t correcte m ais, à  la  fois, nob le et é léga n te , 
sach a n t orn er des co n sid ération s sévères d’une sorte  
de grave poésie. Son esprit a c t if  s ’occupe de tou s les  
problèm es e t  s i le  dro it pénal e s t le  cham p sp écia l de  
son a c tiv ité  tech n iq u e, les  sc ien ces économ iques, tou te  
la  sc ien ce socia le le so llic iten t. P erson n e n ’en  ig n o re . 
Ces tra its  d istin ctifs , qu’on rem arque dans ses ouvrages  
an tér ieu rs (16), se retrou ven t dans celu i de la périod e  
actu e lle . Ses proportions ne son t pas con sid érab les  
m ais son titre  seul indique la  portée du sujet : L'orga
nisation de la liberté et le devoir social. Il s ’en  prend  
partout, avec une co n v iction  in tim e, à la  d ésorgan isa 
tion , à l’ém iettem en t de l ’in d iv id u alism e; il m ontre la  
n écessité  des forces m orales et du groupem ent socia l 
organique. On peut différer d’a v is  quant à  ses  appré
c ia tion s et au x  rem èdes qu’il propose, m ais il e s t  to u 
jou rs de ceu x  qui font réfléchir.

Le droit public offre à n otre exam en un ou vrage très  
étendu de M. Alfred Giron, co n se iller  à  la  cou r de 
ca ssation . Déjà dans le rapport de la  prem ière période, 
nous avion s eu à  nous occuper du double tra ité  de d ro it 
a d m in istra tif e t  le droit public. N ou s pouvons nous y  
référer. Tous ceu x , et qui n ’en est pas? qui o n t eu  à 
m anier des in térê ts  ad m in istra tifs  ou financiers en  
B elgique, on t eu recours au prem ier de ces ou vrages. 
Le succès en  a  suffisam m ent dém ontré le  caractère  pra
tique e t  a récom pensé l'au teu r du serv ice  lab o rieu x , 
m ais si effectif, rendu à  de nom breux in téressés.

Dans notre période, M. Giron m et à  profit ses  
ouvrages an tér ieu rs e t  nous en p résente les é lém en ts  
rem an iés, au gm en tés, enrich is, sous la  form e n ou v elle , 
d’un Dictionnaire de droit administratif et de droit 
public, 3 volu m es, 1895-1896.

P eu t-ê tre  quelq u es-u n s sero n t-ils  ten tés d’ex p rim er  
leurs préférences pour la form e systém atiq u e du tra ité  
et non pour ce lle  du d iction naire. La prem ière a  une

(15) Deux vol. des mémoires couronnés, coll. in-8° de l’Académie, 1895-1896.(16) Ces ouvrages sont notamment : L a  démocratie et le régime 
parlementaire (1884). — C rim in a lité  et répression (1886), etc.

I Le volume cité au texte est de 1895.
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allu re n écessa irem en t p lus logique et sc ien tiq u e , bien  
qu’un répertoire p u isse con ten ir  des trésors e t p résente  
d ’a illeu rs au x  cherch eu rs de réelles facilités pratiq ues.

L e droit a d m in is tra tif  est une sc ien ce re la tivem en t  
jeu n e , m ais qui, dans la  v ie  pratiq u e, touch e à tous les  
in térê ts , e t, d’au tre  p art, se ra ttach e par scs principes  
au x  bases e ssen tie lle s  de l ’ordre gou vern em en tal e t aux  
ga ra n ties  publiques.

S u ccesseu r de T ie l e m a n s  dans sa  ch a ire  u n iv ersi
ta ire , M . G ir o n  en trep rit la  lourde tâch e de faire de ce  
droit une étude d’ensem ble e t  com p lète pour le  pays, 
d’en condenser les  é lém en ts épars dans une infin ité de 
lo is  et de règ lem en ts qui, par la  var iété  m êm e, éch ap 
p en t à  une vra ie  cod ification , de m ettre enfin , à la  p or
té e  de tous, les ren se ign em en ts  précis qui y  fourm illent.

A part quelques d issertation s ré trosp ectives d ’ordre 
philosop h iq u e ou h istoriq u e , dont nous n ’avons pas à 
nous occu p er, c’est au  fa it v iv a n t, pratique de la  loi et 
de la  jurisprud ence que s’a ttach e  le  d istin gu é m a g is
tra t. L ’auteur ne ch erch e gu ère la  co n troverse  ; on peut 
m êm e d ire qu’il l’év ite  le p lus sou ven t; il donne l ’état  
co n cret, objectif, m ettan t au point le fait jurid iqu e et 
lé g is la t if  qu’on a tan t d 'intérêt à co n n aître, e t rendant 
ain si d’a illeu rs un serv ice  précieu x  et in co n testé  dont 
on lui est reconnaissant.

Le droit public nous fournit un autre ou v rage , très  
estim é à bon droit : Les ministres dans les principaux 
pays d'Europe et d ' p a r  M. L éon L)u p r i e z (17). 
L e rôle des m in istres dans les d ivers pays am ène pres
que forcém ent l’étude des principes co n stitu tio n n els  les 
plus e ssen tie ls  de chaque rég im e et de leu r dévelop p e
m ent h istorique. L’auteu r consacre un p rem ier volum e  
au x m onarch ies co n stitu tion n elle s, un second aux répu
bliques. C’est avec raison  qu’il fait une large part à 
l’A n gleterre, à  l’h isto ire v iva n te  du conseil privé e t  du 
cab in et politiq u e. T rès c la ir , très sagace, très érudit, 
l’ouvrage de M . D u p r ie z  nous arrive  honoré du suffrage  
de l’A cadém ie des scien ces m orales e t  p olitiques (prix  
O. B arrot) et parm i ses rapporteurs figure le nom  du 
com te de F ran q u eville  qui, avec la  h aute com pétence  
qui le  d istin gu e, lu i décern e de très flatteurs é loges. Le 
ju ry  se fait un p laisir de rappeler ce lég itim e succès  
d ’une œ u vre solide, in téressan te au double point de vue 
du droit et de l’h isto ire sur une des questions les plus 
im p ortan tes e t les plus d élicates du droit public, d’une 
œ u vre qu'il considère com m e étan t de prem ier rang.

P lus restre in t, m ais très in téressan t aussi est le sujet 
tra ité  par M. M a u r ic e  V a u t ii ie r  ; Le gouvernement 
local de l'Angleterre (18), m onograph ie éru d ite  et 
fou illée de lég isla tion  com parée. On sa it com bien est 
com p lexe le  régim e local de l’A n gleterre, objet de 
len tes  transform ation s.

S elo n  le m ot de l’auteu r, le présent y  con tien t tou 
jou rs beaucoup du passé et ne cesse  pas de se m ontrer  
accu eilla n t pour l ’aven ir. P as plus que dans les au tres  
ouvrages, nous n’avons à ju ger les appréciations de l’au
teu r, m ais son érudition  abondante, son laborieux dé
frich em en t des broussailles du régim e a n g la is , son plan  
à  la  fois large et con cis , m ériten t de le  c la sser  parm i 
le s  travaux rem arquables de la  période.

L e droit in tern ation al a occupé l ’a c tiv ité  très labo
rieu se de M. E. N y s , ju g e  au tribunal de prem ière in 
sta n ce de B ru xelles. Le ju ry  se borne à s ign aler ce tra 
v a il , fruit de longues e t p atien tes rech erch es, m ais qui 
ap p a rtien t p lu tôt au dom aine des sc ien ces h istoriq u es. 
S i certa in es opinions qu’il renferm e son t su jettes à con
tro v erses , son effort de cherch eu r est très in ten se . Ses  
ren se ign em ets h istoriques sont abondants e t sou ven t  
p lein s de r ich esse et d’in térêt sur la  littératu re  an cien n e  
du droit. Le ju ry  des sc ien ces  h istoriq u es a  rendu un

récen t h om m age à  la  som m e énorm e de tra v a il que re- 
pérsente l’ou vrage in titu lé  ; Les origines du droit in
ternational (19).

L ’auteu r y  a jo in t en su ite  d’a u tres im p ortan tes Elu
des de droit international et de droit politique (20).

Des scien ces jurid iqu es, p eu t-être  la  plus com p lexe, 
celle du droit in tern ation al privé, est rep résen tée dans 
n otre période par un ouvrage con sid érab le , qu i a  paru 
a son extrêm e lim ite et porte m êm e déjà le m illésim e de 
1897 : Principes du droit international privé, par 
M. Aebéric Rolin (21). D es tro is  forts v o lu m es qui le  
com p osent, le  p rem ier co n tien t l ’exp osé des principes  
généraux; les deux au tres é tu d ien t les ap p lica tion s aux  
m atières de droit c iv il, en su iv a n t l’ordre du code N a 
poléon. L ’auteur écarte  les q u estion s de droit com m er
cia l, qui appellent une étude à p a rt e t qui, sa n s doute, 
le  feront reparaître d evan t le ju ry  de la  p ro ch ain e pé
riode. On sa it la  co m p lex ité  des étu d es de ce  gen re, qui 
ne p eu vent se lim iter  au droit b elge et s’étend ent forcé
m ent au droit é tra n ger com p aré. L ’aperçu h istorique  
qui figure en tète  de l’ouvrage prouve, à lui seu l, la dif
ficu lté de la  m atière, dont la  n otion  m êm e et la  fron
tière son t m al défin ies en core, e t  qui v ien t à  peine 
d’être in scrite  chez nou s, par la  loi de 1890, com m e 
branche d istin cte  de l ’en se ig n em en t u n iv ersita ire .

D’après la  défin ition  qu’en  d onn e l’a u teu r , il s ’agit 
d’exp oser l ’ensem ble des règ les qui d éfin issent le s  droits  
des étran gers et la  com p étence resp ective  des lég isla 
teurs des divers E tats, en ce qui concerne les  rapports  
du droit privé.

L’ouvrage de M. Rolin possède une valeur juridique considérable, et il peut prendre le rang le plus honorable, un rang éminent dans la littérature internationale où il fera honneur à la science belge.
L’auteur s’attache à l’exp osé des p rin cip es; il se  livre  

au ssi à de longues e t m in u tieu ses co n troverses, an a ly 
san t scrup uleusem ent e t  d iscu tan t l ’opinion des auteurs, 
d éb attan t en ju riste  ; sans app récier ici la  so lu tion  qu'il 
donne au x nom breux e t d élica ts  problèm es que sou lève  
le  droit in tern ation al (privé, il fau t reconnaître q u ’il 
ch erch e à év iter  les d igression s extraju rid iq u es.

Tout naturellement, il est amené à discuter les opinions de divers écrivains ; c’est surtout dans les controverses sur les idées de Savigny et de l’auteur bien connu d'un traité allemand, M. de Bar, que s'exerce peut- être sa dialectique la plus savante.
Il n e  peut entrer dans le  cadre d’un rapport de pré

sen ter  l'an a lyse d'un ou vrage aussi étendu et a u ssi com 
p lex e  par sa nature m êm e. N ou s en avons in d iq u é la  
d iv ision  gén éra le en deu x grandes parties : l ’une con
sacrée au x  principes gén éra u x  (1 v o l.) , l ’au tre a u x  ap
p lica tio n s (2 vo l.).

Le p rem ier volu m e s ’ouvre par une étude h istoriq u e  
très fou illée.

Il ne serv ira it de rien de faire ici une sèch e e t  d is
gracieu se nom enclature de titres, qui ressem b lerait avec  
peu d ava n tage à une table des m atières. S ig n a ler  en  
p articu lier certa in es études cu r ieu ses, com m e ce lle  sur  
la  notion  de l’ordre public, au titre  IV  du tom e Ier, se 
ra it peut-être m êm e, m algré leur in térê t, leur attr ib u er  
trop  d’im portance re la tive .

Le ju ry  doit se borner à un ju g em en t d’ensem ble . Il 
est ex trêm em en t favorable à l ’o u v rage de M. Rolin. 
Ses h au tes qualités de scien ce et de con troverse o n t été  
proclam ées avec in sistan ce. On y  a  vu une oeuvre de 
prem ier ordre, faisant honneur à n o tre  littératu re ju r i
dique, d ’a u tan t plus m érito ire que sa  m atière e s t  h ér is 
sée de d ifficu ltés plus m ultip les et co n stitu e  une des d is
c ip lin es les  plus com p lexes de la  sc ien ce  du d ro it. Il

(17) 2 vol., 1892.(18) 1 vol., 1895.(19) 1 vol., 1894.
(20) 1 vol., 1896.(21) 3 vol., 1897.
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ava it bien les qu alités qui son t de nature à lixer  les suf
frages du ju ry .

N ous en venons à l’ou vrage auquel la  m ajorité du 
jury a conféré la  palm e de la  période : les Etudes sur la 
compétence civile, 2  vo lu m es in -8°, 1890-1892 , par 
M. Polydore de Paepe, co n se iller  à la  cour de ca ssa 
tion (22).

La procédure c iv ile  e s t assurém ent une des parties 
les plus âpres e t les  m oins attrayan tes du dro it. Les 
questions de com p éten ce y  figurent à bien des égards  
parmi les  m oins séd u isan tes. Dès la  prem ière phrase de 
son livre , l’auteu r le proclam e. *• Je le considère, d it-il, 
» com m e des b rou ssa illes, des impedimenta, qui en -  
» traven t la m arche de la procédure. S ou ven t, le bon 
» droit y  trébu che, e t  la  m auvaise foi en profite. •> Et 
tout de su ite , il d éclare qu’il vou drait couper dans leur  
racine ces funestes q u erelles ; son systèm e est décidé, 
il en fait honn eur à  de plus an cien s, c ’e s t  d'unifier la  
com p étence m atér ie lle  dans une certa in e m esure e t  de 
reconnaître la  p lén itude de ce tte  ju rid iction  aux trib u 
naux de prem ière in stan ce N ous y  reviendrons, m ais 
les b rou ssa illes su b sisten t nom breuses, et la  controverse  
va jusqu’en  cassa tion . M. de Paepe croit u tile  d’y  ap
porter quelque lu m ière . Il y  a p le in em en t réu ssi, et 
peu t-être est-il bon de m ontrer com m ent ces m atières  
abstraites e t tech n iq u es touchent à l’in térêt socia l. Non  
seu lem ent, sans doute, il s’ag it là  des ga ran ties  for
m elles du droit privé, m ais la sim p lification  des rouages 
dim inue les ch ican es, profite à l ’ordre socia l, et a insi, 
selon le m ot de l ’au teu r, favorise le bon droit.

L’auteur, fort d’une longue et savan te préparation  
ju d icia ire, a  répandu largem ent la  lum ière de sa  scien ce  
et de sa  d ialectiq u e dans cet obscur dom aine. L’influence  
m éritée de ce t ou vrage de h aute m arque ne pouvait 
m anquer de s ’ex ercer  au ssitô t. N ou s ne pouvons m ieux  
l’ex p rim er qu’en em pruntant ces paroles à celu i d’entre  
nous qui est assu rém en t le  m ieux qualifié pour en ju g er  : 
« D ésorm ais, tou tes les  équ ivoques concern an t la com -  
» pétence et le ressort, nagu ère encore un ju ste  sujet 
-  de trouble et d’h ésita tio n , m êm e pour les plus agu er-  
» ris, von t deven ir d’une com préhension plus a isée , et  
« s ’il ne nous est donné de leur ferm er à  tou tes le pré- 
« to ire de la  ju stic e , ce  que nous pouvons garan tir , c ’est  
" que la  tâche des p la id eu rs, non m oins que ce lle  du 
•> ju g e , s’en trou v e sin gu lièrem en t a llégée. »

Il est ju ste  de rappeler que le  ch o ix  de ce  sévère sujet se rattache pour M. de Paepe à une co llaboration  lég is 
la tive  déjà ancien n e. D ans sa préface, il rappelle les tra 
vau x  de la  com m ission  ex trap arlem en ta ire qui a pré
paré la  loi du 25  m ars 1876 sur la  com p étence. C ette  
lo i a  sou levé bien des con troverses ; l’auteu r s'attache  
avec une so llic itu d e savan te  à en d égager les prin cipes, 
à fixer la  vo ie  de son in terp rétation .

M. de Paepe s ’est efforcé de m ettre en lum ière le sy s
tèm e de ce tte  loi, te lle  quelle est sortie des d iscussions  
du parlem ent; sans doute, il eût préféré le  systèm e du 
projet, m ais il s’a tta ch e  cependant à ju stifier  les réfor
m es de la lo i e lle -m êm e, à  en faciliter l’application .

Son souci dom inant est de sim plifier les q uestions, 
sau f devan t l’arrêt d’un tex te  in flex ib le , de rendre le 
systèm e de lo i aussi sim ple que possible e t de m ettre  
en re lief les am élio ra tion s in trod uites.

Cette étude l’am èn e à fa ire  de vra is tra ités  des p rin -

(22) Né le i l  avril 1824, entré dans la magistrature le 13 août 
1852, substitut du procureur général b la cour d’appel de Gand 
le 29 juin 1861, procureur général au même siège le 20 janvier 
1879, conseiller à la cour de cassation le 30 septembre 1880.

(23) Parmi les éloges qu’a recueillis l’auteur, il importe de 
citer celui d’un écrivain très compétent d’un pays voisin, M.R. van 
Boneval-Faure, membre des Etats-généraux et ancien professeur 
b Leiden, auteur d’un important traité de procédure néerlandaise. 
11 a consacré à l’ouvrage de M. de Paepe une étude étendue dans 
le Rechtsgeleerd Magazijn.

cipales m atières re la tiv es  à la  com p étence c iv ile . Il e s t  
in téressan t et in stru ctif  d’a n a ly ser  sa m éthode (23). 
L’auteu r évolu e au m ilieu de ces difficiles problèm es  
avec une précision  de vu es, une n etteté  de déduction et 
une r ich esse d ocum entaire qui en font des con su lta tion s  
jurid iqu es très rem arquables.

A ssurém ent, tou tes les  so lu tion s de son o u v rage ne  
seron t pas accep tées, m ais e lle s  on t une gran d e au tor ité  
et exercen t n écessa irem en t une sérieu se influence.

- M es études, d it-il encore dans sa préface, se ressen -  
» ten t de la  m éthode de trava il que j ’a i su iv ie , com m e

m em bre du parquet, pendant de longues années. J’ai 
« toujours pensé que le m in istère public, pour rem p lir  
» sa  m ission , n e  peut se borner à un exp osé  som m aire  
» de son op in ion  person n elle; que sur chaque q u estion , 
» il doit faire con n aître au ju g e  la  d octrine e t  la  ju r is -  
-  prudence et ex am in er a vec  une en tière indépendance  
» si e lle s  resp ecten t la  vo lon té de la  lo i. »

Un tra it caractéristiq u e de l ’ou vrage est l’im portan ce  
accord ée dans les  exposés a u x  autorités h istoriq u es. 
L ’auteu r s ’a tta ch e  à su ivre l’idée dans sa  n a issan ce et  
son développem ent, dans les m odifications h istoriq u es  
des form es de la procédure. Cette im portance des a n 
c ien s  in terp rètes m érite d’être  m ise en lum ière. L ’abon
dance de cette  érud ition  h istoriq u e est ex tr êm e; si une 
lég ère  cr itiq u e peut trouver p lace ici, il y  en a qui 
ju g ero n t p eu t-être  que ce tte  abondance de tex tes en com 
bre parfois la m arche de l ’exposé juridique ; m ais c’est  
avec un in térêt très v if  qu’on retrou ve a in si les ré tro actes  
d’un systèm e ju d ic ia ire .

C’est par une q uestion  de la  plus h aute im portance, 
en m atière de com p étence, que s’ouvrent ces deux  
volu m es d’étude. C’éta it , si j'ose em p loyer ce m ot, le  
clou de l’avan t-p rojet de lo i : il s ’a g it de l ’éten d u e de la  
jurid iction  des trib u n au x de p rem ière in stan ce .

T el est l’objet de la  prem ière étude, qui co n stitu e , en  
c e tte  m atière, un m orceau rem arquable de litté ra tu re  
jurid iqu e.

N ous ne pouvons songer à an a lyser ici ces nom 
breuses étu d es, d’un sujet d ifficile, d ’une allu re au stère  
et forte, d’un sty le  m agistral de d ign ité  correcte. L’au 
teur aborde, a vec  les m êm es q u alités, la com p étence du 
ju ge  loca l, les  m atières de litisp en d an ce, de co n n ex ité , 
de l ’in terv en tion , les  in cid en ts, la  garan tie , la  recon 
ven tion , l’exp rop riation , la  sa isie , en une série d’études  
approfondies. L oin d’év iter  la  difficulté, de la  tourner, 
il la  sa is it, la  prend bien en face, avec la  v ive  a llu re  du 
lu tteu r sûr de lu i-m êm e, ch erch an t à faire besogne  
utile et durable. C’est là  encore un tra it d istin ctif  de cet  
ouvrage. On y sen t à chaque pas l ’âpre sa tisfaction  de 
la  lu tte  de l’esp rit et de la  difficulté vain cue.

L’ouvrage de M. le  con se iller de Paepe, sur la  com 
péten ce c iv ile  (24) est donc, red iso n s-le , une œ u vre de 
h au te m arque, faisant grand honneur à notre littératu re  
jurid iqu e : c ’e s t  celu i qui a  réuni les suffrages de la  
m ajorité du ju ry .

P ar les pages qui précèd en t, ce  court rapport croit 
avo ir exposé l ’é ta t  des prin cipales publications qui ont  
attiré l’a tten tion  du ju ry . 11 n’y  a pas lieu  de reven ir sur  
les idées qui son t exp rim ées à son début, m ais qui pré
c isen t et l’é ta t d’esp rit du ju ry  e t  le vrai ca ractère de ce  
rapport. C’est avec une lég itim e fierté que nous pouvons 
co n sta ter  l ’a c tiv ité  féconde e t  considérable de n o s  com 
p atrio tes dans le dom aine si im portant de ce concours, 
a c tiv ité  non seu lem en t appréciée ici m êm e, m ais qui a

(24) Cet ouvrage, remarquons-le encore, n’a pas épuisé l’acti
vité laborieuse du savant magistrat dans le domaine de la com
pétence. Plus récemment, mais encore dans notre période, il a 
abordé d’autres applications de questions semblables dans un 
nouveau volume que nous pouvons nous borner b citer ici : 
Etudes sur la compétence civile à l’égard des Etals etrangers et de 
leurs agents politiques, diplomatiques ou consulaires, 1 vol., 
4894. Ces études sont faites surtout au point de vue du droit civil.
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reçu , hors de nos fron tières, de ju stes  e t  hauts suffrages. 
Si parm i ceu x  dont le nom  figure à ce rapport, il en est  
qui se  trou ven t déjà au déclin  de l’âge et des forces, 
l’aven ir  cependant paraît plein d’espérance. Uno avulso, 
non déficit aller. Il en est  beaucoup, et de m arquants, 
les  uns déjà bien connus, les  au tres pleins de rich.es 
p rom esses, qui font bien au g u rer des m oissons sc ien ti
fiques futures.

Le Rapporteur, Le Président,
V. Brants. Ch . Mesdach de ter Kiele.

S. Bormans ; E. Van der Rest ; Albert Calmer ;Alphonse R ivier ; Ch. Dejace.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈG E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

16 ju in  1897.
MARIAGE. —  DEVOIR d e  COHABITATION. —  SANCTION. 

REFUS DE LA FEMME DE REINTEGRER I.E DOMICILE 
CONJUGAL. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'obligation de cohabitation imposée aux époux, est de l'essence du mariage.
Les tribunaux trouvent, dans l'article LM2 du code civil, le droit 

de prononcer contre la femme refusant de réintégrer le domi
cile conjugal, une condamnation pécuniaire pour chaque jour de retard.

Le montant de cette condamnation doit être proportionné aux conséquences préjudiciables qu’entraîne pour le mari, le refus 
de la femme de reprendre la vie commune.

(POUILLON C. LECLERCQ.)
Le jugem ent du T ribunal de N am ur et les conclu

sions du m in istère  public, se trouven t rep rodu its dans 
l a  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , supra, p. 231.

D evant la Cour, M. B e l t j e n s , avocat général, a con
clu de la m anière su ivante :

« J’estime que le jugement a quo doit être émendé :
1° Quant b la sanction à donner à l’obligation qu’a l'épouse d’habiter avec son époux ;
2° Quant au chiffre de l’indemnité à payer au mari, pour refus de cohabitation de son épouse et pour la part contributoire de 

cette femme dans les frais du ménage Leclercq ;
3° Quant aux 28,000 francs de dommages-intérêts alloués.A bon droit, le tribunal a condamné l'appelante à réintégrer 

le domicile conjugal, puisque votre arrêt du 20 février 1896, coulé en force de chose jugée, a écarté la demande en séparation de corps qu’elle avait dictée b son mari.
Mais, selon nous, le tribunal a mal interprété les articles 214 

et 1142 du code civil, en décidant qu'il ne peut être question de 
sanctionner par des dommages-intérêts l’obligation de la femme de réintégrer le domicile conjugal.

L’article 214 oblige la femme à cohabiter avec son mari ; en se 
mariant, elle s'est engagée à remplir cette obligation; si elle ne 
tient pas cet engagement, qu’elle a pris solennellement, elle est 
passible de dommages-intérêts, aux termes de l'article 1142.

« Le mariage », dit notre cour de cassation (arrêt du 9 janvier 
1879, Belg . J ud., 1879, p. 49), « est un contrat civil par lequel 
« la femme s’oblige notamment b cohabiter avec son mari; cette 
« obligation, qui est de l’essence du mariage, ne peut être envi- 
« sagée comme n’étant qu’un devoir moral, auquel la femme 
« serait libre de se soustraire sans encourir aucune responsabi- « lité civile ; si, sans motifs légitimes, elle se refuser b habiter 
« le domicile conjugal, le mari peut exercer contre elle un re- 
« cours en justice, et rien ne s’oppbse b ce qu’il réclame le bé- 
« néfice de l’article 1142 du code civil; le juge qui prononce « une peine par jour de retard ne fait, en réalité, que détermi- 
« ner l’indemnité due b raison du dommage qu'entraîne pour le 
« mari l’inexécution de la sentence ; cette indemnité n’a pas les 
« caractères de la peine dont s’occupe l'article 9 de la Constitu- 
« tion belge. » (Voirconf., cass. fr., 26 juin 1858, Dalloz, Pér.,

1879, 1, 80; Bruxelles, 31 décembre-1877, Belg. Jud., 1878, p. 601 ; Beudant, t. I. n° 313; F uziek-Herman, article 214 du 
code civil, n0t 15 et 16 ; Encyci.o p . du droit civil belge, art. 214 
du code civil, t. I, p. 132, n° 2; p. 153, n° 17: Arntz, t. 1, 
p. 381, n° 5°. — C o n t r a  : Hue, t. 11, n° 237, p. 256 ; les conclu
sions de 31. le substitut Capei.le qui ont précédé le jugement a quo, Belg. J ud., ci-dessus, p. 234; Baudry-Lacantinerie, t. I, 
n° 620; Laurent, t. 111, n° 92; P and. belges, V° Abandon 
d’epoux, nos 60 et suiv., 77 et suiv., 87; Revue de droit belge, 1897, p. 133.)

« L’absence de la femme du domicile conjugal », lisons-nous au supplément de Dalloz (V° Mariage, n° 417), « peut être 
« pour le mari la cause d'un préjudice moral et matériel. De 
« plus, la condamnation au payement d’une certaine somme par 
« chaque jour, chaque semaine ou chaque mois de retard, est un « moyen de contrainte que les magistrats peuvent employer en 
« général b l’égard de toute personne qui se refuse b l’accom- 
« plissement d’une obligation. »

A tort donc, selon moi, le tribunal pense :1° Que la sanction pénale constitue ici une amende non com- 
minée par la loi : il ne s’agit pas d’une peine répressive;... la 
condamnation pécuniaire, répète notre cour suprême dans son 
arrêt du 15 mars 1883 (Belg . J ud., 1883, p. 603), accordée b titre 
de réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une obli
gation sanctionnée par une décision judiciaire, n’a aucun des 
caractères d’une peine, dans le sens de l’article 9 de la Constitution.

Le principe nulla pena sina lege n’a rien b voir ici.2° Que l’obligation pour l’épouse de cohabiter avec son mari, 
n’engendre qu’une obligation morale, correspondant b un droit 
de puissance auquel l’article 1142 n’est pas applicable.3° Que le refus de cohabitation n'a pas pour sanction que le 
divorce ou la séparation de corps ; c'est 1b un moyen extrême, 
auquel le mari, en droit, n’est pas obligé de recourir, s’il préfère 
user du droit que lui donne les articles 214 et 1142 du code 
civil.

C’est en vertu de ces deux dispositions, plutôt qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, nous paraît-il, que des dommages- 
intérêts sont dus, puisqu’il s’agit d’arriver b contraindre la 
femme b exécuter son obligation de réintégrer le domicile conjugal.

Sans doute, il y a quelque chose qui froisse dans ce système : 
résoudre en dommages-intérêts l’inexécution d’un devoir, d'une 
obligation si sacrée ! dire b une femme, b qui la vie commune 
avec son époux est devenue impossible, d'après elle : « Tant « que vous ne resterez pas auprès de votre époux, ainsi que la 
« loi vous y oblige, vous lui payerez une somme de..., b raison 
u de cette absence de cohabitation ! »Mais cependant, il faut bien une solution, un moyen juridique 
de régler cette situation anormale, illégale : de la conlrainte manu 
militari, il ne peut s’en agir; ce moyen, qui répugne, serait 
d'ailleurs inefficace.

L’article 1382, dit-on; mais il n’est pas plus délicat que le 
moyen tiré de l'article 1142. Est-il plus juridique? Non, puisque 
nous ne sommes pas en matière de quasi-délit ; et puis, combien 
de fois le mari devra-t-il invoquer devant les tribunaux cet arti
cle 1382, qui ne s’applique qu’au dommage né, actuel?

Reste le système consacré par les cours suprêmes belge et française; certes, il n’est pas parfait, et l’on pourrait y contre
dire, en tirant argument notamment des articles 1149 et 1130 du 
code civil; mais, somme toute, c’est, semble-t-il, le seul qui 
puisse élie juridiquement adopté. 11 rappelle la femme aux de
voirs que les lois morale et positive lui imposent; il peut amener, sinon dans son cœur, au moins dans son esprit, une abnégation 
telle qu’elle sacrifiera ses répugnances personnelles pour aller 
rejoindre celui avec lequel la loi l’oblige à habiter; enfin, but suprême b atteindre, il rend une réconciliation possible b un 
moment donné.Faute de mieux, je me range donc b la thèse admise par notre 
cour de cassation, et que la doctrine moderne ne me paraît pas avoir victorieusement combattue.

Les époux Leclercq sont mariés sous le régime de la sépara
tion de biens. Monsieur n’a pas de fortune; madame est riche; 
elle a deux enfants du premier lit. C'est b bon droit que le tribu
nal décide, en vertu de l’article 2 du contrat de mariage du 
14 mai 1891, et de l’article 1537 du code civil, que le mari peut 
exiger de son épouse une part contributoire dans les frais de son 
ménage b lui.L’intimé prétend que cette contribution doit être annuellement 
de 10,000 francs, soit le tiers des revenus de l’appelante; il fait 
erreur, et invoque b tort la finale de l’article 1537, parce que, 
aux termes du contrat de mariage avenu entre parties, il doit 
contribuer aux frais du ménage dans la même proportion que la femme, et parce qu’il n’y a plus ménage commun.
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Comment faut-il régler l’indemnité revenant au mari du chef 

de refus de cohabitation de la femme et du chef de la part con- 
tributoire de celle-ci dans les frais du ménage de Leclercq ?Le jugement a quo refuse d’allouer des dommages-intérêts, uni
quement à l’effet de contraindre l’appelante à réintégrer le domicile conjugal ; mais comme la non cohabitation injustifiée a 
causé un dommage à l’intimé, et que celui-ci a des frais de mé
nage, le tribunal condamne Mme Leclercq h payer à son mari une 
pension annuelle qu’il fixe ex œquo et bono à 8,000 francs, et 
qu'il fait courir à dater du 1er mars 1896, lendemain du jour où 
a été prononcé l’arrêt refusant la séparation de corps.

C'est, pensons-nous, sous forme de pension mensuelle, trimes
trielle ou annuelle à payer par l’appelante, que doit être fixée 
l’indemnité due par elle, du chef de refus de cohabitation et du 
chef de part contributoire aux frais du ménage de Leclercq.

L’indemnité dérivant de la clause pénale et de la part eonlri- 
butoire dont il s’agit, n’aura plus de raison d'être et cessera du 
jour où madame aura réintégré le domicile conjugal; on peut 
donc la fixer par une pension unique.

Quel sera le chiffre de cette pension ?L’on peut prendre pour base le chiffre de la pension allouée 
durant l’instance en séparation de corps, soit 400 francs par 
mois, ou 1,200 francs par trimestre, ou 4,800 francs par an.Cette somme, plus ou moins augmentée, ou toute autre ap
proximative, me paraît suffisante : Leclercq vivra en garçon.

En tout cas, la prétention de faire fixer à 100 francs par jour 
de retard la sanction du droit de cohabitation, et à 10,000 francs 
la part contributoire de son épouse dans les frais de son ménage 
de garçon à lui, me paraît une exagération manifeste.

Comme il est certain que, depuis le 1er mars 1896, l'appelante 
refuse de réintégrer le domicile conjugal, et que, depuis ce jour, la 
pension octroyée à l’intimé a cessé, on peut allouer à ce dernier, 
à dater du 1er mars 1896, la pension que nous proposons.

11 n’y a pas lieu de dire pour droit, comme vous le demande Le
clercq, que cette pension lui sera versée directement par les dé
biteurs des loyers, fermages, intérêts ou dividendes dont ma
dame est créancière, parce qu’il n'y a pas de saisies validées et 
parce que, en vertu de la loi et de son contrat de mariage, ma
dame conserve l’administration de ses biens et la libre jouissance 
de ses revenus (code civ., art. 1336).

Leclercq a une autre prétention; elle tend fi faire condamner 
sa femme à lui payer 30,000 francs de dommages-intérêts (chif
fre réduit à 28,000 fr. par le tribunal) :

« En réparation du préjudice matériel et moral lui causé par 
« l’appelante ;

« Et pour l’indemniser de toutes les dépenses qui lui ont été 
« occasionnées:

« Par le départ de Mmc Leclercq, le 31 juillet 1892 ;« Par le procès injuste qu'elle lui a intenté, les articulations 
« honteuses sur lesquelles elle a mensongèrement étayé ce 
a procès;« Par l’ordonnance d'expulsion qu’elle a obtenue et exécutée 
« contre lui ;« Par son refus de rentrer au domicile conjugal depuis 1892, 
« et de mettre, comme par le passé, son mobilier au service du 
« ménage commun;« Par la nécessité où l’intimé s’est trouvé de louer une maison 
« et de se procurer un mobilier nouveau ;

« Par les frais de procédure et de dépenses j jdiciaires ;
« Et par les autres charges diverses qui ont été la conséquence 

« du procès en séparation de corps. »
Le jugement a quo me paraît devoir être éinendé sur ce point; 

il ne peut être question d’allouer à l’intimé ni un capital de30,000 francs, ni un capital de 28,000 francs à litre de dom
mages-intérêts.

11 n’est rien dû à Leclercq pour l’indemniser des dépenses lui 
causées par le procès, telles que dépenses de location de maison, 
puisque, durant l’instance, une pension lui a été allouée par jus
tice.11 ne lui est rien dû non plus, à raison du départ effectué par 
madame le 31 juillet 1892, puisqu’elle a été autorisée à prendre 
une autre résidence.

11 ne lui est pas dû de dommages-intérêts b raison du procès 
lui intenté par sa femme, puisque ce procès n’était ni téméraire, 
ni vexatoire : il l’était si peu, que le jugement que votre arrêt du 29 février 1896 a réformé, donnait gain de cause à madame, et 
que cet arrêt reconnaît que Leclercq était un homme violent et 
poursuivant avant tout des intérêts d’argent.11 ne lui est rien dû, enfin, du chef de frais de procédure, à 
proprement parler, puisque, pour ceux-ci, qui ont atteint 3,022 
francs, il a reçu des provisions a i litetn b concurrence de 3,281 
francs; provision comprenant même des frais d’honoraires; seu
lement. comme il est certain que ses frais de défense ne pourront

être couverts par la provision allouée, il y a lieu, croyons-nous, 
de lui octroyer ex œquo et bono une somme de ce chef.

11 lui est dû aussi une indemnité du chef de frais faits pour 
achat de mobilier, frais non compris dans la pension lui 
allouée durant l’instance et qu’il fixe, d’après factures, au chiffre 
de fr. 4,149-46.

Nous vous proposons de fixer e x  œ quo et bono  au chiffre ap
proximatif de 8 b 10,000 francs, l’indemnité due pour achat de mobilier et frais de défense.

Reste un dernier point : Leclercq a procédé b la saisie des re
venus de sa femme; b bon droit, le tribunal s’est refusé b valider 
ces saisies, puisqu'elles avaient été pratiquées sans titres authen
tiques au procès et sans permission du juge, et de plus pour des 
créances non liquidées.

Ces saisies étaient donc nulles en la forme.
En outre, je pense avec Hue (t. Il, n° 237), et L a u r e n t  (t. III, 

n°91) que, lorsque la femme est mariée sous le régime de la 
séparation de biens, le mari ne peut être autorisé à faire saisir 
la totalité des revenus de sa femme et b se faire mettre en pos
session de ses biens, pour la forcer ainsi indirectement à rentrer au domicile conjugal.

D e m o i . o m b e  (t. Il, n° 103, édit, franç.) est d'un avis contraire, 
parce qu’aucun texte ne s’y oppose ; mais, observe avec raison 
IIuc, il faudrait, au contraire, un texte permettant de priver ainsi 
la femme d’un droit qu'elle tient en sa qualité de propriétaire et 
de son contrat de mariage. (Adde : Pano. b e l g e s , V° Abandon  d’époux, n° 64.)

Mais l’examen de ce point est inutile, puisque les saisies sont nulles pour avoir été pratiquées sans permission du juge.
En résumé donc, le jugement a quo  doit être :
A. Confirmé en tant : 1° qu'il condamne l'appelante b réintégrer le domicile conjugal; 2° qu'il ordonne la mainlevée des saisaies ;
IS. Emendé pour le surplus : 1° il faut une clause pénale b l’obligation de réintégrer le domicile conjugal ;
2® Madame doit être condamnée b contribuer aux charges du ménage de son mari.
Cette double condamnation peut être fixée sous forme d’une 

pension, mensuelle, trimestrielle ou annuelle qui prendra cours 
le Ier mars 1896.

3° La somme de 30,000 francs réclamée, ni celle de 28,000 francs allouée par le tribunal ne sont dues.
Mais il est dû b Leclercq une indemnité pour achat de mobilier et pour frais de défense. »
La Cour s'est ra lliée  à l ’avis deM.BEi.TJENS par l ’arrêt  

su ivan t :
Arrêt. — « Attendu que la solennité dont le législateur a 

entouré le mariage prouve toute l’importance qu’il attribuait b ce contrat ;
« Attendu que l’obligation de cohabitation imposée aux époux 

est de l’essence même de ce contrat et qu’elle ne pourrait être violée impunément sans y porter la plus grave atteinte ;
« Que tous les orateurs du conseil d’Etat ont été d’accord b cet 

égard, et que si aucune décision n’est intervenue sur les mesures 
b prendre contre la femme qui abandonnerait le domicile conju
gal, la discussion s’est terminée par cette déclaration « que toutes 
« ces difficultés doivent être abandonnés aux mœurs et aux cir- « constances; »

« Attendu que l’obligation de cohabitation dérivant d’un con
trat civil librement consenti, les tribunaux trouvent dans l’arti
cle 1142 du code civil, le droit de se conformer au vœu du légis
lateur et de prononcer contre la femme qui refuserait de réinté
grer le domicile conjugal, une condamnation pécuniaire par chaque jour de retard ;

« Attendu que le montant de cette condamnation n’est pas laissé b l'arbitraire des tribunaux, mais que tenant compte des 
faits et circonstances de la cause, ils doivent la proportionner aux conséquences préjudiciables qu’entraîne pour le mari le refus 
de la femme de reprendre la vie commune;

« Que, dans ces conditions, les objections des partisans de la 
doctrine contraire perdent de leur importance et ne sont pas de 
nature b justifier leur thèse qui aboutit b cette conséquence inad
missible de laisser sans sanction l’obligation essentielle de la cohabitation ;

« Attendu que le dommage moral et matériel éprouvé par 
Leclercq par l’abandon de sa femme peut, eu égard aux stipula
tions du contrat de mariage avenu entre parties, b la fortune de 
l’appelante, et b la privation de l’aisance dans laquelle l’intimé 
vivait antérieurement, être fixé b la somme de 3,475 francs 
annuellement, comprenant la contribution aux frais du ménage, soit b 15 traites par jour;
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« Qu’il y a lieu de condamner l’appelante à payer cette somme 

à son mari aussi longtemps qu’elle restera éloignée du domicile 
conjugal, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt ;

k Attendu que l’appelante doit en outre à l’intimé, sa part 
contributive dans les frais de ménage de ce dernier à partir de 
l’arrêt du 29 février 1896, le coût du nouveau mobilier que 
celui-ci a été dans la nécessité de se procurer, et enfin les frais de 
défense non couverts par les provisions qui lui ont été allouées;

« Qu’on peut évaluer ex œquo et bono ces divers chefs de dom
mage à la somme de 14,000 francs;« En ce qui concerne la validité des saisies-arrêts pratiquées : 

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour, oui M. B e l t j e n s , avocat général, 

en son avis conforme et sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, émendant le jugement dont est appel, condamne 
MmB Leclercq à rentrer au domicile conjugal dans les trois jours 
de la signification du présent arrêt, et à défaut de ce faire dans le dit délai, la condamne â payer à son mari la somme de 
5,475 francs annuellement, comprenant sa contribution aux charges du ménage, soit 15 francs par chaque jour du retard ; 
dit que celle somme de 5,475 francs sera payable par trimestre 
anticipativement et par quart à compter de l’expiration du troi
sième jour ci-dessus énoncé; condamne en outre l'appelante à 
payerà son mari, la somme de 14,000 francs avec les intérêts 
judiciaires, à partir de l’exploit introductif d'instance et confirme 
le jugement, quant a la nullité des saisies arrêts pratiquées, con
damne l’appelante aux dépens des deux instances...» (Du 16 juin 
1897. —- Plaid. Mlles G o b l e t  c. F r a p i e b  et D o u x c h a m p s , ces 
deux derniers du barreau de Namur.)

V A R IÉ TÉ S .

Les bookmakers et la loi française de 1891 sur les paris aux courses.
Procès-verbal fut dressé sur le champ de courses de Saint- 

Ouen contre un bookmaker fort connu, M.Tible. Il était prévenu 
d’avoir « annoncé à haute voix la cote des chevaux ». Du reste, 
on ne constata « aucun échange d’argent, aucune remise de tic
kets ou de papier quelconque ».

Devant le tribunal correctionnel, Tible fit plaider par son avo
cat, Me Rodolphe Rousseau, que le fait poursuivi s’était passé 
dans l'enceinte du pesage dont l’entrée n'est ouverte que moyennant 20 francs et non sur la pelouse, où l’entrée est de 1 franc; 
qu’il pariait, ainsi qu’il en justifiait, non avec des inconnus mais 
avec des personnes habituées des courses, propriétaires de che
vaux, parieurs consommés, membres des plus grands cercles de 
Paris qu’il connaissait personnellement; que, s’il avait offert la 
cote, ce n’était pas à tous venants mais bien au contraire à des 
partenaires de son choix ; que l’importance des paris en était la 
plus éclatante démonstration; qu’il serait insensé de parier 100 
ou 200 louis avec tous venants; qu’il ne réglait jamais un pari 
sur le champ de courses, ce qui prouvait encore qu’il n’offrait 
pas à tous venants; que le règle.: eut des paris s’effectuait au Salon des courses, 20, boulevard des Capucines, au siège de cette 
réunion, tous les huit jours, c’est-à-dire à ternie; que ces circonstances excluaient toute idée d'opération avec le premier venu.

« La question qui se pose devant le tribunal, ajoutait 
Me Rodolphe Rousseau, est donc une question de principe : est-il permis dans l’enceinte du pesage de parier au livre ?

« Sinon, si le pari mutuel seul peut fonctionner, il est nécessaire que la jurisprudence le décide expressément; ce sera la 
mort sans phrase des paris dans l’enceinte du pesage, paris que 
le législateur de 1891 a reconnus indispensables a la vie des 
courses.

« Si,au contraire, on décide qu’il est permis de parier au livre, 
il faut reconnaître que ces opérations ne peuvent se faire à voix 
basse au milieu du bruit inhérent à ces réunions; que le délit 
existera seulement à la charge de celui qui, n’étant membre d’au
cun cercle, offrira réellement au premier venu de parier surtout 
de petites sommes, lui remettra sous une forme quelconque 
(tickets, billets, etc.), un instrumenlum du pari, réglera ses différences sur l’heure et en public, etc., parieur visé spécialement 
dans le rapport de M. R io t t e a u  sur la loi de 1891. »

Et il terminait en affirmant que la situation de Tible, ses rela
tions avec les hommes les plus connus et estimés du monde des 
courses, son mode d’opérer étaient exclusifs de tout délit.Mais le tribunal ne se laissa pas convaincre.Tible fut condamné 
à quinze jours de prison et 3,000 francs d'amende.

11 fit appel et, devant la cour, soutint le même système de 
défense. Il n’a pas été plus heureux qu’en première instance.

La cour vient, en effet, de confirmer par l’arrêt suivant le 
jugement primitif de condamnation :« La Cour,

« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Et considérant, en outre, que la loi du 2 juin 1891 dans 

son article 4 prohibe d’une manière générale, dans quelque 
forme et dans quelque lieu que ce soit, toute espèce de paris aux 
courses, et punit des peines de l’article 410 du code pénal ceux 
qui les provoquent;« Considérant que, dans son article 5, elle apporte sous cer
taines conditions une seule exception à cette règle en faveur du 
pari mutuel organisé par les sociétés de courses elles-mêmes sur 
leurs hippodromes;

« Considérant que le prévenu ne se trouvant pas dans le cas 
prévu par l’article 5, c’est à bon droit qu’il a été fait application 
de l’article 4 ;« Que vainement Tible prétend échapper à la répression 
pénale par ce fait qu’il pratiquait le pari an livre; qu’en effet, la 
loi de 1891 n'admet pas d’exception en faveur de ce genre de 
pari, lorsqu’il constitue, comme dans l’espèce, une exploitation 
en public dé l'îndù$fÇiedujeti;dans ün butde bénéfice personnel;

« Considérant qu’il importe peu que le bookmaker Opère dans 
l’enceinte du pesage, sur la pelouse ou en quelque lieu que ce 
soit, ni que, dans l’intérêt de sa propre sécurité, il ne pratique 
le pari qu’avec une catégorie spéciale de parieurs offrant des garanties de solvabilité;

« Qu’il est également sans intérêt qu’au lieu de délivrer des 
tickets aux parieurs et de recevoir et remettre l’argent sur l’hip
podrome même, il inscrive les paris sur un livre et règle les 
différences à terme et à domicile;

« Qu’en effet, la loi ne distingue pas du moment que l’offre de 
parier est faite à tous venants;

« Considérant qu’en fait Tible est bookmaker; qu’il exploite; 
le pari aux courses et qu’il produit lui-même des pièces de comp
tabilité établissant à l’évidence la nature de l’industrie à laquelle 
il se livre; qu’il a été surpris sur l’hippodrome, à deux courses 
successives, criant la cote et offrant des paris à un public spécial, 
il est vrai, mais au public;

« Considérant qu’il a été fait par les premiers juges une juste appréciation des faits de la cause, que les peines prononcées 
sont justifiées et suffisantes;

« Par ces motifs et ceux conformes des premiers juges, sans 
s’arrêter ni avoir égard aux conclusions de Tible, lesquelles sont 
reconnues mal fondées, confirme le jugement dont est appel, 
ordonne que le dit jugement sortira son plein et entier effet... »

N O IÏIINATIONS JU D IC IA IR E S .
N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 9 mars 1897, M. Ilertsens. candidat notaire à Sinay, est nommé notaire 

b la résidence de liasel, en remplacement de M. Van Damme, 
décédé.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal en date du 11 mars 1897, M. Jadot, docteur en médecine b 
Belœil, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Quevauramps, en remplacement de M. Durieu, démission
naire.

N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 11 mars 
1897, M. Vansteenhuysc, candidat notaire à Courtrai, est nommé 
notaire à celte résidence, en remplacement de son père, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 11 mars 1897, M. Vanhoutte, candidat 
huissier à Bruges, est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à Bruges, en remplacement de M. Van Bese- 
laere, démissionnaire;

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal en date du 19 mars 1897, M. Pourbaix, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Laeken, est nommé juge 
suppléant b la justice de paix du deuxième canton de Bruxelles, en remplacement de M. Demolder, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 19 mars 1897, M. Taquet, avocat à Schaerbeek, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Laeken, en remplacement de M. Pourbaix.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  N o m in a t io n . Par arrêt# 
royal en date du 19 mars 1897, M. Mussely, avocat à Sottegem, 
est nommé juge suppléant b la justice de paix du canton de Sottegem, en remplacement de M. Van Lierde, appelé b d’autres 
fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Choux,  4 9 , à Bruxelles,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

10 décem bre 1896.
ENREGISTREMENT. —  CESSION DE CLIENTELE. —  APPRÉ

CIATION SOUVERAINE. — DROIT PROPORTIONNEL.
L e  ju g e  d u  fo n d  décide so u v e r a in e m e n t , p a r  in te r p r é ta t io n  de 

l ’acte , qu e  ce lu i-c i ne  r e n fe r m e  p a s  u n e  cess io n  de c lien tè le ,  
m a is  se u le m e n t l 'a u to r isa tio n  de se d ir e  su ccesseu r  de la  
f irm e .

( l ’a d m in is t r a t io n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t  c . d e  b o m . )

Jugem ent du T ribunal de prem ière in sta n ce d’A n vers, 
du 6 a vr il 1895, con çu  com m e su it :

J ugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Vu l’exploit du 4 mai 1893, formant opposition à la con- Irainie décernée le 1 fi avril précédent par M. De Baecker, rece

veur de l’enregistrement, à Anvers, suivant laquelle il serait dû 
un droit proportionnel de fr. 2-75 p. c. à raison de la clause insérée à l’article 12 d'un contrat de société intervenu entre le 
demandeur et Victor De Bruyn, et conçue en ces termes :

« En cas de décès do l’un des associés, le titre de successeur 
« de De Bruyn et De Bom appartiendra exclusivement au survi- 
« vant, qui s’engage à payer à la veuve ou, à défaut, aux enfants 
« du décédé (sans que cela puisse s’étendre aux autres héritiers 
« s’il n’y .a plus ni veuve ni enfants) une somme annuelle de 
« 6,000 francs, et ce pendant dix années qui suivent le décès ; »

« Attendu que la recevabilité de l’opposition en ce qui concerne 
la forme n’est pas contestée ;

« Attendu, en ce qui concerne le fond, qu’il s’agit avant tout 
de décider en fait, en vérifiant le contexte, si, comme le soutient 
l’administration, l’article 12 du contrat de société emporte cession de clientèle donnant lieu, aux termes de l’article 69, § S, de la 
loi du 22 frimaire an Vil, à la perception du droit proportionnel 
de fr. 2-70 p. c., ou bien si, comme le prétend le demandeur, 
celle clause, n’impliquant qu’une simple autorisation de se dire 
successeur de De Bruyn et De Bom, n’est visée par aucune disposition quelconque du tarif et échappe à la perception du droit;

« Attendu qu’avant de vérifier les termes de l’acte de société, 
il convient d’observer que l’autorisation de se dire successeur 
d’une firme commerciale n’est pas l’équivalent d’une cession de 
clientèle; elle peut avoir pour effet de favoriser la transmission 
de la clientèle, mais elle ne pourrait valoir par elle-même entre 
parties renonciation, dans le chef du prémourant, à ses droits 
relativement à la clientèle, cequ’implique cependant l’idée de ces
sion; que cela est si vrai, qu’un assureur peut céder sa clientèle 
sans que pour cela il autorise le cessionnaire à  se dire son suc
cesseur, comme il peut également se concevoir qu’il autorise une 
personne à s'intituler s o r  successeur et qu’il se fasse de ce chef payer une redevance, tout en stipulant spécialement un prix pour 
la cession de sa clientèle, ou en renonçant h cet avantage ;« Altendu que, dans l'espèce, c’est à l’article H, au sujet 
duquel le demandeur a fail, le 7 janvier 1893, une déclaration 
estimative non critiquée par l'administration, que les parties au 
contrat de société s’occupent de la cession de la clientèle ; car il y 
est dit qu’en cas de décès de l’une d’elles, le fonds ou portefeuille

et l’avoir de la société appartiendront exclusivement au survi
vant; or, le portefeuille d’un assureur, c’est précisément sa clien
tèle, avec laquelle les divers contrats d’assurance en cours qui 
forment le portefeuille le mettent en relations habituelles, en lui 
procurant le bénéfice de commissions et, éventuellement, l’avan
tage de renouveler les contrats lorsqu’ils seront arrivés à terme;

« Attendu que le détenteur objecte, il est vrai, que ce doit 
être l’article 12 du contrat de société qui prévoit la cession de la 
clientèle, à raison de ce que les parties n’auraient pas stipulé, 
pour la simple autorisation de se servir d’une firme, une rede
vance dont l’importance ne se conçoit que pour autant qu’il 
s’agisse du transfert de, la clientèle ;

« Attendu que l’emploi d’un nom peut représenter un intérêt 
rcel bien distinct de celui qui résulte de la cession du portefeuille 
et entraîner, dès lors, la stipulation d’une redevance pareille à la pension de 6,000 francs convenue entre parties ; car le nom est 
en quelque sorte lié aux destinées commerciales du survivant, b 
son honorabilité commerciale, et celui-ci, en continuant les 
affaires comme successeur d’une firme, peut espérer voir continuer la confiance qu’inspirait en public l’honorabilité de la 
firme ;

« Attendu que ce qui démontre que tel est, en réalité, l’intérêt 
poursuivi par les parties, c’est qu’elles ont stipulé la redevance, consistant en une rente annuelle de 6,000 francs pendant dix ans, au profit de ceux-là seulement qui ont l’intérêt le plus direct 
à l’emploi du nom, à savoir, ls> veuve et les enfants, tandis que 
si, comme le prétend l'administration, la renie de 6,000 francs 
était le prix d’une cession de clientèle, on rechercherait vainement le motif pour lequel les parties n'auraient pas réservé cet 
avantage à leurs successions respectives, sans considération pour 
le degré de parente des héritiers ;

« Attendu que l’article 12, le seul invoque par l’administration en vue de la perception du droit proportionnel, n’ernporte donc 
pas cession de clientèle ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d'appli
quer l’article 69, § S, de la loi de frimaire an VII ;« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a été perçu, à raison 
de fr. 2-70 p. c.,un droit proportionnel do 54 francs sur le capi
tal de 2,000 francs, auquel le demandeur avait évalué la rente 
stipulée par l’article 12 de l’acte de société, tout en contestant la dotation du droit;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
ce droit a été perçu indûment; qu’il y a donc lieu d’en ordonner 
la restitution, sous déduction, toutefois, du droit defr. 2-40 déjà 
remboursé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, de l’avis conforme de M. Eeman, substitut du pro
cureur du roi, déclare recevable en la forme et juste au fond 
l’opposition à la contrainte décernée...; en conséquence, annule 
la contrainte prédite et le commandement du... ; condamne l’Etat 
belge à restituer le droit perçu de 54 francs, sous déduction, 
toutefois, du droit de fr. 2-40 déjà remboursé ; le condamne, en 
outre, aux dépens et aux intérêts judiciaires... »(Du 6 avril 1895.)

Pourvoi.
L a Cour de ca ssa tio n  a  sta tu é  com m e su it  :
Arr êt . —  « Sur le moyen déduit de la violation des art. 1319 

du code civil; 4 et 69, § 5, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII 
sur l'enregistrement, en ce que le jugement attaqué décide que 
l’administration n’a invoqué que la cession prévue par l’article 11 
du contrat de société, et que, pour réclamer le droit proportion
nel établi par les articles susindiqués de la loi de frimaire an VII, 
elle se fonde sur l’art. 12 du môme contrat, qui implique une sim
ple autorisation de sc dire « successeur de De Bruyn et De Bom »,
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tandis que la contrainte signifiée le 9 avril 1893, porte : «At- « tendu que la clause (art. 12) renferme une cession éventuelle 
« de la firme sociale au profit du survivant « moyennant un prix 
uu que la contrainte rappelle »; qu’en décidant ainsi, le jugement 
« attaqué méconnaît la foi due aux actes authentiques et déna- 
u turc le contrat judiciaire » :

« Attendu que l'article 12 de l’acte de société porte qu’en cas 
de décès de l’une des parties contractantes, et m ryennant les 
charges pécuniaires qu’il détermine, « le titre de successeur de De 
« Bruyn et De Bom appartiendra exclusivement au survivant » ;

« Que la contrainte signifiée le 9 août 1893, après avoir rappelé le texte entier du dit article 12, ajoute : « Attendu que cette 
« clause renferme essentiellement cession de la firme sociale au 
« profit du survivant », et fonde sur cette portée attribuée à la 
dite clause une réclamation du droit proportionnel dont sont im
posées les cessions d’objets mobiliers, aux termes de l’article 69, 
§ 5, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII sur l’enregistrement;

« Que, dans son exploit d’opposition, le défendeur soutient 
que le droit de se dire successeur dans l’éventualité du prédécès de l’un des associés, est une convention innomée échappant au 
droit proportionnel et passible seulement du droit fixe;

« Que, d’après les constalatations du jugement attaqué, non 
contredites par ses qualités, l’administration objecte que l’art. 12 
de l’acte de société prévoit la cession de la clientèle, la simple 
autorisation de se servir de la firme ne pouvant justifier l'impor
tance des redevances stipulées;

« Qu’ainsi, la question qui domine le débat est de savoir si la 
stipulation de l’article 12 emporte transfert de la clientèle ;« Attendu que, statuant sur le litige ainsi fixé, et après avoir 
établi qu’en thèse générale, l’autorisation de se dire successeur 
d'une firme commerciale, bien qu’elle puisse favoriser la trans
mission de la clientèle, n'est pas l’équivalent d’une cession de 
clientèle, le jugement attaqué recherche, par l’examen de l’acte 
de société considéré dans son ensemble, et plus spécialement par 
la comparaison de ses articles 11 et 12, quels ont été à cet égard 
l’intention des parties et l'intérêt poursuivi par elles;

« Qu’en suite de cet examen, il décide en fait que l’article 12, 
le seul invoqué par l’administration en vue du droit proportion
nel, n’emporte pas cession de la clientèle donnant lieu, aux ter
mes de l’article 69. § S. n° 1, de la loi du 22 frimaire an Vil, à la 
perception du droit réclamé; que c’est à l'article 11, au sujet duquel le défendeur a fait une déclaration estimative non critiquée 
par l'administration, que les parties au contrat s’occupent de 
cette cession; que l’autorisation accordée par l’article 12 repré
sente, dans l'espèce, un intérêt réel, bien distinct de celui qui 
résulte de la cession du portefeuille, qui est précisément la clientèle ; que la redevance stipulée a pour cause l’autorisation de se 
dire successeur de la firme, et nullement la cession du portefeuille;

« Attendu que, parcelle interprétation souveraine de l’acte de 
société, le jugement attaqué- épuise le débat, sans méconnaître le 
contrat judiciaire et ne contrevient à aucun des articles cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Hoxdt et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 10 décembre 1896. — Plaid. MM. Bii.aut et Beernaert.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

30 novem bre 1896.
TRIBUNAL DE COMMERCE. —  HUISSIERS AUDIENCIERS.

Le tribunal de commerce qui nomme ses huissiers audienciers 
■ avant le mois de novembre,en devançant la nominatiion à effec

tuer par le tribunal de première instance, commet un excès de 
pouvoir.

(l.E procureur générai, a i.a cour de cassation.)
Ar r êt . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général, 

ainsi conçu :
« A la cour de cassation,

« D’après les instructions de M. le ministre de la justice, et conformément à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le 
procureur général a l’honneur de vous demander l’annulation, du 
chef d’excès de pouvoir, de certaine délibération prise par le tri
bunal de commerce de Bruxelles, en assemblée générale du 
1er octobre 1896, en procédant au choix de ses huissiers audienciers.

« Cette résolution contrevient à la loi sous deux aspects dis

tincts. En premier lieu, à l’article 4 du décret du 14 juin 1813, 
qui fixe au mois de novembre de chaque année le renouvellement 
des huissiers audienciers. A ce point de vue, elle contrarie la loi 
comme intempestive et prématurée.

« D’autre part, elle constitue un excès de pouvoir, en ce 
qu'elle a, dans l’exercice de cette prérogative, devancé le tribu
nal de première instance, à qui revient la primauté de juridic
tion, limitant ainsi la liberté de son choix,au risque d’engendrer 
un conflit préjudiciable à la bonne administration de la justice.

« C. Ile question s'est présentée en France dans des conditions 
analogues et a donné lieu à un arrêt d’annulation du 14 juillet 
1873 (Da u .oz, Pér., 1873, I, 419), dont les motifs ne peuvent 
qu’être approuvés.

« A ces causes, il plaira à la cour, vu les articles 80 de la loi 
du 27 ventôse an VIII et 94 du décret du 30 mars 1808, annuler 
la délibération précitée du tribunal de commerce de Bruxelles, 
avec ordre que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres 
du dit tribunal et que mention en soit faite en marge de la déci
sion annulée.

« Bruxelles, le 23 novembre 1896.
« Mesiiach de ter Kiele. »

« Considérant qu’en procédant au choix de ses huissiers 
audienciers dès le 1er octobre, alors que l’article 4 du décret du 
14 juin 1813 a fixé celte opération au mois de novembre, le tri
bunal de commerce de Bruxelles, outre qu’il ne s’est pas con
formé à cette disposition, a commis un excès de pouvoir en 
empiétant sur les droits du tribunal civil; qu’en effet, celui-ci a également le droit de choisir ses huissiers audienciers comme le 
rappelle l’article 94 du décret du 30 mars 1808, et que, pour 
éviter toute collision dans l'exercice de ces droits concurrents, il 
faut nécessairement admettre pour l’une de ces juridictions, la 
priorité du choix; que si le décret du 14 juin 1813 ne s’est pas 
expressément expliqué à cet égard, il résulte des lois d’organi
sation judiciaire que le tribunal civil prime le tribunal de com
merce; qu’au surplus, aux termes mêmes des articles 2 et 16 du 
décret du 14 juin 1813, c’est au tribunal civil que sont attachés 
les huissiers et c’est lui qui fixe leur résidence; que, par suite, 
c’est à lui qu’il appartient d'abord de choisir ses huissiers audien
ciers, en tenant compte du droit des autres juridictions, de manière à ne pas entraver leur service, et que le tribunal de 
commerce ne peut désigner ensuite que les huissiers non élus 
par le tribunal civil ;

« Par ces motifs et ceux du réquisitoire ci-dessus transcrit, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller d’Hoffschmidt et sur 
les conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kiele , procu
reur général, annule la délibération par laquelle le tribunal de commerce de Bruxelles a, en assemblée générale du lor octobre 
dernier, procédé au choix de scs huissiers audienciers... » (Du 
30 novembre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

30 novem bre 1896.
HUISSIER. —  RÉSIDENCE. —  TRIBUNAUX DE PREMIÈRE 

INSTANCE.
Contrevient ù la loi, la délibération d'un tribunal de première 

instance qui autorise un huissier à résider hors du canton pour 
lequel il est commissionné.

(le procureur générai, a i.a cour de cassation.)
Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 

ainsi conçu :
« A la cour de cassation,

u D’après les instructions de M. le ministre de la justice et 
conformément à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIH, le 
procureur général a l’honneur de poursuivre, du chef d’excès de 
pouvoir, l’annulation de certaine délibération prise par le tribu
nal de première instance de Liège, en assemblée générale du 24 juin 1896, qui autorise trois huissiers de justice de paix de 
son arrondissement à fixer leur résidence à Liège, hors du can
ton pour lequel chacun d’eux est commissionné.« En portant une résolution aussi grave, cette juridiction sem
ble ne s’être pas rendu compte des limites restreintes de scs 
pouvoirs, non plus que des conséquences qu’elle ne manquerait 
pas d’entraîner à sa suite si elle pouvait être maintenue, relati
vement à l’extension donnée indirectement à la compétence des 
officiers ministériels qui sont l’objet de cette faveur.

(t Pour tout juge, de même que pour les auxiliaires attachés à
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sa juridiction, la compétence se lie intimement au territoire qui 
lui est subordonné et revêt un caractère incontestablement terri
torial, depuis les justices de paix jusqu'au couronnement de 
l’édifice judiciaire tout entier, avec une désignation propre à chaque département : 1° canton; 2° arrondissement; 3° ressort 
de cour d’appel ; 4“ le pays entier quant il s’agit de cassation ; 
sans immixtion, sans confusion possible de limite, ni empiéte
ment d’une juridiction sur une autre. (Loi du 18 juin 1869, art. 1er.)

« Et pour mieux consolider ce lien, qui forme une des bases 
essentielles de notre organisation judiciaire, la loi fixe la rési
dence de quiconque participe h l'honneur d’administrer la justice, 
au siège même de l’exercice de ses fonctions. « Les juges de 
« paix et leurs greffiers sont tenus de résider au chef-lieu du 
« canton.

« Les suppléants... dans l’une des communes du canton. » 
(Loi du 11 juin 1869, art. 211.)

« Ce n'est là que le rappel d'une tradition aussi ancienne que 
la justice même, et il est dans le vœu delà loi, comme dans 
l’exécution constante qui lui est donnée, que son prescrit s’étende, 
par similitude de motifs, à tous les auxiliaires de la justice, à 
tous ceux qui prêtent au juge leur assistance, servientes, custodes 
et alii officiarii, disent les anciennes ordonnances (1). Charles Vil, 
1443 ; Dumoulin, 11, p. 518, De residentia officiuriorum regiormn, 
pars 111, tit. XXX.)

« Le conseil de Flandre en fit une obligation expresse à ses huis
siers, par son règlement de service du 20 avril 1624 (Plnc. de 
Flandre, t. 11, 2° partie, p. 204, art. 96). « Elck deurwaerdere is 
« schuldig huys te houden en dote woonen met zyne familie ter 
« plaetse van syne residentie toi gheriefsaemhede van de Fisque 
« en de van partyen » (Et t. 111, p. 130, in principio),

« A chaque juge, par conséquent, un ressort qui lui est propre 
et dans l'étendue duquel se meut librement sa juridiction, avec 
obligation, en retour, de s’y fixer b demeure, au sein des justi
ciables dans l’intérêt desquels il est institué.

« Toutefois, en ce qui concerne les huissiers de justice de paix, 
il est au pouvoir du tribunal de première instance, si des circon
stances de localité ne permettent point l’établissement d’un huis
sier ordinaire au chef-lieu du canton, de le fixer dans une des 
communes les plus rapprochées du chef-lieu (Décret du 14 juin 
1813, art. 18).« La raison supplée aisément que cette commune doit faire 
partie du canton pour lequel l’intéressé est commissionné, et que 
vainement s’en trouvit-il dans un canton voisin une autre plus proche du chef-lieu, la préférence ne pourrait lui être donnée, 
par le motif que la connexion du service de la justice avec les 
besoins journaliers de la population élève à l’encontre une barrière que la loi n’autorise pas à franchir.

« L’article 5 de la loi du 28 tloréal an X en fait, relativement 
b son objet, une condition expresse : ... « pourvu qu’ils résident 
« dans le ressort de la justice de paix ».

« Disposition transitoire, il est vrai, mais dont le principe 
reçut immédiatement de l’article suivant un caractère définitif. 
« Art. 6. A l’avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs 
« huissiers que dans cette dernière classe. »

« La résidence dans le canton était si impérieusement exigée, 
que l’article 7 n’autorisait le juge de paix à nommer, pour huis
sier, aucun autre citoyen qu’à défaut de titulaires résidant dans 
le canton. Disposition virtuellement abrogée par le décret du 14 juin 1813 (cass., 5 novembre 1888, P asichisie, 1889, 1, 21), 
lequel, par ses articles 15 à 20, règle cet objet d’une manière 
complète, et dont l’économie ressort, avec une clarté non douteuse, de l'exécution qui n’a pas cessé de leur être donnée (2).

« De cette manière, la compétence se lie intimement à la rési
dence et lui devient subordonnée ; où est la résidence, là est la 
compétence, ce que formule nettement l'article 1er de la loi du 
9 août 1887, quand il dit : « Tous les huissiers résidant dans un

(1) Loyseau, des Offices (1610), liv. 1er, chap. IV, p. 42. 
« Cette fonction personnelle de l’officier, aussi bien que du béné- 
« licier, requiert deux choses : la présence et l’assistance, autre- 
« ment la résidence et l’exercice personnel. La présence ou « résidence est la demeure ou habitation continuelle de l’officier 
« au lieu de son office... Le commandement de la résidence est « affirmatif... »

... « La résidence et l’exercice sont enjoints aux officiers de 
« France par les anciennes ordonnances rapportées par Guénois 
« au titre Des baillis et sénéchaux, qui spécifient toutes sortes 
« d’officiers, soit de gouvernement ou de finance, aussi bien que 
« de justice, mais l’un et l’autre est clairement exprimé en l’or- 
« donnance de l’an 1560 : « Ordonnons que tous nos officiers 
«« aient à faire résidence actuelle et exercer en personne leurs 
«« offices, à peine de perdition d’iceux. »

« canton ont qualité pour faire les exploits devant la justice de 
« paix de ce canton ». La résidence devient ainsi vraiment attri
butive de compétence (cass., 15 déc. 1890, Pas. ,  1891,1, 26).

« La loi du 2 juin 1896, par son article 11, déroge, il est vrai, 
à ce principe, mais à titre transitoire seulement, en permettant 
aux huissiers dont la compétence s'étendait au delà des limites 
des quatre nouveaux cantons de justice de paix qu’elle institue, de continuer, à titre personnel, à instrumenter dans leur ancienne 
juridiction, par respect pour de légitimes attentes qui, pour ne 
pas constituer de droits acquis, n’en méritent pas moins certains 
égards, dont l’équité bienveillante du législateur manque rarement 
de tenir compte.

« Mais, b cette occasion, la proposition ayant été faite à la 
Chambre des représentants (M. Magnette) d’admettre les huis
siers qui seraient attachés aux nouveaux sièges de justice de paix, 
à continuer à résider en dehors de ces cantons, le ministre de la 
justice, l’honorable M. Begerem , s’y opposa énergiquement en ces 
termes : « Pourquoi formuler cette exception pour les huissiers?
« La loi veut que, dans le canton même, les huissiers se trouvent 
« au service des justiciables. Je ne vois nul motif de sacrifier les 
« intérêts des justiciables aux préférences des huissiers. 11 y a là,
« me paraît-il, une question de principe qui n’admet pas de 
a dérogation » (5 mai 1896, Ann. pari., p. 1227).

« L’amendement fut, en conséquence, rejeté.
« Vainement dirait-on que le tribunal n’a fait cette concession 

qu’après s’être entouré de tous les renseignements nécessaires et 
avec l’assurance que le service de la justice de paix sera assuré 
sans préjudice aucun pour les justiciables ! Cette considération 
n’ajoute rien à l’étendue des pouvoirs qu’il s'est attribués, enk 
s’autorisant à permettre à certains officiers ministériels de résider 
hors de leur canton, quand il ne pouvait tout au plus que les 
dispenser de résider au chef-lieu, ce qui est tout différent ; en 
cela gît l’excès. De même que toute autorité déléguée, nos tribu
naux ne sont investis du droit d’administrer la justice que dans 
des limites préfixes, au delà desquelles leur compétence s’arrête.
« C’est assez qu’un droit ne leur ait pas été expressément attribué 
« pour leur en interdire l’exercice ».

« A ces causes, il plaira à la cour, vu les lois citées ci-dessus, 
annuler la délibération précitée du tribunal de Liège, avec ordre 
que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tri
bunal et que mention en soit faite en marge de la decision annulée.

« Bruxelles, le 19 novembre 1896.
k Mesdacii de ter Kiele . »

« Adoptant les motifs de ce réquisitoire, la Cour, ouï en son 
rapport M. le conseiller d’Hoffschmidt et sur les conclusions con
formes de M. Mesdacii de ter Kiele , procureur général, annule 
la délibération prise par le tribunal de première instance de 
Liège, en son assemblée générale du 24 juin 1896, en tant 
qu’elle a autorisé les huissiers Cent, cantonné pour le canton de 
Louveigné; Ilubin, cantonné pour le canton de Fexhe-Slins, et 
Noltet, cantonné pour le canton de Dalhem, à fixer leur résidence 
à Liège, hors du canton pour lequel chacun d'eux est commis
sionné... » (Du 30 novembre 1896).

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Steyaert, président.

24  ju ille t  1896.
RÉFÉRÉ. —  ÉTRANGER DEMANDEUR. —  CAUTION 

“ JUDICATUM SOLVI ” .
L'étranger qui demande en référé la mainlevée d’une voie de fait 

n’est pas dispensé de fournir la caution judicatum solvi.

« Comme pareillement l’un et l'autre semble commandé aux 
« bénéficiers par le concile de Latran. Ecclesia committi debet 
« tali persona, quæ residere in loco et curam ejus per se ipsam « valeat ezercere. »

(2) 22 novembre 1831. Instruction générale du garde des 
sceaux de France. Les huissiers du département de la Seine doi
vent être répartis dans les divers cantons, de manière qu’il y ait 
au moins, dans chaque canton, un huissier. La seule faculté qui 
est laissée au tribunal, c’est celle de fixer leur résidence ailleurs qu’au ehet-lieu.

9 avril 1825 e? 20 novembre 1829 (du même). 11 doit y avoir, 
au moins, un huissier dans chaque canton. S'il en manquait dans 
un canton, le procureur du roi devrait requérir sans délai le tribunal d’y envoyer ceux qu’il voudra désigner (Holland de Vil- 
largues, les Codes criminels, 1875, t. Il, p. 118, note).
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(LA SOCIÉTÉ MARK ABRAHAJrS AND SON C. DELVIGNE ET HENRICOT 

ET C. SMITH, FOWERS, SIMSON, GEENENS ET Cie.)

Ordonnance. — « Nous. Emile Steyaert, président, etc.;
« Attendu que la société demanderesse est étrangère, quelle 

ne possède en Belgique aucun immeuble et que les défendeurs 
Delvigne et Uenricot ont avant toute défense conclu il ce qu’il 
soit ordonné à la demanderesse de verser caution suffisante pour 
le payement de l’instance en référé ;

« Attendu que les termes de l’article 16 du code civil sont 
généraux, qu’il en résulte que la caution judicatum solvi est due 
en toutes matières autres que celle de commerce ; qu’il n’existe 
aucune raison sérieuse pour en excepter les instances en référé; 
que vainement l’on objecte que les frais de cette procédure sont 
peu considérables ; que le législateur ne s’est pas tant préoccupé 
de leur montant que du moyen d’en assurer le recouvrement à ses nationaux ;

« Qu'en justice de paix, ils ne sont pas plus élevés qu’en ma
tière de référé et que néanmoins la doctrine et la jurisprudence 
sont unanimes pour reconnaître que la caution jtùlicatum solvi 
peut être exigée devant la première de ces juridictions ; que c’est 
U tort que l’dn prétend que l’instance en référé ne peut pas don
ner lieu à des dommages ; qu’il est incontestable que si le référé 
ne porte pas préjudice au principal, il peut causer en fait les plus grands dommages et même des dommages irréparables; qu'enfin 
la nature du référé ne s’oppose pas à ce que la caution judicatum 
soit exigée de l’étranger demandeur; qu'en elïet, celui-ci est censé 
connaître les dispositions qui règlent la matière, qu’il lui est en 
conséquence possible de prendre les précautions nécessaires pour 
éviter les retards que l’exception judicatum solvi pourrait faire 
naître; qu’au reste, le tait de devoir donner caution avant toute 
procédure ou celui de devoir la fournir avant de pouvoir mettre 
à exécution la sentence, a à peu près les mêmes conséquences 
pratiques ; que l’un et l’autre entraînent des lenteurs de procé
dure ; que cependant le législateur n'a pas hésité à accorder au 
juge du référé le droit d’exiger caution avant de laisser procéder 
à l'exécution de sa sentence (voir Dalloz, suppl. du Répert., V° Exceptions et fins de non-recevoir, n° 34) ;

« Attendu qu’il est vrai que la caution n’est due qu’autant que 
l’étranger est réellement demandeur et qu’il n’y a pas lieu de le 
considérer comme tel, quand il agit en mainlevée d’une saisie; 
mais attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas de saisie régulière, 
encore moins une instance engagée ou sur le point de l’être dans 
laquelle la partie Lepreux apparaisse comme défenderesse; que 
celle-ci se plaint d’une voie de fait des défendeurs en dehors de toute instance judiciaire, voie de fait dont elle réclame répara
tion; que, dès lors, elle doit nécessairement être considérée 
comme demanderesse dans la présente instance ;« Attendu que la caution judicatum solvi peut être équitable
ment fixée à 200 francs;« Par ces motifs, Nous, président, siégeant en référé, disons 
que la demanderesse est tenue de fournir caution de 200 francs, 
et qu’aussi longtemps qu’elle n’aura pas fourni la dite caution 
conformément aux règles établies par le code civil au titre du 
cautionnement, ou qu’elle n’aura pas fourni la preuve de la consi
gnation de pareille somme, toute audience lui sera refusée; ren
voie les parties à l’audience des référés, du lundi 27 courant, à 
9 heures du matin, pour conclure et plaider au fond ; réserve les 
dépens... » (Du 24 juillet 1896. — Plaid. MMes Seresia c. Hevn-
DERYCKX.)

Observations. — Comp. en sens divers Moreau, De la juridiction des référés, n° 391; Pandectes belges, V° Caution “ judicatum  solvi ", n° 80; Bruxelles, 22 mai 1872, reproduit par Moreau, loc. a A ,e tle s  autres décisions citées par cet auteur; Liège, 7 janvier 1865 (Cloes et Bonjean, t. XIV, p. 281) ; Anvers, 11 juillet 1868 (Belg. J ud., 1869, p. 190) et Anvers, 12 novembre 1874 (Pas., 1875, III, 139).Voir l’ordonnance qui suit.
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TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Steyaert, président.

28  ju ille t  1896.
RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE.

E n  cas d ’u r g e n c e , s i  l 'o p p o sitio n  à  la  d é liv r a n c e  de m a r c h a n d is e s  
a p p a r te n a n t a u  d e m a n d e u r  a  é té  fa i te  s a n s  t i t r e  n i  p e r m is s io n  
d u  ju g e , le  ju g e  des ré féré s  p e u t  d é c la re r  qu e  l ’o p position  c o n s ti

tu e  u n e  vo ie  de  fa it  e t  la  d é c la re r , e n  conséquence, n u lle  et n o n
a v e n u e .

(l.A SOCIÉTÉ MARK ABRAHAMS AND SON C. DELVIGNE ET HENRICOT 
ET C. SMITH, FOWERS, SIMSON, GEENENS ET Cie.)

O r d o n n a n c e . —  «  Nous, Emile Steyaert, président, etc...;« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu qu’aux termes des articles Sî57 et 358 du code de procédure civilë, on ne peut pratiquer saisie-arrêt qu’en vertu 

d’un titre ou, à son défaut, en vertu de la permission du juge ;
« Que l'acte judiciaire qui se fait en dehors de ces conditions 

est radicalement nul comme saisie et constitue une pure voie de 
fait;

« Attendu que si l’on admet même, ce qui est très contestable, 
que le juge des référés est toujours incompétent pour connaître 
d’une demande eh mainlevée de saisie-arrêt, il n’y a pas lieu, en 
l’espèce, de faire application de ce principe; que l’opposition' 
faite par les défendeurs ne peut, en effe(, comme 11 a été dit ci-, 
dessus, être considérée comme une saisie ; !

« Attendu, enfin, que l’urgence est la seule condition de la! compétence du jbge des référés; que ses ordonnances ne sont, il 
est vrai, que provisoires, mais qu’il faut entendre ce mot en ce 
sens qu’elles ne font aucun préjudice au principal, c'est-à-dire 
que le juge saisi ultérieurement de la question soumise au juge 
des référés ne sera en aucune manière lié par la décision de celui-ci ; qu’il ne s’ensuit nullement que leur exécution ne puisse 
pas causer en fait un dommage irréparable ;

« Attendu qu’il n’est pas contestable qu’en leur qualité de 
négociants, les demandeurs n’aient le plus grand intérêt à pou
voir disposer à tout instant des marchandises sur lesquelles les 
défendeurs ont fait opposition;

« Que l’urgence est indéniable ;« Attendu que la partie Smith, Fowers et Cle est étrangère à 
la contestation soulevée et se déclare prêle à se conformer à la 
décision à intervenir ;

« Par ces motifs, Nous déclarons compétent; disons que l’op
position faite par les défendeurs a été pratiquée illégalement, 
qu’elle constitue une voie de fait et sera réputée nulle et non 
avenue; disons que notre ordonnance est exécutoire nonobstant 
opposition ou appel et sans caution ; condamnons les défendeurs 
Delvigne et Henricot à tous les dépens, y compris ceux faits par 
les défendeurs Smith, Fowers et Cie... » (Du 28 juillet 1896. 
Plaid. MMes S e r e s i a  c . H e y n d e r y c k x .)

Observations. — Comp. Paris, 17 février 1874 (Dalloz, Pér., 1878, II, 243 et la note); Moreau, De la juridiction des référés, n08 208 et 210 ; Leurquin, 
De la saisie-arrêt, n° 109.Voir l’ordonnance qui précède.

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

2 ja n v ier  1897 .
c o m p é t e n c e . —  r e s p o n s a b i l i t é . —  é t a t  b e l g e ,

ABORDAGE. —  NAVIRE SURVEILLANT LA PECHE. 
COMMANDANT DE NAVIRE. —  FORMALITÉS CONSERVA
TOIRES. —  ÉTRANGER.

S’agissant d’un abordage commis par un bâtiment de t’Etal belge j 
chargé de la surveillance de la pêche, les tribunaux sont incom
pétents pour connaître de l'action en responsabilité dirigée 
contre l’Etat.Les tribunaux peuvent connaître de l'action en responsabilité 
pour cause cfabordage, formée contre le commandant d’un 
navire de l’Etat, chrtrgé de la surveillance de la pêche.

L'action en responsabilité, intentée par im Anglais,contre le com
mandant d’un navire belge, pour cause d'abordage dans tes 
eaux anglaises, est recevable en Belgique, tors même que le 
demandeur n’a pas observé les formalités conservatoires pres
crites par la toi belge, s’il s’est conformé aux prescriptions dé 
la loi anglaise.

( k i l n e r  e t  c o n s o r t s  c . l ’é t a t  b e l g e  e t  v a n d e n k e r c k h o v e .)  , ,
J u g e m e n t .  — « Attendu qu’en suite du jugement de défaut- jonction du 7 décembre 1893, le défendeur Vandenkerckhove, régulièrement réassigné, a constitué avoué; qu’il échêt de statuer à l’égard de toutes les parties par un même jugement ;« Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement les défendeurs au payement de diverses indemnités s’élevant à
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49,300 francs, en réparation du préjudice occasionné aux demandeurs, capitaine, propriétaire et affréteurs du schooner anglais 
S ir  Carnet, par la perte de ce navire, coulé bas avec sa cargai
son le 8 septembre 1894 en rade de Yarmouth, à la suite d’un 
abordage avec le croiseur V ille  d'Oslende, appartenant à l’Etat 
belge et commandé par le capitaine Vandenkerckhove;

« 1. Quant à la recevabilité de l’action contre l’Etat :
« Attendu que cette action est basée uniquement sur l’arti

cle 1384 du code civil, l’Etat étant réputé civilement, responsable 
des fautes et fausses manœuvres imputées au second défendeur, son préposé;

« Attendu que le croiseur V ille  d ’Ostende était affecté à la surveillance de la pèche dans la mer du Nord en dehors des eaux 
territoriales ; que cet objet d’intérét international a été réglé par 
la Convention de La Haye, conclue le 6 mai,1882 entre la Bel- 
gique, l’Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne 
el les Pays-Bas; qu’aux termes de ('article $6, cette convention; 
(approuvée par la loi belge du 0 jg n ÿ îè ç .'.ï il^ ^ '^ v é iila c ç e d é ; la pêche est exercée par jçs. bàûmePri de 1 ?( jtxiprijf̂  militaïre dés] 
hautes parties contractantes, mais qu’en ce qui concerne la, Belgique, ces bâtiments peuvent êtré des navires dè l’Ëtai (cohiman- aés par dès capitaines cçmmîssionnés); •

« Attendu qu'en exécution de cette disposition, lè second 
défendeur a été régulièrernent èommissiônné le 3 avril 1894 par le ministre compétent, pôur commander le gâfde-pêche à voiles, 
Ville d'Oslende, devant effectuer la croisière dans la mer du Nord à partir du 1er mai ;

« Attendu, d'autre part, que la responsabilité qui frappe les 
commettants à rarion défaits auxquels ils sont étrangers serait 
sans cause juridique, si elle n’était fondée sur leur faute person
nelle, réelle ou présumée; que celle-ci ne saurait consister que 
dans le choix même qu’ils ont fait de leurs préposés ; que comme 
le dit Bertrand de Grenii.e e , dans son rapport au Tribunal, 
« ils ont à se reprocher d’avoir donné leur confiance à des 
« hommes méchants, maladroits ou imprudents »;

« Attendu que la mission confiée au capitaineVanderikerckltove, 
investi du commandement d’un navire assimilé à un vaisseau de 
guerre pour exeréer en mer, dans l’intérêt des nationaux, d’im
portantes fonctions de police, revêt un caractère essentiellement 
politique et que la nomination faite par le gouvernement de 
l'agent chargé de la remplir, participe nécessairement de la 
même nature;

’ « Attendu, dès lors, qu’il n’est pas permis au pouvoir judi
ciaire de la censurer directement ény  puisant la source d’une1 
responsabilité civile à charge de l’Etat qui, en la faisant, a agi dans la plénitude de son autorité souveraine ;

« Attendu, au surplus, qu’une jurisprudence constante d e là  
cour de cassation de Belgique a toujours limité l’application de 
l’article 1384 du code civil, à ceux qui ne sont pas forcés de se 
substituer des préposés et qui ne s’y déterminent que par des considérations d’utilité particulière ; d’où il suit que cette res
ponsabilité exceptionnelle n’étend pas son influence au delà de 
la sphère des droits et des intérêts privés ;

« Attendu que c’est’à la faveur de ces principes que l’Etat ou 
d’autres administrations publiques ont successivement été décla
rés irresponsables & -raison des fautes commises dansJ’exereicé de 
leurs fonctions, notamment par les pilotes (cass., 24 avril 1840, 
Pas., p. 375), les agents’ Chargés aè manœuvrer les grues du 
port d’Anvers (cass., 12janvier 1893, Belg. Jud., 1893, p. 690),' 
des infirmiers d’hôpitaux et des éclusiers (cass., 3 mars, 
23 juin 1892, 2 février 1893, Bei.g. Jud., 1892, pp. 662 et 1451 
et 1893, p. 609) ; que leur application s’impose avec plus de 
force encore dans la cause actuelle, étant certes d’un ordre plus 
élevé que celle d’un éclusier ou d’un pilote ;

« Attendu que la thèse soutenue par les demandeurs, qui pré
tendent étendre l’article 1384, môme à l’Etat belge, pourvu qu’il y ait eu à la fois liberté pour le commettant de choisir le pré
posé, faculté pour celui-ci de refuser des fonctions et subordi
nation de l’un à l’autre, est repoussée formellement par Laurent 
lui-même dont ils invoquent cependant l’aiitorité ; qu’elle con
duirait à cette conséquence inadmissible d’après lui , que tous leq fonctionnaires, sauf les magistrats, seraient des préposés ; qu’il 
formule au contraire la règle en disant (t. XX, p. 638) que l’Etat 
n’est pas commettant quand le fonctionnaire agit non comme instrument de l’Etat, mais de son chef, comme exerçant la mis
sion sociale qui lui est déléguée ;

« Attendu que tel était bien le caractère des fonctions pour 
lesquelles Vandenkerkhove avait été commissionné et qu’on ne 
saurait prétendre qu’il n’était pas dans leur;exercice,parce que, 
quittant la pleine mer, il avait, pour se ravitailler ou pour cher
cher un abri, fait relâche dans la rade de Yarmouth ; que ce sim
ple incident d’une croisière qui n’était d'ailleurs pas terminée, ; 
ne peut modifier la nature de la mission qu’il remplissait, ni les 
conséquences d’ordres qu'il a donnés en vertu de l’autorité dont

il était revêtu, sans engager en rien le gouvernement de qui il la tenait ;
« Attendu en suite de là, que l’action n’est pas recevable contre 

l’Etat, qu’il devient dès lors sans intérêt d’examiner les autres 
fins de non-recevoir que celui-ci soulève et que l’Etat étant mis 
hors cause, il ne peut lui être ordonné de produire le livre de bord de la Ville d’Ostende;

« 11. Quant à la recevabilité de l’action contre le défendeur 
Vandenkerckhove :

« Attendu que le défendeur oppose à la demande une fin de 
non-recevoir déduite de l’inobservation des articles 232 et 233 
du code belge de commerce maritime, déclarant non recevable 
toute action dérivant d’un abordage, si le capitaine du navire abordé n’a pas fait signifier ses protestations dans les 24 heures, 
et ne les a pas fait suivre dans le, mois de leur date d'une 
demande en •justice ; • . . >

« Attendu qu’il est constant en fait :« Qqe l’abordage a eu lieu dans la soirée du 8 septembre 
1894, en-rade de Yarmouth, à un mille environ des côtes et par
tant dans les’ eaux-anglaises; à un-endroit qui est censé faire 
partie du territoire de la Grande-Bretagne ;

k.,2i> Que le lendemain 9 septembre,-le Capitaine John £ar du. Sir Garnet, a fait sous serment acter ses protestations détaillées 
par le juge de paix « Koeewer-Ofwreck » de Yarmouth, à ce 
compétent d'après la loi anglaise ;

« 3° Que celle-ci ne fixe aucun délai en dehors des délais ordinaires de la prescription dans lequel l’action en réparation 
doit être intentée (llevuc de droit international, 1888, p. 358);,..

« 4° Que cependant, dès le 11 septembre, le capitaine a fait 
assigner le défendeur Vandenkerckhove devant la cour de l’ami
rauté qui, à une date non indiquée et pour des motifs non pré
cisés, s’est déclarée incompétente ;« 5° Que les pourparlers entre les demandeurs et le gouverne
ment belge en vue d’une solution amiable du litige se sont prolongés jusqu’en février 1895;

« 6° Qu'enlin, le 12 décembre 1895, les demandeurs ont assi
gné l’Etat belge et le second défendeur devant le tribunal de 
Bruxelles;

« Attendu que le droit à la réparation d’un préjudice causé 
par la faute d’autrui est fondé sut un principe d’équité si naturel,

' qu’il est consacré par les législations de tous les pays civilisés ;« Attendu cependant qu’en cas d’abordage, la législation belge 
en fait dépendre la conservation de conditions rigoureuses, dont 
l’omission implique déchéance de l’action et partant perte du droit, puisque le droit sans l’action est un droit mort ;

« Attendu que oette législation ne peut lier que les nationaux, et aussi les étrangers s’ils ont à remplir en Belgique une obli
gation ne dépendant pas de leurs statuts personnels;« Attendu qu’il est de principe que les obligations délictuelles 
et quasi délictuelles sont régies par la loi du lieu où le fait qui 
leur donne naissance s’est passé (Weiss, Droit international privé, p. 647);

« Attendu qu’on ne conçoit pas comment un sujet anglais, lésé 
en Angleterre par un quasi-délit d’abordage, pourrait être soumis 
aux formalités et déchéances prévues par la loi belge, dont il peut 
ignorer l’existence ou l’applicabilité, et dont l’observation 
deviendrait même impossible à raison de la brièveté du délai 
qu’elle impose, si l’abordage avait eu lieu dans les parages plus 
lointains ;« Attendu, dès lors, que les demandeurs, étant en règle avec 
la loi anglaise, ont ipso jure conservé leurs droits tels qu’ils 
s’étaient constitués et que la nature de ceux-ci ne peut être alté
rée parce qu’ils ont été portés devant un tribunal belge, 
compétent uniquement à raison de la qualité ou du domicile des 
défendeurs ; que c’est seulement à partir de l’intentement de 
l’action que les demandeurs se sont trouvés soumis aux disposi
tions de la loi belge, tout au moins en ce qui concerne les formes 
de la procédure et les règles ordinaires du droit, celui-ci restant pour le fond régi par les lois anglaises (Weiss, pp. 803 et s.); 1

« Attendu que l’inobservation des articles 232 et 233 de la loi 
belge du 21 août 1879 entraîne, en effet, une déchéance absolue 
du droit constituant une fin de non-recevoir péremptoire de l’ac
tion, et se rattache ainsi directement au fond et non à la procé
dure (Trib. d'Anvers, 14 mai 1895, Journ. des trib., 1895,

! P- 871); ; -i « Attendu que ces dispositions ne seraient opposables aux 
demandeurs que si .l’ordre publie était intéressé à leur observa
tion, mais qu’il n’en est jjas ainsi ; qu’il est généralement reconnu 
que les parties peuvent- fàftohcefr inêmetacitemem à s’en pré
valoir ;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que, dans l’espèce,
; la lex- fort serait la loi belge, le croiseur Ville d'Ostende devant, 
en vertu du bénéfice d’exterritorialité, être réputé faire partie du' 
territoire belge ;
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« Attendu que, pour que ce moyen fût fondé, il faudrait tout au 

moins que le dommage et partant l’action eussent pris naissance à bord du croiseur ;
« Attendu, au contraire, que c’est absolument au moment de 

l’abordage que la faute est consommée et qu’elle l’est au détriment de la coque de l’abordé ; que c’est donc sur son bord que le 
droit à l’indemnité est né (voy. Dissertât, par l’avocat G. Dubois, 
Jours. des TitiD., 1896, n° 1206) ;

« Attendu, enfin, que l'objection formulée par l'Etat, soute
nant qu’un Etat souverain ne peut étrejugé que d’après sa propre 
loi, ne saurait être invoquée par Vandenkerckbove dont la res
ponsabilité personnelle n’est couverte par aucune immunité 
diplomatique; qu’au surplus, si le caractère politique de ces fonctions était une raison d’écarter la loi anglaise, il faudrait, pour 
un motif analogue, faire abstraction de la loi belge, qui vise uni
quement le commerce maritime et ne saurait êtré appliquée à un 
navire de guerre investi d’une mission de police ;

« Que la fin de non-rececevoir ne peut donc être accueillie ;« 111. Au fond :
« Attendu que, en vue d’établir si le défendeur Vanden- 

kerckhove est ou non responsable de l’abordage, les parties arti
culent, de part et d’autre, un grand nombre de faits dont la 
pertinence et la relevance ne sont pas contestées ;

« Que la preuve de ces laits pourra être fournie par tous 
moyens de droit, même par de simples présomptions ; que les 
parties choisiront tel mode de preuve qui leur paraîtra le mieux 
convenir à la défense de leurs intérêts; qu’elles seront reçues 
notamment à produire, si elles le jugent à propos, des allidavits qui serviront, s’ils paraissent sincères et concluants, à former la 
■ -conviction du tribunal, mais que ce mode de preuve ne peut être imposé aux plaideurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en suite du jugement de 
défaut-jonction du 7 décembre 189a, entendu en son avis con
forme M. de Hoon, substitut du procureur du roi, et rejetant 
toutes autres conclusions, déclare l’action non recevable contre 
l’Etat beige ; condamne les demandeurs aux frais afférents à sa 
mise en cause; déclare l’action recevable contre le défendeur 
Vandenkerckbove; et avant de statuer au fond, admet les deman
deurs à prouver par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris :

« 1° Que, le 8 septembre 1894, une collision a eu lieu dans la 
rade de Yarmouth entre le schooner anglais Sir Garnet, jaugeant 88 tonneaux register, monté par 4 hommes d'équipage, y com
pris le capitaine, plus sa femme et trois enfants, et le croiseur de l’Etat belge La Ville d'Ostendc ;

« 2° Que le dit schooner, en bonne condition, chargé de 88 
tonnes de ciment, venant de Londres et allant à Berock-on-Tired, 
avait mouillé le jeudi 6 septembre, à 8 heures du matin, à environ 
un mille marin (1,880 mètres) du rivage sur 18 brasses de chaîne, qui furent, le soir, portées à 30;

« 3° Que ce mouillage était bien choisi et ne constituait 
aucune faute au point de vue du marin; que le schooner le tenait 
encore au moment où est arrivé l’abordage, de telle sorte que 
pendant deux jours il s’y était trouvé en sécurité^ et en bonne condition ;

« 4° Que, le samedi 8 septembre, à 9 heures du matin, la marée 
descendante étant aux trois quarts, le temps avec grains et pluie 
et une forte brise du N.-N.-O., mer agitée, le croiseur belge La 
Ville d’Ostende vint jeter l’ancre près du schooner ;

« 5° Que ce mouillage était trop rapproché du Sir Garnet, eu égard notamment à la marée et au vent ;
« 6° Que si les voiles de la Ville d’Ostende étaient carguées, 

elles n’étaient pas serrées, c’est-à dire qu’elles pendaient encore sur la vergue et donnaient prise au vent ;
« 7° Qu’entre 8 et 9 heures du soir du même jour, la Ville 

d’Ostende fit des embardées dont Tune la porta sur l’avant du 
schooner, alors que, si le mouillage du croiseur avait été mieux 
choisi, il eût été plus loin et que ses embardées ne l’auraient pas 
porté sur le Sir Garnet ;

« 8° Que le gréement de celui-ci fut emporté et que le navire 
lui-même coula par suite de l’abordage avec tout son chargement, que seules les personnes à bord furent sauvées ;

« 9° Que lorsque, avant l'abordage, le capitaine du schooner 
vit le mouillage que prenait le croiseur, il le héla et montra la di
rection de son ancre pour lui indiquer le danger ; que le croiseur n’y prit pas garde et resta dans sa situation ;

« 10° Que l’abordage eut lieu à mi-longueur du schooner et h 
bâbord de celui-ci par le travers de celle-là, au moyen de l’étrave 
dont le beaupré et le bout-dehors de clinfoc étaient au travers du 
pont du schooner, de telle sorte que celui-ci ne put même pas mettre son canot à l’eau ;

« Que le capitaine du Sir Garnet cria au croiseur de descendre 
son embarcation, ce qui eut lieu, et que c’est elle qui amena les naufragés à son bord ;

« 11° Que la Ville d’Ostende avait perdu son ancre au moment 
de la collision ;« 12° Que le croiseur lança des fusées pour avertir la terre et 
que le canot de sauvetage de Yarmouth vint prendre les nau
fragés ;« 13° Que la valeur du navire au moment de l’abordage, coque, 
agrès et inventaire, était de 35,000 francs; que le montant du fret dû à l'armateur-propriétaire était de 1,500 francs ; que le chômage 
pour le remplacement d’un tel navire est de 4 mois à raison de 
fr. 0-80 par tonne et par jour ;« 14° Que le capitaine du schooner avait à bord des effets, instru
ments nautiques, provisions, etc., d'une valeur de 4,000 francs ; qu’il lui est dû de plus pour chômage dans ses fonctions de capi
taine, 4 mois à raison de 200 francs par mois ;

« 15° Que la cargaison de ciment qui se trouvait à bord et qui 
a été perdue, avait une valeur de 9,000 francs ;« Admet le défendeur à la preuve contraire, par les mêmes 
voies, des dits faits et notamment à la preuve des faits suivants :

« 1° La Ville d’Ostende arriva à Yarmouth le 8 septembre 1894 
au matin, et mouilla sur son amarre de tribord avec 25 brasses 
de chaîne, à sa place habituelle où il y a un bon fond par le 
relèvement « Britannia Pier » 0.-N.-0. 1/2 N. et le « Jetty » O.-
S.-O. 1/2 0, dans 5 1/2 brasses d'eau ;« 2“ Le vent qui était à ce moment une forte brise N.-O., 
passa dans la journée N.-N.-O. et augmenta; il y avait de violents grains ;

« 3" La rade était encombrée et les évitages par jusant (S. au 
N.) présentaient quelque difficulté ; néanmoins les évitages de 
jusant dans la matinée et de Ilot dans l'après-midi marchèrent 
parfaitement ;

tf 4° Le Sir Garnet était mouillé d’une manière insolite sur son 
amarre de bâbord, la chaîne passait sous le navire, lequel était 
dressé contre cette chaîne et y appuyait fortement ; il se trouvait 
dans une positien parallèle à la côte, le cap un peu vers le large, 
tandis que l’aviso avait comme les autres navires le cap au 
S.-O. ;« 5° 11 est inexact que l’aviso ait jeté son amarre sur celle du Sir Garnet au moment du mouillage, l’ancre du schooner était 
entre la côte et lui, et le schooner était entre l’aviso et la côte ; 
aussi une heure après le mouillage, par le courant du flot, l’aviso 
put-il passer librement la goélette; dans cette manœuvre, les 
deux navires étaient parallèles l’un à l’autre à une distance d’au 
moins trois longueurs de navire ;« 6° A 7 heures du soir l’évitage de jusant se fit normalement; 
aussi longtemps que le jusant fut faible, la Ville d’Ostende, 
comme les autres navires à l’ancre, dépassait son ancre à cause 
du vent, mais à 8 heures, le courant ayant augmenté sa vitesse, 
la chaîne alla vers l’avant ;« 7° Un homme était placé à l’avant pour surveiller la position 
de la chaîne ; à 8 heures et demie, sur l’interpellation du com
mandant, il cria à celui-ci que la chaîne était « in stuurboord 
vooruit »;« 8° C’est quasi au même moment que quelqu’un cria : « Dat 
schip komt op ons gedreven » ;« 9° On entendit à ce moment un bruit de cabestan venant du 
schooner : celui-ci portait sa banquette hissée ;

« 10° De l’aviso on fila de la chaîne, mais le schooner ne le 
para point et dériva à mesure que Ton filait de la chaîne de l’aviso 
en travers de celui-ci ;« 11° Sur l’invitation du capitaine du schooner, on commença 
à virer, ce qui fut inutile, contrairement à ce qui aurait été si 
c’était l’aviso qui avait dérivé ;« 12" 11 fut constaté que l’ancre du schooner pendait perpen
diculairement, ce qui prouve qu’elle était cassée ou qu’elle dra
guait sur le fond ;« 13° Au moment où la goélette coula, elle s’inclina sur tri
bord, bien qu’elle fût blessée à bâbord, ce qui prouve qu’elle 
était appuyée sur la chaîne de l’aviso par son côté bâbord ;

« Désigne aux fins de tenir les enquêtes, s’il échet, M. le juge 
Boels ; dit qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par un autre 
magistrat désigné par II. le président du tribunal ; se réserve 
cependant, s’il y est conclu à raison de l’éloignement des témoins, 
de déléguer rogatoirement, aux fins de tenir les enquêtes ou Tune 
d’elles, le consul belge à Yarmouth ou tout magistrat anglais com
pétent ; réserve les dépens sur lesquels il n’a pas ôté statué ; dit 
n ’y avoir lieu, dans les circonstances de la cause, d’ordonner 
l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 
2 janvier 1897. — Plaid. MMra Edmond P icard et L. IIennebicq 
c. J ules Le Jeune et G. Dubois.)

Observation. —  S u r la  deuxièm e question, v o ir 
dans la  Revue de l’adm inistration, 1879, p. 137, l a  
d isserta tion  in titu lée  D elà  responsabilité de l'E ta t, 
des adm inistrations publiques et des fonctionnaires
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dans ses rapports avec le principe de la séparalion des pouvoirs. Voir spécialement le n° 40 de cette excellente étude.

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

4  m ai 1896.
DON MANUEL. — PREUVE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — RÉDUCTION. — ABSENT. — LIQUIDATION. TIERS.
Lorsque ta possession d’objets mobiliers ayant appartenu au de 

cujus est établie dans le chef cf une personne, la règle « en fait ■ « de meubles, la possession vaut titre » suffit pour établir en 
• laveur de celle personne, qui allègue un don manuel, lapré- 
, somption de ta tradition et de l’acceptation à ce litre, jusqu’à 

preuve contraire.
Une demande en revendication de valeurs mobilières étant formée, 

si te défendeur prouve qu'il y a eu donation et reconnaît qu'elte 
excède le disponible, il est recevable, par voie de demande recon- venlionnclle, à réclamer les valeurs jusqu’à concurrence de la 
qualité disponible.L'héritier dont l’existence n'est pas établie au jour de l'ouverture 

' de la succession ne peut entrer en ligne de compte pour ta fixa
tion de la quotité disponible.

Le donataire à litre particulier, si la donation est sujette à 
réduction, a qualité pour assister à la liquidation de la suc
cession.

(VANDERSTRAETEN ET CONSORTS C. VANDERSTRAETEN ET 
LENGER, « QUAI.ITATE QUA » .)

Jugement. —  « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
obtenir, en leur qualité d’héritiers légaux, la restitution à la suc
cession de feu dame Henriette Passenbrouder, veuve Vander- 
straeten, décédée à Scbaerbeek, le II mars 1892, de 140 actions 
de la Société des Produits chimiques d’Auvelais, dont la défen
deresse se serait emparée sans titre ni droit, et’ qui ont été 
remises, lors de l’inventaire des biens dressé par Me Delporte, 
notaire à Bruxelles, le S mai 1892, au défendeur Lenger, nommé 
séquestre à cette fin par M. le président du tribunal siégeant en référé, le 7 mai 1892 ; que les demandeurs réclament cette resti
tution afin qu’ils puissent procéder à la liquidation et au partage 
de la dite succession ; que l’action est donc une revendication de 
valeurs mobilières ;

« Attendu que la défenderesse, tant dans ses conclusions signi
fiées les 20 novembre 1894 et 8 avril 1896, que dans ses conclu
sions d’audience, soutient que les valeurs précitées sont sa 
propriété, pour lui avoir été données manuellement à titre rému- 
nératoire par la de cujus, et conclut reconventionnellement à ce 
que la donation soit réduite, ce pour faire bref procès, à la quotité disponible, laquelle, dans l’espèce, est d'un tiers, et à ce 
qu’elle reprendra de ce chef, entre les mains du séquestre 
nommé, le tiers des 140 actions de la société précitée, formant le 
seul avoir de la succession de la dame Vanderstraeten, avec les 
dividendes échus depuis le décès ;« Attendu que le don manuel d’objets mobiliers, pour être 
valable, n’est pas soumis à la formalité de l'acte authentique; que si la preuve de semblable don, d’une valeur supérieure à ISO fr., 
n’est pas admissible par témoins, à moins d’un commencement 
de preuve par écrit, il n’en est lias de même de la preuve de la 
possession des objets donnés, qui peut se faire par toutes voies 
de droit, même par témoins, et par suite par présomptions réu
nissant les conditions exigées par la loi ;

« Attendu qu’il est constant que la défenderesse était en pos
session des titres litigieux lors du décès de la dame Hippolyte Vanderstraeten ; que les demandeurs le reconnaissent eux-mêmes, 
puisqu’ils en réclament la restitution à la défenderesse ; qu’au 
moment de l’inventaire susmentionné, celle-ci a déclaré posséder, 
en garantie d’un prêt de 2,000 francs fait par elle à la défunte, 
les 140 actions litigieuses, en vertu de la volonté de la défunte 
qui les lui avait données, le 17 juillet 1889, les autres étant en 
possession du sieur Kuhnen ; que cette déclaration est indivisible 
(arg. article 1336 du code civil); qu’à la demande des héritiers et 
d’un créancier de ceux-ci, elle a déclaré également consentir à remettre b un séquestre à désigner les titres qu’elle détenait ;

« Attendu que la défenderesse est fondée à invoquer sa posses
sion comme valant titre à son profit, aux termes de l’article 2279 
du code civil, et qu’if incombait aux héritiers, demandeurs en la 
cause, de prouver les vices de cette possession pour établir le 
fondement de leur action ;

« Attendu que cette preuve, dans l’espèce, n’est ni faite, ni 
offerte ; qu’à cet égard les demandeurs n’articulent aucun fait 
précis à l’appui de leur soutènement; qu'ils n’allèguent point 
d’une manière positive que la possession de la défenderesse est 
entachée de fraude ou de dol, que celle-ci a commis un détour
nement, un délit ou quasi-délit, ou que la délivrance de l’objet 
a été faite à titre précaire ou résoluble ; qu’au surplus, les faits, les circonstances et les documents de la cause démontrent que 
l’allégation de la défenderesse est sincère, et justifient la posses
sion légitime dans son chef des valeurs dont s’agit ;

« Attendu, en effet, qu’il est établi qu’Edouard Vanderstraeten, 
et, après son décès survenu en 1887, sa veuve, défenderesse au 
procès, vécurent constamment avec la de cujus, et lui donnèrent 
des soins constants ; que celle-ci était âgée et maladive ; que la défunte a voulu avantager la défenderesse pour reconnaître les 
soins qu’elle lui avait donnés pendant plusieurs années ; que dès 
le 13 octobre 1887, lendemain du décès de son fils Edouard, elle 
laissait à celle-ci toute la quotité disponible de ses biens, décla
rant que ceux-ci consistaient uniquement en 140 actions de la Fabrique de produits chimiques d’Auvelais, ainsi qu’il conste des 
termes du testament olographe, déposé au rang des minutes de 
Me Dehvart, notaire à Bruxelles, suivant ordonnance de M. le président du tribunal, en date du 8 avril 1896 ;

« Que la défenderesse a eu la garde des prédites valeurs et que, 
voulant lui en assurer la propriété par un écrit en date du 17 juil
let 1889, la défunte a déclaré que les dites actions sont la propriété 
de la défenderesse, ajoutant : « Ma volonté expresse est qu’elle ne 
« soit pas inquiétée de ce chef après ma mort »;

« Attendu que les demandeurs contestenl vainement la portée, 
de l’écrit dont il s’agit, et que c'est sans fondement qu'ils soutien
nent qu’il doit être considéré comme nul et non avenu ;

>' Qu’en effet, il s’agit dans l’espèce d’un don manuel, valable 
par la simple tradition dès l’instant que l’intention du donateur 
résulte des faits et circonstances de la cause ; que l’écrit n’a eu 
pour but que de permettre à la défenderesse de légitimer la possession des valeurs qui lui ont été remises et d’indiquer l’esprit 
de libéralité qui a présidé à la remise ;

« Que d’ailleurs, la possession des objets donnés étant établie dans le chef de la défenderesse, la maxime « en fait de meubles, 
« possession vaut titre « suffit pour établir en faveur de celle-ci, 
qui allègue un don manuel, la présomption de la tradition et de l’acceptation à ce titre, jusqu’à preuve contraire; que les deman
deurs ne font pas cette preuve (Bruxelles, 12 mai 1888, Bei.g. 
Jud., 1889, p. 1176; Cass, belge, 14 mars 1889, Bei.g. Jud., 
1889, p. 1176);

« Attendu qu’il importe peu à cet égard qu’à certain moment, la de cujus ait donné procuration au sieur Kuhnen pour la repré
senter à une assemblée des actionnaires d'Auvelais, qu’ayant fait 
une donation manuelle, elle voulait ne pas la faire connaître;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, il 
n’échet point de s’arrêter à la déclaration vague de méconnais
sance de l’écriture et de la signature de l’écrit invoqué, et du 
testament olographe du 13 octobre 1887, faite par les demandeurs dans les motifs seulement de leurs conclusions ; que d’ail
leurs, quant à l’écrit, les demandeurs auxquels incombe le fardeau de la preuve ne concluent pas à une vérification de 
l'écriture, et que, quant au testament de la de cujus, déposé au 
rang des minutes de Me Dehvart, l’original n’est même pas produit;...

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que cette demande est une demande en détermi

nation de la part de la défenderesse dans le don qui lui a été fait; 
que si elle n’a pas la même base que la demande principale, et si 
elle ne découle pas ex eadem causa, ex eadem fonte, néanmoins 
elle a pour but d’empêcher que la défenderesse ne soit condamnée à restitution; qu’elle tend à anéantir ou à restreindre les effets de 
l’action intentée par les demandeurs ; qu’elle forme, dès lors, une 
défense directe contre cette action, et partant est recevable (d e  
Paepe, t. Il, n05 20 et suiv.) ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une donation manuelle à 
titre rémunératoire ; que si le don manuel est dispensé de toute 
formalité extérieure, il est à la fois réductible et sujet au rapport 
(Discours de Jaubert au Tribunat; code civil, art. 920 et 922);

« Mais attendu que jusqu’ores le tribunal n’a point les éléments 
suffisants pour fixer quel est le montant des biens composant la 
succession de la de cujus, et dont elle pouvait disposer, et partant 
pour déterminer exactement le nombre d’actions que la défende
resse et les demandeurs pourront reprendre entre les mains du 
séquestre Lenger; que pour calculer la quotité disponible, il échet 
avant tout de former la masse active de tous les biens existant au 
décès de la de cujus, et de procéder conformément à l’article 922 
du code civil, qui règle le mode suivant lequel cette quotité se 
détermine ; qu’il n’est pas démontré à suffisance de droit que
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l’avoir de la succession litigieuse se compose uniquement des actions dont s’agit en la cause ;

« Attendu, dès lors, qu’il importe que les héritiers deman
deurs, lesquels reconnaissent d’ailleurs en conclusions que leur 
demande de restitution des actions litigieuses a ce but, procèdent 
à la liquidation de la succession aux fins de fixer la part leur 
revenant dans les dites actions, et de permettre au tribunal de 
statuer sur les conclusions respectives des parties ; mais qu’il 
n’appartient pas à celui-ci de commettre un notaire, conformément 
à la demande.de la défenderesse, celle-ci n’étant que donataire, 
partant sans qualité pour provoquer un partage, et la désignation 
du notaire pour procéder aux opérations dont s’agit appartenant 
aux héritiers seuls, demandeurs en cause ;

« Attendu néanmoins que, dans les circonstances de la cause, 
et en sa qualité de donataire, la défenderesse a intérêt à assister 
aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession 
de la défunte dame Vanderstraeten; qu’il importe que les opérations prédites ne soient point faites sans son intervention, celle- 
ci pouvant avoir une influence sur le montant de ses droits ; que 
dès lors, elle a le droit en sa qualité susdite, et même en sa qua
lité de légataire de la quotité disponible en vertu du testament de 
la de cujus, déposé le 8 avril 1896, de prendre part aux débats 
sur les comptes des héritiers réservataires (code civil, art. 922) ; 
qu’il écliet, en conséquence, de l’admettre b la liquidation ;

« Attendu qu’il est constant qu’il n’existe que deux branches 
d’héritiers représentées au procès, b savoir : les enfants et des
cendants de Hyacinthe Vanderstraeten, et ceux de dame Wogley, 
née Isabelle Vanderstraeten ;
' « Qu’il n'y a pas lieu, pour déterminer la réduction de la 
donation, d’avoir égard b Théodore Vanderstraeten dont l’absence 
a été déclarée par jugement (code civil, art. 135 et 136), puisqu’il n’est pas établi que l’absent existait au moment de l’ouverture de 
la succession ; que celui dont l’existence n’est pas reconnue ne 
peut être réservataire ; pour avoir droit b la réserve, il faut être 
héritier; qu’en conséquence, dans l’espèce, la quotité disponible 
est d’un tiers (code civil, art. 913) ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés par la défen
deresse, qu’il n’est pas démontré en la cause que les demandeurs 
aient agi vexatoirement ou témérairement, ni que la défenderesse 
ait subi un dommage, sauf les frais du procès; que les deman
deurs ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et que vu le dépôt tardif du testament de la défunte du 13 octobre 1887, 
et vu les diverses questions que soulevait le procès, il n'échet 
point de condamner les demandeurs b des dommages-intérêts ; 
que la défenderesse trouvera dans la condamnation de ceux-ci aux dépens une réparation du dommage subi ;

« Quant au défendeur qualitate qua :
« Attendu que ce défendeur déclare s’en référer b justice ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. de Hoon, substitut du 

procureur du roi, en son avis en grande partie conforme, déboutant respectivement les parties de toutes conclusions autres, con
traires ou plus amples, déclare les demandeurs non fondés en 
leur demande de restitution b la succession de feu dame Henriette- 
Candide Passenbrouder, veuve Vanderstraeten, de 140 actions de 
la Société des Produits chimiques d’Auvelais ; et statuant sur la 
demande reconventionnelle, déclare celte demande recevable ; dit 
que la donation valable faite b la défenderesse par la défunte, veuve Hippolyte Vanderstraeten, b titre rémunératoire, de 140 ac
tions de la prédite société sera réduite b la quotité disponible ; dit que cette quotité est d’un tiers; et avant de statuer sur le sur
plus des conclusions respectivement principales des parties, dit 
que les demandeurs seront tenus de procéder, conformément b 
l’article 922 du code civil, aux compte et liquidation de la suc
cession de la de cujus, et suivant les bases ci-dessus indiquées, 
devant le notaire qu’ils choisiront; dit que la défenderesse a le 
droit d’intervenir dans la liquidation de la dite succession et de 
prendre part aux débats sur les comptes des héritiers demandeurs; 
réserve b celle-ci tous ses droits, notamment du chef des sommes 
dont elle serait créancière de la succession b divers titres ; dit que 
toutes les actions litigieuses resteront entre les mains du défen
deur, séquestre désigné, jusqu’b la liquidation de la succession ; 
pour, la liquidation opérée, être ensuite, par les parties, sur la 
part revenant b celles-ci dans les actions litigieuses et sur la 
remise b leur faire par le défendeur qualitate qua, conclu et par 
le tribunal statué comme de droit; déboute la défenderesse de sa 
demande en dommages-intérêts; condamne les demandeurs aux dépens de l’instance faits jusqu’ores, tant vis-b-vis de la défende
resse que vis-b-vis du défendeur qualitate qua ; dit néanmoins que 
dans ces dépens ne seront pas compris les honoraires et frais du 
séquestre, lesquels sont réservés; maintient la cause au rôle des 
affaires b plaider; déclare le jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 4 mai 1896. — Plaid. MMCS Dama- 
n e t  c. J. V a n d e r l i n d e n .)
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Observation. — Quant à la deuxième question, il ne paraît pas qu’il s’agisse ici d’une demande reconventionnelle, mais seulement d’une défense à l’action en revendication.

B IB LIO G R A P H IE .
D es s e rv i tu d e s  lé g a le s  d ’u t i l i té  p u b liq u e , par Georges

Marcotty, avocat b la cour d’appel de Liège. — Bruxelles,
Alliance Typographique, in-8°, S28 pages.
M. Marcotty a eu l’heureuse idée de réunir en volume les études qu’il a publiées dans la Belgique Judiciaire sur les servitudes légales d’utilité publique.La première de ces études a paru dans le numéro du 4 août 1895, la dernière, dans les numéros des 25 et 28 juin 1896. Le volume contient en outre, en appendice, le texte, avec commentaire, de la loi de 1897 apportant des modifications à la loi communale et à la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie, plus une table indiquant la division des matières par chapitres et paragraphes, et une table alphabétique très complète, qui facilite notablement les recherches.L’auteur, après avoir exposé les principes qui dominent la matière, s’occupe du chemin de halage et du marchepied (1), de l’alignement, des mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation, des servitudes relatives à la conservation des forêts, des servitudes résultant du voisinage des 

cimetières, du droit de fouille et de l’eau nécessaire aux agglomérations d’habitants.Il s’agit, comme on voit, de matières touchant à la fois au droit administratif et au droit civil, très importantes au point de vue des droits respectifs de l’administration et des particuliers, très discutées, et d’une application presque quotidienne. Quels sont les droits de l’administration et des particuliers, riverains et navigateurs, sur les chemins de halage ; quel est le sort des constructions ou plantations autorisées, en cas de retrait d’autorisation ; quelles indemnités sont dues en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique; quelles sont les règles à observer par quiconque veut construire le long des grandes routes, des voies urbaines, des chemins vicinaux ; quels sont les droits et les obligations du propriétaire qui, voulant construire ou'reconstruire, doit reculer ou avancer ; quelles sont les contraventions, les prescriptions, les peines ?Ces questions et cent autres du même genre, dont l’intérêt est éminemment pratique, sont traitées dans l’ouvrage de M. Marcotty.Nos lecteurs ont pu constater que l’auteur les a traitées avec ordre et méthode, une science très étendue, beaucoup de clarté et sans parti-pris. M. Mar
cotty résume avec grand soin les décisions de la jurisprudence, les doctrines des auteurs, souvent les réquisitoires des officiers du ministère public, en sorte que, après lui, il semble qu’il n’y ait plus rien à glaner ; mais, non content d’exposer ce qui a été dit ou jugé sur les questions dont il s’occupe, il examine, discute, approuve à bon escient ou critique par de solides 
raisons.L’ouvrage est donc à la fois un vaste magasin où tous les matériaux, dont l’intéressé peut avoir besoin, sont classés avec ordre, et un guide sûr, dans les cas très nombreux où surgissent les difficultés et les contro
verses. S.

(1) Voir encore sur la servitude de halage et de marchepied, 
l’excellent ouvrage de M. le juge Roland (Belg. Jud., 1895, 
pp. 1022 et suiv.). Cet ouvrage a paru peu de jours après l’étude de M. Marcotty, de manière, il faut le regretter peut-êire, que 
M. Marcottv n’a pas connu le travail de M. Roland, ni M. Ro
land le travail de M. Marcotty.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 , à  BruxeUes.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

3 décem bre 1896.
DIVORCE. —  ANNÉE D'ÉPREUVE. —  JUGEMENT 

DÉFINITIF. —  APPEL.
Est définitif et ne peut être utilement frappé d’appel après les trois 

mois à compter de la signification, le jugement par lequel, en 
matière de divorce, le juge déclare établis les faits articulés par 
le défendeur et ordonne que, préalablement à la prononciation du divorce, les époux seront soutins à l’année d'épreuve.

(él.ISE ROI.I,IN C. LOUIS REQUILÉ.)
Jugement du tribunal de première instance de Liège, du 28 février 1894 :
Jugement.— «... Avantfaire droit, autorise le demandeur à con

tinuer à vivre sans la compagnie de son épouse et sans dire tenu de la recevoir, s’il ne juge à propos, el ce, pendant ia durée d'une 
année à partir de ce jour; autorise également le demandeur, après 
ce délai, s’il persiste dans sa volonté, à ramener l’affaire devant 
le tribunal, pour, dans ce cas, le divorce être prononcé, s’il y a 
lieu; condamne le demandeur à continuer b servir, dans l’entre- 
temps, la pension alimentaire mensuelle de ISO francs qu'il paye 
à la demanderesse actuellement... » (Du 28 février 1894).

Nouveau jugement du même tribunal, le 1er mai 1895:
Jugement. — « Revu le jugement interlocutoire du tribunal de ce siège, en date du 28 février 1894;
« Attendu que, sur l’action en divorce du chef de sévices et 

d'injures graves, intentée par Requilé à son épouse, le dit juge
ment a imposé au demandeur l’année d’épreuve de l’article 259 du code civil, ajoutant qu’il l'autorisait, après ce délai, s’il per
sistait dans sa volonté, b ramener l’affaire devant le tribunal, 
pour, dans ce cas, le divorce être prononcé, s’il y a lieu ;

« Attendu qu’il résulte de la comparaison du dispositif avec 
les motifs du même jugement, que le tribunal a jugé la demande 
bien établie, mais qu’il n’a pas prononcé le divorce, voulant 
laisser à l’époux demandeur un temps assez long de réflexion, et 
cela pour des raisons tirées de l'état des enfants issus du mariage, 
de l’amendement constaté de la conduite de la défenderesse, même de paroles de conciliation proférées par le mari;

« Hais qu’il ne résulte pas de là que le bien-fondé de la demande puisse encore être remis en question ;
« Que les premiers juges, après avoir constaté d’une manière 

très explicite que la demande était établie, pouvaient autoriser le 
divorce; qu’en vue de favoriser une réconcilialion encore pos
sible, il se sont bornés, au vœu de la loi, à remettre le prononcé 
de cette autorisation, au moment où, après une année d’épreuve, 
l’époux demandeur viendrait devant le tribunal manifester sa 
volonté d'entendre autoriser le divorce, ce que fera le juge
ment définitif, dit l’article 2G0 du code civil en termes catégori
ques, à moins qu’il ne soit établi que les époux se sont réunis ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’année d’épreuve est expirée, 
qu'il n’y a pas eu de réconciliation entre les époux ; qu’en vain 
la partie Forgeur invoque l’amendement de conduite de la défen

deresse et la phrase du dispositif du jugement précité: « L’époux « demandeur pourra ramener l’affaire devant le tribunal pour,
« dans ce cas, le divorce être prononcé, s'il y a lieu ; »

« Qu’aucun amendement de conduite postérieur au procès ne 
peut effacer facilement un long passé de sévices et d’injures, ni 
enlever au mari offensé le droit en quelque sorte acquis d’obte
nir le divorce ; que les mots « s’il y a lieu » correspondent à 
l’hypothèse prévue dans l’article 260 par les expressions « si les 
« parties ne se sont pas réunies », et ne peuvent s’appliquer qu’à 
ce cas qui ne se présente pas dans l’espèce ;

« Attendu, quant à la garde des enfants ... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, vidant son interlocutoire du 

28 février 1894, et rejetant toutes conclusions contraires ou au
tres, admet le divorce entre le demandeur et la défenderesse; au
torise la premier à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer... » (Du 1er mai 1895.)

Appel de ces deux jugements, après le délai de trois mois à compter de la signification du premier.La Cour de Liège, le 5 février 1896, statua par un arrêt rapporté Belg. J ud., 1896, p. 258.
Pourvoi par Elise Rollin, fondé sur la violation des articles 259, 260 et 1351 du code civil ; 443, 451 et 452 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt dénoncé a refusé de voir, dans le jugement du 28 février 1894, un interlocutoire ou préparatoire dont l’appel pouvait ou devait n’ètre interjeté qu’après le jugement définitif.
L’article 259 autorise les juges, lorsqu’une demande en divorce est bien établie, à ne pas l’admettre immédiatement. Dans ce cas, avant faire droit, ils peuvent prescrire une année d’épreuve, et c’est seulement après cette année qu’il est statué sur la demande.
Il semble difficile de contester que le jugement rendu dans ces conditions, n’ait pas un caractère définitif, et qu’il se borne à ordonner des mesures d’instruction. En effet, on lui demandait de prononcer le divorce, il ne le fait pas. Ce n’est que plus tard qu’il statuera sur la demande ; la décision qu’il porte a le caractère d’un avant- faire-droit. Ce sont les termes dont la loi se sert.
Enfin, aux mesures d’instruction résultant de l’examen des faits, le jugement en ajoute une autre : l’année d’épreuve, et c’est seulement lorsque le tribunal aura pu se livrer à l’examen du point de savoir si, pendant cette année, il n'y a pas eu réconciliation, que ce fait, venant se joindre aux autres, lui permettra de prononcer le divorce.Le caractère des articles 259 et 260 étant ainsi fixé, voyons quelle est la nature du jugement rendu dans ces conditions.Ce n’est pas un jugement définitif, car il ne statue pas sur la demande ; il ne l’admet pas, il ajourne sa décision.D’autre part, l’article 452 du code de procédure civile réputé préparatoires les jugements rendus pour l’instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. N’est-ce pas notre cas? Le tribunal a estimé que, avant de prononcer définitivement sur la cause, il devait soumettre les époux à une année d’épreuve ; la cause devait donc
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s’instruire à la lumière.des faits à intervenir pendant cette année ; d’autre part, l’année d’épreuve avait pour objet de mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, puisque, suivant que la réconciliation aurait lieu ou non pendant cette année, le divorce serait admis ou non.

Si l’on ne veut pas que le jugement soit préparatoire, on devrait l'envisager comme interlocutoire (art. 452). Ici, le jugement avait statué que, si l’épreuve d’une année n’aboutissait à aucun résultat, le divorce serait admis. Cette année devait donc avoir le caractère d’une instruction définitive.
Les deux jugements rendus dans la cause sont en ltarmonie avec les considérants qui les précèdent. Le jugement du 28 février 1894 relève les conséquences pénibles qu’un divorce entre les époux amènerait pour l’avenir de leurs enfants ; il statué avant faire droit, prescrit un délai et autorise l’époux à  ramener l'affaire au bout d’un an pour, dans ce cas, le divorce être prononcé, s’il y a lieu. On a fait remarquer que les mots « s'il y a lieu », se rapportaient à ceux de l’article 260, “ si les parties ne se sont pas réunies «.
C’est exact, mais c’est précisément parce que la première décision dépend d'une condition ultérieure, que le jugement est préparatoire ou interlocutoire. Quant au second jugement, il qualifie le premier d’interlocutoire.
L’arrêt dénoncé objecte que l’année d’épreuve ne peut être accordée, que si le droit au divorce est considéré comme établi, et que le juge qui l’a ordonnée, est tenu d’admettre le divorce à l’expiration du temps d’épreuve, quand les époux ne sont pas réconciliés.
Rien n’est plus exact; mais quand l'arrêt en conclut que le jugement ne prescrit pas une mesure d’instruction, destinée à mettre la cause en état detre jugée, il va trop loin. Le jugement avait estimé que les faits allégués, tout en étant établis, ne pouvaient faire admettre le divorce de piano ; à ces faits devait se joindre un nouveau fait, l’absence de réconciliation pendant une année; donc, sa décision définitive dépendait de ce fait, c’est-à-dire d’une instruction portant sur les rapports des époux pendant l’année d’épreuve.
Mais, dit l'arrêt, le jugement liait le juge, à la différence du jugement interlocutoire.Nous estimons que le jugement du 28 février était plutôt préparatoire; mais peu importe. Le juge était si peu lié que, si le fait nouveau auquel il fait appel ne concordait pas avec les faits établis, ceux-ci étaient insuffisants pour faire admettre le divorce. C’est, dit l’a rrêt, un jugement au fond. Il serait plus exact de dire que c’est un demi-jugement au fond, puisque, à lui seul, il ne suffit pas à faire admettre le divorce; dès lors, comme tout dépendait de? résultats de l’année d’épreuve, il ne pouvait y avoir .décision définitive, quant au fond, que sur le vu de ces résultats.
Un arrêt de la cour de Trêves, du 11 juin 1806, a admis que le jugement qui ordonne l’année d’épreuve, est préparatoire.
De même, la cour de Liège a déclaré, le 1er février 1855 (Be l g . J ud., 1855, p. 734), » qu’en soumettant les » parties à une année d’épreuve avant le divorce, les » premiers juges n’ont pas décrété une simple mesure » pour mettre la cause en état, mais une mesure déti- « nitive qui donne ouverture à l’appel ,’>.
En concluant au rejet du pourvoi, le procureur général dit en substance :
« Il en est des jugements comme de tous autres actes de la vie civile ; toutes les fois qu’il y a lieu d’en déterminer le caractère, il ne faut s’arrêter ni aux apparences extérieures, ni à la qualifi

cation qui leur est donnée, soit par les parties, soit par le juge, 
soit même par la loi, mais uniquement à la nature de leur objet 
ainsi qu’à leurs éléments intrinsèques, par le motif qu’il n ’est 
pas au pouvoir de l’homme de changer la nature des choses. De 
telle sorte que, lors même que la loi eût qualifié du titre d’inter
locutoire un jugement qui n'ordonnerait ni preuve, ni vérifica

tion, ni instruction préjugeant le fond (art. 452), ce dont il n’est 
heureusement pas d’exemple, notre devoir serait de ne pas nous 
arrêter à cette appellation et de vérifier ce qui a été effectivement 
résolu.

Mais l’article 239 du code civil, invoqué par la demanderesse, 
n’attribue aucunement la qualité d’interlocutoire au jugement qui 
impose aux époux une année d’épreuve; elle le considère comme 
un avant-faire-droit. par opposition au jugement qui admet le divorce et qui est définitif; ce qui est tout différent.

Par contre, dans cette cause, le tribunal a interloqué lorsque, 
à l’origine des débats, il a admis l'époux offensé à fournir la preuve des faits allégués à l’appui de sa demande, vu leur déni. 
(Secundum allegala ac probata, judex judicare débet.) En consé
quence, des enquêtes furent ordonnées, et ce n’est qu'après en 
avoir apprécié les résultats,que le juge a déclaré le mari fondé à 
obtenir le divorce, ce qui est biensTâtuer au fond; car, si pareil juge
ment n’était qu’interlocutojre, il n’aurait pas pour effet de lier le 
juge, il ne passerait pas &u force d A dièse jugée:; ruais affirmer, 
a p p ^  ciqnU$t3ti.Qn .etdu« vérification^qu’une demande est fondée, c'est s'ôter la faculté dé déclarer ultérieurement qu’éllé est 
dénuée de tout fondement; Ceci est pjps qu’un préjugé, c’est une 
sentence définitive, mais dont les effets sont seuls tenus en suspens 
durant une année, à l'expiration de laquelle l’époux demandeur, 
désormais maître de la situation, n’aura plus qu’un mot à dire 
pour que la dissolution du mariage soit irrévocablement pro
noncée.

Sans nouveaux débats, dit l’arrêt attaqué, sur simple citation; 
plus de contestation possible; plus autre chose que la clémence, 
le pardon de l’époux offensé, qui est la vertu d’une personne 
privée, mais non vertu du magistrat. Elle ne touche que lui, la 
société n’y prend aucun intérêt. Cette condition ne s’est pas ac
complie, et la demanderesse, en acquiesçant à la décision par un 
silence prolongé, a renoncé d’avance à en demander jamais la 
réformation.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aruét. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des arti

cles 239, 260 et 135f du code civil ; des articles 443, 45f et 432 
du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de voir, dans le jugement du 28 février 1894, un jugement interlo
cutoire ou préparatoire, dont l’appel pourrait ou devrait n’ètre interjeté qu’après le jugement définitif :

« Attendu que, comme l’arrêt attaqué le constate, le jugement dont il s’agit au pourvoi est rendu par application des arti
cles 259 et 200 du code civil ; que, d’une part, le juge, appré
ciant les enquêtes, déclare établis les griefs articulés par le 
demandeur en divorce; que, d’autre part, il ordonne que, préa
lablement à la prononciation du divorce, les époux seront soumis 
à la mesure de l’année d’épreuve;

« Attendu que, d’après l’article 259 du code civil, la faculté 
accordée au juge de prescrire cette mesure est subordonnée à la 
condition que la demande soit établie, et que, suivant l'article 260, si la réconciliation ne s’opère pas entre époux dans le 
délai indiqué, le tribunal est tenu de prononcer le divorce, sur 
citation du demandeur, sans autre instruction et sans nouveaux 
débats sur le fond ;

« Que de là il suit qu’on ne saurait considérer l’année 
d'épreuve soit comme une mesure destinée à mettre la procédure en étal de recevoir jugement définitif, soit comme une 
prouve, une vérification ou une instruction qui préjuge Je fond, puisque le fond est non'préjugé, mais jugé, après une procédure 
en état et une instruction complète;

« Attendu que la tentative de réconciliation qu’implique l’année d’épreuve laisse subsister la chose définitivement jugée sur 
le fondement de la demande en divorce et quelle a pour seul 
résultat, si elle aboutit, la renonciation volontaire du demandeur 
au droit acquis qu’il puise dans lejugement précédemment rendu, 
et si elle n’aboutit pas, l’obligation pour le juge de donner effet 
à ce jugement en prononçant le divorce;

« Qu’on objecterait vainement que les articles 259 et 260 du 
code civil qualifient « d’avanl-faire-droit » le jugement qui 
ordonne l’année d’épreuve, et « de définitif » le jugement qui 
prononce le divorce; que le .premier de ces termes, qui se retrouve aussi dans le jugement rendu en cause, est admissible 
en tant qu’il se rapporté à la partie du jugement qui surseoit à la prononciation clu divorce; que, d’autre part) i l  est certain que le jugement qui statue après l’échec de la tentative de réconci
liation est également un jugement définitif; qu’ainsi les termes en question ne contrarient aifcrniemênt l'Interprétation donnée 
ci-dessus des articles 259 et 260 du code civil ;« Qu’il n’y a non plus d’argument à tirer des mots s’il y a lieu.



789 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 790
ajoutés au dispositif du jugement rendu en cause ; que ces mots 
prévoient l'éventualité de la réconciliatioii qui, d’après l'arti
cle 260 du code civil, est un obstacle à la prononciation du 
divorce ;« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte 
qu’en qualifiant de définitif le jugement dont il s’agit au pourvoi 
et en repoussant, par suite, comme tardif, aux termes de l’arti
cle 443 du code de procédure civile, l’appel qui en a été interjeté, 
l’arrêt attaqué, loin de méconnaître les textes invoqués, en a fait 
une juste et exacte application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Derchem et sur les conclusions conformes de M. Mesbach de 
TEit KieeE, procureur général, rejette... » (Du 3 décembre 1896. 
Plaid. MMCS W oeste, De Mot et Déguisé du barreau de Liègé.)

. COUR DE C A S S A TIO N  DE BELÈlOUÉ*
première cÉanjbre, —  ÉréSlifêiièp de M. S 96kers,l!pVethieiJ 'i

2 2  octobre 1896.
LETTRE DE i CHANGE. —  DETTE DE JEU. —  TIERS 

i " i' 1 •' PORTEUR. - K ! , :  :11 .1, j
Lorsque le tiers porteur d’une lettre de change acceptée agit eh 

payement contre le tire et que celui-ci allègue,que, l'effet a pour ■ 
cause une dette de jeu et .que le demandeur n'est qu’un porteur fictif, la décision qui abjuge la demande en se, fondant unique
ment « sur ci que le payement réclamé a pour cause une dette 
« de jeu », doit être cassée pour défaut de motifs.

(LANDAUER ET PLATZ C. VAN VRECKOM.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 

Bruxelles, du 25 mai 1895.
A r r ê t . —  «  Sur le premier moyen, tiré de la violation des 

articles 97 de la Constitution, 1134 et 1319 du code civil, 6, 11, 
26 et 30 dé, la loi du 20 mai 1872, sur la lettre de change ; de la , fausse application et, par suite, de la violation de l’article 1131 
du code civil: •

« Attendu que le demandeur Landauer, agissant en qualité de porteur, a assigné le défendeur en payement d’une traite acceptée 
par celui-ci et tirée par le demandeur Platz; que le défendeur, 
soutenant que la traite avait pour cause une dette de jeu contractée parlai au profit de Platz, et que Landauer n’était qu’un por- 
teur fictif, a refusé le payement et appelé Platz en garantie ;, . « fine l’arrêt attaqué a repoussé l’action, en se fondant ynique^ ; 
ment sur ce que, le pavement réclamé avait pour cause une dette 
de j f u *, '

« Attendu qu’aux termes de l’article 26 do la Joi du 20 mai 
187.2, la lettre de change, se transmet par voie d’endossement; que cet acte crée, au profit du porteùr, une présomption légale 
de propriété, laquelle fie cède que devant là preuve contraire; 
qué, d’àutrê part, : d’:iprès rarticlè ' l l  dé la thème loi, celui qui l 
accepte une lettre de change, contracte'l’obligation d’en payer le montant, soit au tireur, soit au porteur;

« Attendu que le juge du fond ne constate nullenterit dans l’espèce que le porteur ne serait point propriétaire réel de la 
tràile en litige, riiais se borné1 à déclarer,1 ainsi qu’il a été dit, pour justifier sa décision, que la traite avait pour cause une dette 
de jeu contractée au profit du tireur; qu’eh répoussant, dans ces 
circonstances, faction du porteur, le juge dit fond a donc con
trevenu a l’article 97 de là Constitution et aux articles 41 et 26 
de la loi du 20 mai 4872, cités ah pourvoi; ;l- i, •
■ '"'k Par Cës ntotiftpla Cottr, ouï en son rapportM. le conseiller j, 

L e l i è v r e  et'sur lès conclusions confohues'de M. Mesbach de t e r  KiÈLÉ, ’prôcurettr: général,'casse...v'jenvole là cause devant la corfr'd’apgel dé ÔaHd:..'n (Du ’22 octobre''4896; Plaid. 
M M 68 Ejtfi.È et P a u l  D e  M o t . )  «. ■ ;

Observation. — Le ju ge du fond .aurait.dû, décider* 
ou que le tiers porteur n’était pas devequ propriétaire i 
de l'effet, ou que Kaoceptation, imètqq ,vjs-À‘vi^ de j étalt'inopéraftteii; -lu-.t» m. j .,,

“ ■ ■’ ................ .. j
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M, Peoher.

14  d é cem b r e  1 8 9 6 . ,
MINEUR ÉMANCIPÉ. —  AUTORISATION DE FAIRE LÉ COM

MERCE. —  EMPRUNT. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 
OBÉRÉS DÉ JURIDICTION. —  INDIVISIBILITÉ.

Le mineur émancipé, autorisé à faire le commerce, contracte un 
emprunt valable s’il déclare dans l'acte que l’emprunt est (ait 
pour les besoins de son commerce, ou même, à défaut de cette déclaration, si, dans l’acte, il prend la qualité d’agent d'assit- 
rances et énonce qu’il est autorisé à faire le commerce.

Il importe peu qu’avant l’autorisation, même avant l’emprunt, il 
n’ait fait aucun acte de commerce, et qu'il n’ait pas appliqué au 
commerce les deniers empruntés.

Si la demande principale n'a pu être jugée qu’en premier ressort, 
et que la demande reconventionnelle, fondée sur ce que l’action 
était téméraire et vexatoire, tendit à une condamnation infé
rieure ait taux d’appel, l’appel (orme par le demandeur pri- 

jn i i i f  contre les décisions sur lès dente demandes, est recevable, 
à mûon dù' iiéii d’inilivMÉifite' existant entre celles-ci; mênie 

' ’■ Ÿeldlit'èiïient à là décision siiVià demàhdi feconvèntionnêüe. ' r
r i >i s •>.  •- . . . .  , ,  , ,

. 1F' ‘: Ë(DE, JBE; LA||NtEPfE; ,C., JtlflJlÇKX El VAN CAJ(P;) , ,
’ U irtèt,'nU’A1 'Attéridu'’ qiïien préifilèhé" instàncé; l'action avait 
pour objet de faire déclarer nuis et de nul effet trois actes con- 
tenant chacun un eqrprunt et une constitution d’hypothèque, de 
faire dire quéileg biens hypothéqués étaient, quittes et libres, et de faire ordonner la radiation.d'office des inscriptions hypothé
caires; . ,, , . ,

« Attendu que, avant d’appeler du jugement qui avait repoussé 
sa demande, l'appelant a vendu les dits biens, en s’engageant à 
les dégrever ; que, de plus, il a remboursé, sous réserve de son 
droit d’appel, les capitaux empruntés, et obtenu ainsi la radia
tion des inscriptions hypothécaires ;

« Attendu que, par suite, l’action, en tant qu’elle vise cette 
radiation et l’affranchissement des immeubles hypothéqués, est, 
comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant, devenue sans objet ; 
mais que, par l’effet des réserves auxquelles était subordonné 
le remboursement de sommes prêtées, elle reste entière en 
tant qu'elle met en question la validité des emprunts proprement 
dits;
, « Attendu que l’article 4 de la loi du 1S décembre 1872 dis
pose, en termes exprès, que le mineur émancipé, qui voudra user de la faculté de faire le commerce, ne pourra en commencer 
les opérations qu’a près avoir obtenu, au préalable, une autori
sation soumise à une publicité déterminée ; qu’il n’est donc pas 
permis de soutenir que le mineur doit être commerçant avant de 
pouvoir être valablement autorisé, ce qui revient a dire que, 
pour arriver à se conformer à la loi, il doit commencer par l’enfreindre ;

se Attendu que c’est avec tout aussi peu de raison que l’on prétendrait subsidiairement qüe, en cas de recours du mineur, ceux 
envers qui ce dernier s’est' obligé doivent établir que, quand il 
a contracté l’obligation attaquée, il avait déjà la qualité de commerçant; ■

« Attendu, en effet, que cette qualité appartient seulement aux 
citoyens qui font de l’exercice des actes commerciaux leur profession habituelle (loi du '23 décembre 1872, art. 1er) ; que, par 
suite, si la prétention était admise, les premiers contrats faits par 
le mineur autorisé pourraient toujours être contestés, personne ne consentirait à les passer avec lui, et les articles -4 de la loi 
précitée èt,487 du code civil seraient sans utilité pratique;

« Attendu, ail contraire, que dans l’intention du législateur, 
du moment où les formalités sont accomplies, le premier acte dë 
commerce, que ce soit un achat, une entreprise ou même un emprunt, est aussi valable que les1 actes subséquents ;

« Attendu qh’en celte1 matière, la loi r.’a fait aucune exception à la règle, qui met le fardeau de la preuve à la charge du deman
deur,; que, toutefois, la démonstration de l’absence, dans un' acte,,,dç, tout cargct^re commercial, .est en général purement 
négative; que, par suite, ce sera le plus souvent au défendeur 
en nullité ôu eh rescision ijü'il appartiendra d’établir' qdë l'acte incriminé est* cômnierciâl ; '

«‘ Attendu que c’ést;dans cet ofdre d’idées que, lors des discussions de la disposition qui; dans le 1 code de commerce: de 
1808, correspondait!h l’artioLe..7, § Uh.de la.loi du to  déce-mbre 
1872,1e Conseil d’Etat a admis que celui,. qui, ayant dqjà une 
créance dont il connaît nécessairement la nature, obtient ensuite 
d’uh1 mineur autorisé une hypothèque,’devraétabllr, en prouvant 
la nature commerciale de la dette garantie, la validité rie l’hvpo-thëqlVe; 1 .....................  ' • '

« Attendu,' toutefois,'qué, dans l’état deluel du procès, il ne 
s’àgit plus dé la validité dëS Hypothèques, ni partant de l’art. 7,
§ l 6r, et que, d’autre part, dans chacun des trois cas de l’espèce, 
la créance et l'hypothèque sont les produits simultanés d’une 
seule et même convention ;
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« Attendu que le caractère commercial d’un emprunt dépend 

exclusivement de l’intention de l’emprunteur, comme le carac
tère commercial de l'achat de denrées, de celle de l’acquéreur ; 
que si ce dernier achète pour revendre, il fait acte de commerce 
au même litre que l’emprunteur, s’il emprunte pour un com
merce qu’il exerce déjà ou qu’il se propose d’entreprendre ; et 
que la destination différente donnée postérieurement par l’ache
teur ou l’emprunteur aux marchandises ou deniers obtenus, des
tination qui échappe d’ailleurs au contrôle du vendeur ou du 
préteur, reste sans influence quant à la nature du contrat primitif;

« Attendu dès lors que, quand comme dans l’espèce l’em
prunteur soutient qu’il n’a fait aucun autre acte de commerce, et 
que le contraire n’est pas établi par le préteur, la preuve à four
nir par ce dernier se restreint nécessairement à l'emprunt lui- 
même, et elle pourra se faire par simples présomptions, puis
qu’elle porte uniquement sur l'intention qu’avait le cocontractant au moment même du contrat ;

« Attendu que dans chacun des actes litigieux, datant respectivement des 7 novembre et 18 décembre 1891 et 11 août 1892, 
l’appelant a affirmé, conformément à la vérité, qu’il était mineur, né le 5 septembre 1872, et depuis le 19 février 1891, émancipé 
et régulièrement autorisé par son père à faire le commerce; que, 
de plus, il s’est chaque fois attribué la profession d’agent d’as
surances, laquelle, quoique parfois assimilée par le fisc à celle 
de commis ou employé d’assureur, se confond néanmoins, le 
plus souvent, avec la profession purement commerciale du cour
tier d’assurances, que l’appelant s’est, du reste, donnée en mars 
1892 et en août 1893 ;

« Attendu que les affirmations ainsi faites par l’appelant consti
tuent, vis-à-vis de lui, une preuve suffisante et même la seule 
preuve possible de la destination commerciale des emprunts, 
destination sur laquelle ceux-ci ne pouvaient avoir aucune va
leur ; qu’au surplus, dans l’acte du 11 août 1892, l’appelant, 
assisté de son père, a expressément déclaré qu’il empruntait pour les besoins de son commerce ;

« Attendu que si, dans des cas analogues, l’emprunteur avait 
dissimulé ses véritables desseins, il aurait trompé les prêteurs 
sur un élément essentiel de la convention, et que, dès lors, quoi
que exempt de délit, à cause de l’absence de manœuvres, il 
aurait commis un quasi-délit de dol qui le rendrait, malgré sa 
minorité, non recevable à agir en nullité ou en rescision ; qu'en 
effet, aux termes de l’article 1310 du code civil, le mineur n’est 
pas restituable contre les conséquences de son délit ou quasi- 
délit; et cet article est placé sous la rubrique De l'action en nul
lité ou en rescision des conventions et, par conséquent, applicable 
à l’action en nullité comme à l’action en rescision, et aux obligations contractuelles comme aux autres ;

« Attendu que l’appelant objecte vainement, d’abord, que les 
intimés n’ont pas été induits en erreur et, ensuite, que le dol, 
s’il avait existé, serait l’œuvre exclusive de l’agent d’affaires 
Berckmans, condamné à l’emprisonnement par le tribunal cor
rectionnel le 31 juillet 1895, et parla cour d’appel le 11 mars 
1896;

« Attendu, quant au premier point, qu’il n’est pas contesté 
que de 1886 à janvier ou avril 1894, Van Camp, père, d’une 
part, agissant tantôt pour son fils, tantôt pour sa fille ici inti
mée, et les époux Dierckx, d’autre part, ont contracté un grand 
nombre de prêts hypothécaires importants par l’intermédiaire de 
Berckmans, et que, même, un des prêts consentis par le pcre 
Van Camp pour son fils, a été fait à une femme mariée non au
torisée à faire le commerce, quoique assistée de son mari ; mais que toutes autres allégations faites par l’appelant pour démon
trer l’impossibilité d’erreur de la part des intimés, sont déniées 
et dépourvues à la fois de justification, de précision et de rele- 
vance;« Attendu que c’est seulement le 22 juillet 1894 que Berck
mans, qui exerçait depuis longtemps la profession d’agent d’af
faires, a été mis en prévention ; et que la partie appelante ne 
révèle aucune circonstance propre à faire admettre qu’aupara- 
vant et, spécialement lors des emprunts litigieux, les intimés 
avaient des raisons de suspecter soit la probité de Berckmans, 
soit la sincérité de l’emprunteur ;

« Attendu, d’autre part, qu’il n’est ni établi, ni même sérieu
sement soutenu (ce qui serait néanmoins indispensable pour 
faire admettre la collusion), qu’un prêt quelconque, même celui 
de la femme mineure et non autorisée, et particulièrement un des prêts attaqués, ait été conclu à des conditions qui auraient 
pu être envisagées comme anormales pour des majeurs, ni qu’au
cun avantage, dissimulé dans le contrat, ait jamais été procuré aux préteurs ;

« Attendu que rien ne tend donc à faire supposer, dans le chef 
de ces derniers, la mauvaise foi qui seule pouvait empêcher leur 
erreur ;

« Attendu que le dol subsidiairement invoqué par eux, n’est 
pas celui qui aurait pu être perpétré dans les négociations préliminaires aux actes litigieux, mais celui qui aurait été commis 
dans ces actes eux-mêmes auxquels l’appelant n'est incontestablement pas resté étranger;

d Attendu, il est vrai, que l’appelant prétend ignorer la langue 
flamande dans laquelle ces actes ont été rédigés; mais qu’il ne 
conteste pas qu'il a été élevé à Anvers, et qu’il reconnaît, d’au
tre part, qu’il a été employé comme commis dans les bureaux d’une compagnie anversoise d’assurances contre l’incendie ; qu’il 
est, dès lors, inadmissible que son ignorance ait été telle qu’il 
n’a pas meme pu se douter du sens et de la portée d'affirmations qui lui étaient attribuées par les notaires dans ces actes impor
tants;

« Attendu que, sans doute, Berckmans a encouru des condam
nations, pénales et civiles, pour avoir abusé des besoins, des fai
blesses et des passions de l’appelant ; mais que celui-ci n’en 
reste pas moins, vis à-vis des tiers, responsable, le cas échéant, 
non seulement de ses délits, mais aussi de ses quasi-délits et, 
partant, de ses fautes et imprudences ;

« Attendu, enfin, que l'appelant argumente à tort de l’inté
rêt personnel que Berckmans aurait pu avoir à tromper les inti
més ; que cet intérêt ne pouvait exister qu’à la condition qu’une 
partie des fonds prêtés dût servir à rembourser Berckmans 
d’avances dénuées de tout caractère commercial ; et que, dans 
cette hypothèse, le silence de l’emprunteur aurait été inexcusable 
et le dol certain ;

« Attendu que, quant à la demande principale, aucun des 
moyens et conclusions de l’appelant ne peut donc être accueilli 
et que c’est à bon droit que le premier juge a repoussé l'action 
telle qu’elle était produite devant lui ;« Attendu que chacune des deux demandes reconventionnelles 
formées devant le premier juge, pour procès vexatoire et témé
raire, tendait seulement au payement de oOO francs en principal; 
mais que l’appel attaque d’une manière indivisible la décision 
intervenue sur l’action principale et la solution donnée aux demandes reconventionnclles, et qu’à moins que cette dernière 
n’emporte le litige en son entier, il faut bien admettre que 
l’appel a tout remis en question, même les prétentions reconventionnelles,inséparables, à raison de leur base, de l’action ori
ginaire ;« Attendu que l'appelant a pu se méprendre sur le fondement 
juridique de ses réclamations ; qu'il n’y a donc de sa part, ni ac
tion ni appel téméraire ou vexatoire ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, et spécialement les demandes en dommages-intérêts pour 
appel téméraire et vexaloire, met au néant le jugement attaqué, 
en tant seulement qu’il a condamné l’appelant envers chacune 
des deux parties intimées à une indemnité de 10U francs pour 
procès téméraire et vexatoire ; émondant quant à ce, déboute 
chacune des deux parties intimées de sa demande reconvention
nelle formée par elles devant le premier juge ; confirme le sur
plus du jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... » (Du 14 décembre 1896. — Plaid. MMes J. uf.s Cres
sonnières c. Bonneyie et Jean Bareee.)

TR IB U N A L C IV IL  DE NIALINES.
Présidence de M. Heflemans.

16 ju in  1897 .
CONCILIATION. —  COMMUNAUTE. —  NOMBRE DES PAR

TIES. —  DISPENSE.
L'action dirigée contre deux époux communs en biens et contre un 

tiers, est dispensée du préliminaire de conciliation comme diri
gée contre plus de deux parties.

(la veuve de raedt c. geerts.)
J ugement. — <' Sur la recevabilité de la demande originaire : 
« Attendu que l’opposante soutient que l’action n’est pas rece

vable, parce quelle n’a pas été précédée du préliminaire de con
ciliation ;

« Attendu que la demande originaire a été formée contre l’op
posante veuve De Raedt et contre les époux Meylemans-Geerts;

« Attendu qu’aux termes de l’article 49, 6°, du code de procé
dure civile, les demandes formées contre plus de deux parties, 
encore qu’elles aient le même intérêt, sont dispensées du préli
minaire de conciliation ;« Attendu que l’opposante allègue que des trois assignés, les
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époux Meylemans-Georts, étant communs en biens, ne constituent 
qu’une seule partie dans le sens de l’article précité;

« Attendu que la portée de la d isposition  dont il s’agit a été  
nettem ent déterm inée dans les travaux préparatoires du code de 
procédure c iv ile , tant dans l’exposé des m otifs fait parTREii.HAitD 
au Corps législa tif, que dans le  rapport au Conseil d’Etat, pré
senté par Faure, orateur du Tribunat;

« Que Treilhard disait : « Enfin, lorsque l’action est dirigée 
« contre plus de deux personnes, on a cru ne devoir pas exiger 
« la citation préalable en conciliation ; les défendeurs peuvent 
« être domiciliés dans des lieux différents et éloignés, devant qui 
« citerait-on dans ce cas ? Quelle perte de temps? Les avantages 
« de la tentative ne seraient-ils pas alors presque toujours 
« moindres que les inconvénients ? »

« Que le rapporteur Faure justifiait de son côté la disposition 
en disant : « La difficulté d’obtenir de chacune d’elles (les par
te lies), qu’elles comparaissent, et l’embarras d'accorder tant de 
« personnes chez qui l’intérét personnel n’agit point de la même 
« manière, opposent au succès de si grands obstacles que pres
te que toujours ce (la conciliation) n’èst qu’une forme dispen- 
« dieuse et illusoire » (Carr é , t. 1er, p. 174);

et Attendu qu’il résulte clairement de cet exposé et de ce rap
port que le législateur a été déterminé, dans la dérogation dont 
s’agit, uniquement par la difficulté de réunir le concours des 
volontés nécessaire pour la réussite de la conciliation, quand 
l’action est dirigée contre plus de deux personnes ;

<t Attendu que l’on ne saurait donc s’arrêter au m ot et parties» , 
qui est em ployé dans le texte, pour en déduire que le législa teur  
a eu en  vue autre chose que le nom bre des personnes m ises en  
cause, d’autant m oins que le texte continue en disant : « encore  
et qu’elles aient le  m êm e intérêt » , ce qui dém ontre bien la 
volonté du législa teur de ne pas introduire dans la loi des d is
tinctions basées sur la nature ou le degré d’intérêt de ceux qui 
sont app elés au procès ;

« Attendu que l’on objecterait donc en vain que deux époux, 
assignés pour affaires de la communauté, n’ont qu’un seul et 
même intérêt, ou que le mari assigné h seule fin d’auteriser sa 
femme à ester en justice n’est pas directement et personnellement intéressé ;

« Que les dissentiments entre époux, et les raisons d’intérêt pécuniaire ou moral qui peuvent porter le mari h refuser son 
consentement, augmentent en ce cas, comme en tout autre, les 
difficultés de la conciliation, et que ce sont uniquement ces difficultés qui ont préoccupé le législateur ;

« Attendu, en conséquence, que la dérogation était applicable à l’espèce et qu’il n’y avait pas lieu d’appeler les défendeurs en conciliation ;
« Au fo n d ... (sans intérêt) :
« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Fromes, substitut du procureur du roi, entendu en audience publique, 

dit pour droit que la demande originaire était dispensée du pré
liminaire de conciliation ; en conséquence, la déclare recevable 
au fond, etc. » (üu IG juin 1897. — Plaid. MM“ Scheelekens et 
Cooi.en .)

Observations. — Voir en sens divers : Boncenne, II, p. 192, éd. belge; Carré-Chauveau, quest. 213ter ; jugement de Gand, du 27 avril 1870 (Belg. J ud., 1872, 
p. 22) et de Bruxelles, 15 février 1845 (Belg. J ud., 1845, p. 1091).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

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

10 m ai 1897.
COMPÉTENCE c r im in e l l e . —  CONTRAVENTION. —  COUR 

D’APPEL. —  RENVOI.
Au cas où la cour d’appel annule le jugement du tribunal correc

tionnel, parce que le fait ne constitue qu’une contravention de 
police et qu'aucune partie n’a demandé le renvoi, elle reste 
compétente ci doit statuer au fond ; et si, pour ne l'avoir point 
fait, elle encourt cassation, c’est encore devant une cour d’ap
pel et non devant un tribunal correctionnel pour statuer en 
dernier ressort, que t’affaire doit être renvoyée.

(i.e ministère public c. berghaus).
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 24 mai 1897.
Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 213 du code d’instruction criminelle :
« Attendu qu’aux termes de l’article 213 du code d’instruction 

criminelle, lorsque le jugement est annulé, parce que le fait in
criminé ne constitue qu’une contravention de police, et que la partie publique et la partie civile ne demandent pas le renvoi, la 
cour ou le tribunal d’appel reste compétent et prononce la peine;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, après avoir écarté le délit d’outrage imputé au défendeur, par le motif que la per
sonne offensée n’avait aucun caractère public, et que l’infraction 
constituait dès lors uniquement la contravention d’injures punie 
par l’article 361, n° 7, du code pénal, s’est déclarée incompé
tente pour connaître du fait incriminé, alors qu’aucune demande 
de renvoi devant le tribunal de police n’avait été formée par les 
parties en cause ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a contrevenu à la disposition invoquée au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Bruxelles, en tant que celle-ci s’est déclarée incompétente 
pour connaître de la contravention d’injures, dont elle constate 
l’existence à charge du défendeur ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège... » (Üu 10 mai 1897.)

Observations. — Un doute pourrait naître dans l'espèce, sur le point de savoir s’il y avait lieu à renvoi à une cour d’appel. En effet, celle qui aurait dù prononcer sur la contravention, n’avait eu compétence que par suite de cette circonstance, qu’elle avait été appelée à connaître de la poursuite, alors que le fait était erronément considéré comme délit, et qu’il y avait prolit à terminer le procès par son arrêt en utilisant l’instruction faite à l’audience et la connaissance acquise par la cour.Or, il est évident que tous ces motifs de dérogation aux règles ordinaires de compétence pour les contraventions, s’évanouissent et disparaissent du moment que l’arrêt de la cour d’appel est annulé, qu’il reste définitivement jugé qu’il n’y pas eu de délit, et qu’il ne subsiste plus qu’une poursuite pour contravention, à juger en degré d’appel.
La juridiction compétente est celle des tribunaux correctionnels, statuant comme juges du deuxième degré. Il semblait donc naturel que le renvoi de la cause fût fait à un tribunal correctionnel. Pourquoi, cependant, ce renvoi n’a-t-il pas été prononcé ; pourquoi la cause a-t-elle été renvoyée à la cour de Liège ?Il semble qu’il y aurait eu une apparence d’incohérence et de contradiction, dans un arrêt qui aurait prononcé la cassation, parce que la cour d’appel n’avait 

pas statué sur la contravention, mais l’avait renvoyée à un tribunal correctionnel, et qui aurait en même temps renvoyé après cassation à un tribunal correctionnel. En ce cas, pourquoi casser?

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de Nl. De Le Court.

23  novem bre 1896.
RÉGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT NÉGATIF.

Lorsque la chambre du conseil a renvoyé l’inculpé devant le tri
bunal de police et que le juge de police s'est déclaré incompétent 
par le motif que les coups ont entraîné incapacité de travail, si 
les deux décisions sont passées en force de chose jugée, il y a lieu 
ù règlement de juges ; en pareil cas, la cour de cessation, d’après 
les pièces du dossier, peut constater l'incapacité de travail, 
annuler l’ordonnance et renvoyer l’inculpé devant un tribunal correctionnel.

(le procureur du roi a dînant c. robin.)
Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée, le
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22 octobre 1896, par le procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de binant ;« Attendu que, par ordonnance du 20 août 1896, la chambre 
du conseil de ce tribunal, admettant comme circonstance atténuante les bons antécédents de l’inculpé et statuant à l’unanimité, 
a renvoyé devant le tribunal de police du canton de Couvin 
Émile-Joseph Robin, âgé de vingt-trois ans, sabotier à Gonrieux, 
du chef d’avoir, à Petite-Chapelle, le 29 juillet 1896, volontaire
ment porté un coup à Eugène Pierot, fait prévu par l’article 398 
du coae pénal ;« Attendu que, par un jugement du 24 septembre 1896, le 
tribunal de police de Couvin s’est déclaré incompétent, par le mo
tif que, d’après un certificat médical joint au dossier et signalant 
l’incapacité de travail de la victime, les faits, à les supposer éta
blis, tombent sous l’application de l’art. 399 du code pénaj't

« Attendu que celte ordonnance et ce jugement qnt acquis 
l’autorité de la chose jugée ; que de leur contrariété naît un con- 
fljt,négatif qui entrave le qours de la justice, de sprte qu'il y a 
lieu, h règlement de.jqges j« Attendu que, d'après les pièces dti dossier, l’incapacité de 
travail d’Êugène Pierot paraît établie ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
de Ravay, et sur les conclusions conformes de 51. Mélo i, premier 
aydeal général, réglant de juges et sans avoir .égard à l ’ordon
nance susvisée, qui sera tenue pour nulle et non avenue, renvoie 
l’inculpé devant le tribunal correctionnel de Namur, pour y être 
procédé conformément à la loi... » (Du 23 novembre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

19 o c to b r e  1896 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  CONCLUSION. —  ADULTERE. 

RÉCONCILIATION.— FAITS D'ADULTERE ISOLES. —  MOYEN 
NOUVEAU.

Le mari qui, après des faits constituant l’entretien d'une concubine dans la maison conjugale, s’est réconcilie avec sa femme, ne 
peut être condamné pour adultère, bien que la réconciliation ait été suivie de faits d’adultère isolés.

En pareil cas, est nouveau, s’il n'a été soumis au juge du fond, le 
moyen « que ce juge aurait dû appliquer par analogie les « articles 272 et 273 du code civil et que l’action, d'abord 
« éteinte par la réconciliation, serait venue à renaître par la « survenance de nouveaux faits d'adultère ».

En matière répressive, la preuve que des conclusions ont été prises 
par la partie civile devant le juge du fond, rtc peut résulter d'un 
écrit non daté ni signé par le président et par le greffier, non 
visé dans l'arrêt ou dans les procès-verbaux des audiences.

( l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a  r r u x e u . e s  c . l a  d a m e  b o n i f a c e . )
Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bruxelles, chambre cofitéêtiohnellë, du 15 j billet 18Ô6.M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet en ces termes :
« boniface a été traduit devant le tribunal correctionnel de 

Bruxelles pour « avoir, à Scbaerbeek, ou ailleurs dans l'arron- 
« dissement de Bruxelles, en 1896 ou antérieurement depuis 
« moins de trois ans, étant marié, entretenu une concubine dans « la maison conjugale ».

Le tribunal l’a renvoyé des poursuites.
Saisie de la prévention en degré d’appel, la cour de Bruxelles 

constate que la plainte,de l’épouse Boniface, partie civile en 
cause, dénonçait exclusivement la liaison coupable de son mari 
avec la femme Clémentine Van Loo. Plus tard, au cours de l’in- 
slruction, une fille Trulin a été signalée aussi comme ayant été 
là compilée du prévenu.

L'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge par le motif : En ce qui concerne le fait Van Loo : que des faits isolés 
d’adultère commis dans la maison conjugale ne sauraient consti
tuer le délit de l’article 389 du code peqal, et ; En ce qui concerne le fait Zoé Trulin : que, fallut-il considérer les faits con
statés comme iconstituant le délit d’entretien d’une concubine 
dans la. maison conjugale, encore seraient-ils couverts par la 
réconciliation des époux et le pardon accordé par la femme en connaissance de cause.

Le pourvoi formé par le ministère publie reproche d’abord à 
l’arrêt d’avoir envisagé séparément ce que la cour de Bruxelles 
appelle le fait Van Loo et le fait Trulin, c’est-à-dire d’avoir divisé

le délit unique d’entretien de concubine dans la maison conjugale en plusieurs délits distincts, suivant la personnalité des 
femmes avec lesquelles ces délits auraient été commis.

D’après le pourvoi, le délit de l’article 389 du code pénal, c’est 
la violation de la foi conjugale commise avec persistance au 
domicile conjugal ; l’outrage est le même quand le mari a successivement plusieurs maîtresses : il commence à commettre le 
délit avec une femme, il le continue avec une autre, il le pour
suit avec une troisième et ainsi de suite. La réunion de ces différents adultères isolés constitue le délit continu de l'article 389.

Interpréter ainsi la disposition légale prétendument violée, 
c’est en méconnaître à la lois le texte et l’esprit. La loi ne connaît 

, pas le délit que le pourvoi appelle assez vaguement entretien de 
concubine dans la maison conjugale. Elle punit le mari « con- 
« vaincu d’avoir entretenu une concubine dans la maison conju- 
« gale ». Ce texte suppose nécessairement la continuité d’un 
commerce adultère avec la même personne, et c’est pourquoi le fait est érigé en délit. « La loi, disent Chauveau et Hélie (édition 
« Nypels, t. 11, n° 2880), a donné un jhoyen à la femme pour 
« soustraire à ses regards la ■ présence et les triomphes de sa « rivale. »

Dans le système imaginé par le pourvoi, où est la rivale de 
l'épouse outragée? A laquelle des femmes qui auraient eu avec le mari des rapports isolés et accidentels, la qualification de concu
bine sera-t-elle réservée?

Certes, la concubine dont parle l’article 389 n’est pas, suivant 
la définition des dictionnaires, « la femme qui vit avec un homme « sans être marié avec lui ». Mais, pour rentrer dans la défini
tion de la loi, encore faut-il que la complice du mari habitant la 
maison conjugale, ou introduite à diverses reprises dans cette 
maison à un titre quelconque, y ait entretenu avec le mari un 
commerce adultère. Les mots entretenir une concubine de l’arti
cle 389 démontrent à eux seuls qu’un adultère isolé commis par 
le mari dans la maison commune ne rentre pas dans les prévisions de la loi. Et, s’il en est ainsi, si aucun de ces adultères iso
lés, commis avec des femmes différentes, ne constitue pas une 
infraction à la loi pénale, ce n’est pas en les réunissant qu’on 
leur imprimera le caractère du délit de l ’article 389. L'addition 
de plusieurs zéros ne saurait former une unité.

Le premier moyen du pourvoi ne peut donc être accueilli.
11 en est de même du second moyen.
Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en matière d’adultère 

ou d’entretien d'une concubine dans la maison conjugale, le 
pardon de l’époux offensé équivaut à la preuve légale que l’adultère n’a pas été commis. ( N y p e l s ,  Code pénal interprété, t. 11, 
p. 217, n“ 11.)

« L’action publique, dit 51. Haus, est abolie par une réconci- 
« Dation résultant de circonstances qui dénotent de la part de 
« l’époux offensé la volonté libre et réfléchie de pardonner Tou
te trage,circonstance dont l’appréciation appartient au tribunal.» 
(Haus, Droit pénal belge, édit, de 1874, t. Ier, n° 1099.)

Nous avons dit plus haut que, dans l’espèce, la cour de 
Bruxelles a décidé souverainement que le pardon accordé par la 
femme en connaissance de cause avait couvert les relations qui 
avaient existé entre son mari et la fille Trulin, En admettant que 
ces relations eussent le caractère exigé par l’article 389 du code 
pénal, l’action publique était donc abolie en ce qui les concerne, et comme le fait plus récent invoqué à charge du mari n’était pas 
prévu par la loi pénale, il ne restait à la cour qu’à renvoyer le 
prévenu des fins de la poursuite.

Le demandeur ne l’entend pas ainsi. Suivant lui, si le fait le 
plus récent n’était pas prévu par le code pénal, il constituait an 
moins un outrage nouveau, et la cour d’appel aurait dû faire 
application de l’article 273 du code civil, suivant lequel l’époux, 
dont une première action en divorce a été éteinte par la réconci
liation, « peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause 
« survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des 
« anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande ».

D’abord, et pour le dire en passant, il est au moins douteux 
qu’une disposition de la loi civile réglant les droits privés des 
époux puisse être appliquée par analogie en matière répressive, 
c'est-à-dire quand, au lieu de demander à être dégagée des liens 
du mariage, la femme poursuit une œuvre de vengeance et Cherche à faire condamner son mari à un emprisonnement d’un 
mois à un an (code pénal, art. 389).Les deux matières nous paraissent d’ordre essentiellement dif
férent. Néanmoins,la questiônëst côntroverséè. D'après BlaNche, l’action éteinte par le pardon ne peut revivre, que si des faits 
nouveaux d’adultère viennent raviver les faits anciens. Dans ce 
cas, dit-il, la poursuite pourra comprendre les uns et les 
autres (1).

(1) Blanche, Etudes pratiques, t. V, n° 480.
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Un arrêt de la cour de cassation de France a appliqué l’arti

cle 273 du code civil en matière répressive, mais dans le cas 
spécial où un premier adultère de la femme, suivi du pardon du 
mari, s’ôtait renouvelé avec le même complice (2).

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles va plus loin : il dis
pose, d’une manière générale, « qu’il résulte de la nature des 
« choses qu’il y a lieu d’appliquer paranalogieà l’action publique 
« en matière d’adultère les règles établies par les articles 272 et 
« 273 du code civil pour l’action en divorce (3) ».

Cette théorie n'est admise ni par les Panoectes françaises, 
V° Adultère, nô 123, ni par F austin R elie, Instruction crimi
nelle, édition Nypels, t. 1er, p. 432, n° 1029, note 13.

Elle paraît encore plus difficile à admettre en Belgique, où la 
matière de l’adultère a été complètement revisée par le code pénal de 1867 et par la loi du 17 avril 1878 sur la procédure 
pénale. Le législateur belge connaissait évidemment l’article 273 
au code civil, on ne voit pas cependant qu’il ait inséré quelque disposition analogue dahs l’une ou l’autre de ces deux lois. 
Enfin, au Cours des diséussions qui en ont précédé l’adoption, aucun orateur n’a exprimé l’idée que l’action publique du chef 
d’adultère abolie par la réconciliation, suivant l’expression de 
M. Haus, pût renaître pour quelque cause que ce soit.L'arrêt attaqué n’a pas abordé la question. Le ministère public 
la discute dans son pourvoi, mais comme il ne résulte pas de la 
procédure qu’il l’ait préalablement soumise au juge du fond, le 
moyen est nouveau et, partant, non recevable.Nous ferons remarquer surabondamment que le ministère 
public eût été sans qualité pour présenter le moyen d’office. 
Aux termes de l’article 273 du code civil, c’est à l’époux offensé 
qu’il appartient d’invoquer d’anciennes causes de divorce cou
vertes par la réconciliation, à l'appui d’une demande de divorce 
fondée sur des causes nouvelles.Si la disposition ne pouvait être appliquée par analogie en 
matière répressive, encore le principe qu’elle consacre devrait-il 
être respecté.

Ainsi, dans l’espèce, la demanderesse avait porté plainte contre 
son mari, qu’elle accusait d’avoir entretenu un commerce adulté
rin avec la femme Van Loo dans la maison conjugale. Or, ù l'au
dience, le délit dénoncé s’est évanoui, en ne laissant subsister 
qu’un fait isolé d’adultère, non prévu par la loi pénale. Dans ces circonstances, l’instruction ayant démontré que le mari n’avait 
pas commis de nouveau le délit qui lui avait été pardonné une 
première fois, la femme avait à apprécier, d’après ses sentiments 
personnels, si la faute constatée à charge de son mari était assez grave pour anéantir les effets de la réconciliation; et si elle ne croyait pas devoir invoquer cette faute pour demander que son 
mari fût condamné à raison des faits anciens couverts par le par
don, sans qu’il appartînt au ministère public de délibérer sur ce 
point et de poursuivre au lieu et place de la femme. Dans cette 
matière exceptionnelle, les réquisitions du ministère public doivent suivre celles de l’époux offensé ; elles ne peuvent ni les 
précéder, ni les provoquer.

11 est vrai que ia plaignante prétend avoir formulé une demande 
en ce sens devant la cour d’appel. Elle vous dénonce même l’ar
rêt comme ayant violé l’article 97 de la Constitution pour n’avoir 
pas examiné si les faits nouveaux n’enlevaient pas ù la réconci
liation son effet juridique, bien que la partie civiley eût expres
sément conclu.Si le fait était vrai, nous n’hésiterions pas ù proposer la cassa
tion pour défaut de motifs. Mais l’allégation de la demanderesse 
est loin d’être justifiée. Tandis que les conclusions prises par 
elle devant la cour, de même que celles du défendeur portent, 
régulièrement la signature du président et du greffier, et que 
leur dépôt est constaté ou annoncé à la feuille d’audience, les conclusions additionnelles dont on prétend faire état aujourd’hui 
ne sont revêtues d’aucune des signatures requises, et la feuille 
d’audience ne fait pas la moindre allusion soit à leur dépôt, soit 
même à une lecture qui en aurait été donnée.

Dès lors, c’est incorrectement que ces conclusions, dites addi
tionnelles, ont été glissées parmi les pièces de la procédure; et 
comme rien n’établit qu’elles aient été soumises au juge, il est 
impossible de reprocher à celui-ci de ne pas les avoir rencon
trées.

Nous concluons au rejet, avec condamnation de la partie civile 
à l’indemnité et aux dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arr êt . — « Sur les pourvois :
« Sur les deux moyens réunis, le premier commun aux deux
(2) Cass, franç., 19 juillet 1850 (Dalloz, Pér., 1851, 1, 30, et 

Journ. uu l’AL., 1892, 1, 556).
(3) Cour de Bruxelles, 26 avril 1880 [Pas., 1880, 11, 183).

parties et tiré de Ta fausse application et, par suite, dé la violation 
des articles 389 et 390 du code pénal; 2 et 22 de la loi du 
17 avril 1878 ; 272, 273 et 306 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué a admis, comme élisive de la poursuite, une prétendue 
réconciliation des époux survenue avant la consommation des 
derniers actes constitutifs du délit d’adultère ou, tout au moins, 
couverte par de nouveaux faits d’adultère commis dans la maison 
conjugale, par le défendeur; le second spécial a la partie civile, 
tiré de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, et 97 
de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, tout en constatait de 
nouveaux farts d’adultère, commis par le mari, dans la ’niaison 
conjugale, postérieurement à la réconciliation’protendüe des 
époux, n’a pas examiné si ces faits h’énlevaient pas à la Réconci
liation èes effets juridiques, alors que.,la partie Civile V avait expressément conclu : ...... ;

« Atteridu que l’action en àilliltèi*é* ëfft éteinte par le pardon de l’éjJbitJf offensé;’ l! ' : 1 • ’1’-  'r;-; L ■ , ; .
« Attendu qu’il est certain, d'autre pari, que le délit prévu par’ 

l’article 389 du code pénal ne résulte nullement dés faits' isolés 
d’adultère, mais suppose, au contraire, ainsi que l'indique d'ail
leurs le terme entretenir, la continuité d’un commerce coupable 
entre le mari et sa complice;« Attendu qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que 
les premiers faits imputés au défendeur, qualifiés du délit d’en
tretien de concubine dans la maison conjugale, ont été suivis de la réconciliation des époux ; que les nouveaux faits sont des actes 
purement isolés et ne pouvant, dès lors, constituer la dite infrac
tion; qu’en renvoyant, dans ces circonstances, le défendeur de la 
poursuite, l’arrêt attaqué n’a donc contrevenu ni aux articles 389 
et 390 du code pénal, ni aux articles 2 et 22 de la loi du 17 avril 
1878; _ , , q. ,« Attendu que les parties demanderesses allèguent vainement 
que le juge du fond aurait dû appliquer par ànûlogie les arti
cles 272 et 273 du codq ciyjl,et que, dès,lors, l'action, quoique 
éteinte d’abord par la réconciliation des'époux, serait venue à 
renaître par la survenance des nouveaux faits d’adultère reprochés au défendeur ; qu’il n’est pas établi que ce système ait été 
soumis au juge du fond, et que, considéré sous ce rapport, le 
moyen est nouveau, et partant non recevable;

« Attendu que ce dernier considérant suffit pour faire rejeter 
également le second moyen, spécial à la partie civile et tiré du 
défaut de motifs de l’arrêt attaqué; qu’en effet, le moyen n’a été produit que dans des conclusions additionnelles qui ne sont ni 
datées, ni signées par le président et par le greffier, et que ni 
l’arrêt attaqué, non plus que les procès-verbaux des audiences ne 
constatent que ces eonclusisns auraient été prises devant le juge du fond :

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette les pourvois, condamne la partie civile 
aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 150 francs envers le 
défendeur... » (Du 19 octobre 1896. Plaid. 51e Ninauve, pour le défendeur.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Lé Ccdrt.

19 o c to b r e  1 8 9 6 .
CODE RURAI,. —  C O N TR A V EN TIO N .PLA N TA TIO N .—  PRES

CRIPTION. —  RÈGLEMENT PROVINCIAL. —  PEINE.
Celui qui, après la prescription de l'action publique dont il était 

passible à raison de l'usurpation. d’un chemin vicinal, plante 
sur le terrain usurpé, commet un second fait d’usurpation qui ne bénéficie pas de la prescription acquise au premier, bien que 
le second fait ne soit que la suite du premier.

Le règlement provincial portant que toute personne qui plantera 
sans avoir obtenu l'autorisation requise, doit être punie con
formément aux lois existantes, n’est pas dépourvue de sanction 
pénale. Pour l’application de pareil règlement, il appartient au 
juge de graduer les peines, suivant les circonstances, dans les 
limites fixées par la loi.

(le procureur du ROt, a tongres g. ro i.u s .)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel, du 

10 juillet 1896.M. le premier avocat général Mélot a conclu à la cassation par les considérations suivantes :
« Polus était prévenu d’avoir, à Rixingeii, le 3 mars 1896,
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usurpé une partie d’un chemin vicinal et d’avoir planté sans auto
risation une haie le long du dit chemin.

Le jugement attaqué déclare que l’usurpation imputée au prévenu a été commise depuis plus d'un an avant d’avoir été consta
tée et poursuivie, et qu’en conséquence, le fait est couvert par la 
prescription, suivant l’article 34 de la loi du 10 avril 1841.

La conclusion est juste, quoique le texte sur lequel on l’appuie 
soit erronément invoqué. 11 est à remarquer, en effet, que l'usur
pation commise sur les chemins publics de toute espèce a été 
prévue et punie à nouveau par l'article 88 du code rural de 1886, 
et qu’ainsi la prescription d’un an de la loi de 1841 se trouve réduite à six mois par l’article 83 du même code (Belg. J u d . ,  1892, p. 343).

Mais le tribunal commet une erreur plus grave quand, après 
avoir constaté que la plantation de la haie sur le sol du chemin 
date de moins de six mois, il innocente le fait sous prétexte «qu’il 
« ne constitue qu’un nouvel abus du terrain déjà usurpé ».

11 résulte du procès-verbal dressé le 3 mars 1896 par le com
missaire vover et par le bourgmestre de Rixingen, que le chemin 
dont il s'agit au procès est porté sous le n° 3 sur l’atlas des che
mins vicinaux de la commune; partant, il est imprescriptible 
aussi longtemps qu’il sert à l’usage public (loi du 10 avril 1841, 
art. 12). Le tribunal a perdu de vue cette disposition. Suivant sa 
théorie, le riverain qui, au cours d'une année, aurait labouré à 
son profit une partie du chemin sans que la contravention ait été 
constatée en temps utile, serait autorisé, par cela même, à dis
poser de l’emprise l’année suivante comme s’il en avait la pro
priété ; il pourrait impunément creuser des excavations dans cette 
partie du chemin, y planter des arbres, etc. L’erreur saute aux 
yeux. Le chemin étant imprescriptible, un premier fait d’usurpa
tion couvert par la prescription ne confère à l’usurpateur aucun droit quelconque sur le sol dont il a illégalement usé : tout nouvel 
acte d’usurpation de sa part constitue évidemment une contra
vention nouvelle.

Le jugement attaqué a donc violé l'article 88 du code rural en 
ce qu’il n’a pas appliqué cette disposition au fait de la nouvelle 
usurpation déclaré constant et non prescrit.

En ce qui concerne la seconde prévention : plantation sans 
autorisation d’une haie le long d’un chemin vicinal, le tribunal 
n'en nie pas l’existence ; mais il décide que tout en étant prévu 
par l'article 63 du règlement du Limbourg du 3 octobre 1888, le fait ne tombe sous l’application d’aucune disposition pénale.

Nous estimons que, sur ce point encore, le tribunal s’est trompé.
Aux termes de l’article 32 de la loi du 10 avril 1841 : « les « peines à établir par les conseils provinciaux pour contraven- 

« tions à leurs règlements, en matière de chemins vicinaux, ne « pourront excéder celles de simple police. »
Dans son second alinéa, l’article dispose que les peines plus 

fortes qui seraient portées par les règlements actuellement en 
vigueur seront réduites de plein droit au maximum des peines de 
police à l’expiration des deux années qui suivront la promulgation 
de la loi.

Enfin, l’article 33 autorise le juge de paix à prononcer, outre 
la pénalité, la réparation de la contravention dans un délai à 
fixer par le jugement.

Or, après avoir visé dans son préambule la dite loi du 10 avril 
1841, le règlement provincial du Limbourg, du 3 octobre 1888, 
défend, par son article 63, de planter des haies à certaine distance 
de la limite des chemins vicinaux sans que l’alignement ait été 
donné par le collège. L’article 70 dispose que toute personne qui plantera sans l’autorisation requise sera punie conformément à 
l’article 96. Enfin, suivant l’article 96, toutes les infractions au 
règlement sont punies conformément aux lois existantes avec 
cette restriction « que les peines seront combinées dan11 le sens « des articles 32 et 33 de la loi de 1841. »

Qu'est-ce à dire? C’est que le règlement du Limbourg entend 
que, conformément aux articles 32 et 33 de la loi, les infractions 
à ses dispositions réglementaires soient punies au maximum de 
peines de simple police, avec condamnation éventuelle à la répa
ration de la contravention.

En rappelant les prescriptions de la loi de 1841 et en déclarant vouloir s’y conformer, le règlement n’a donc pas laissé les infrac
tions qu’il prévoit dépourvues de sanction pénale ; il s'en est sim
plement référé sur ce point aux pénalités autorisées par les 
dispositions légales auxquelles il renvoie.

Conclusions à la cassation, avec renvoi. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur le premier moyen : violation de l’art. 88, n° 9, du code rural : •
« Considérant que le jugement attaqué constate que la planta

tion de la haie, qui est imputée au défendeur comme un fait
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d’usurpation sur un chemin vicinal, a eu lieu moins de six mois 
avant la rédaction du procès-verbal par le commissaire voyer;

« Que ce fait n’est donc pas couvert par la prescription établie par l’article 83 du code rural ;
« Considérant que néanmoins le jugement attaqué se refuse à le punir, parce que ce fait est la suite d’une usurpation antérieure couverte par la prescription ;
« Considérant qu'aux termes de l’art. 34 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, la prescription n’éteintque l’action publique ;
« Que, malgré la prescription de l’action publique, le contre

venant n’acquiert aucun droit sur le chemin vicinal, qui est imprescriptible ;
« Considérant qu’il suit de là qu’en plantant une haie sur le 

terrain qu’il avait déjà usurpé, le défendeur, agissant sans droit, a commis un second fait d’usurpation qui, étant postérieur, ne 
bénéficie pas de la prescription acquise au premier, bien qu’il n'en soit que la suite ;

« Que, partant, pour ce nouveau fait, le défendeur tombe sous 
l’application de l’article 88, n° 9, du code rural ;

« Considérant qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué contrevient au dit article ;
« Sur le second moyen : contravention aux articles 63, 70 et 

96 du règlement provincial sur les chemins vicinaux du Limbourg :
« Considérant que, suivant l’article 70 de ce règlement, toute personne qui plantera sans avoir obtenu l’autorisation requise par 

l’article 63, doit être punie conformément à l’article 96 ;« Considérant que ce dernier article porte : « Toutes les infrac- 
« tions au présent règlement seront punies conformément aux 
« lois existantes ;> ;

« Considérant qu’en ne déterminant pas lui-même d'après ces 
lois les peines applicables aux contraventions qu’il prévoit, le règlement, loin de les laisser impunies, comme le prétend le 
defendeur, donne au juge le pouvoir de graduer les peines, sui
vant les circonstances, dans les limites fixées par la loi ;

« Considérant qu’il suit de là qu’en décidant que la contra
vention prévue par les art. 63 et 70 du règlement est dépourvue de sanction pénale, le jugement attaqué contrevient aux dits 
articles en même temps qu’à l’article 96 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
oe PAErE et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse le jugement rendu en degré d’appel par le 
tribunal correctionnel de Tongres ; renvoie la cause devant le 
tribunal correctionnel de Hasselt comme juge d’appel ; condamne le défendeur aux dépens de l’instance en cassation et à ceux de la décision annulée... » (Du 19 octobre 1896.)

N O ID IN A T IO N S JU D IC IA IR E S .
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — VlCE-PRÉSIDENT. —  NOMI

NATION. Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. De Dock, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Cand, est nommé vice-président au même tribunal, en remplace
ment de M. Obrie, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  J uge. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Janssens, juge de paix du canton d’Evergem, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant à Gand en remplacement de M. De Bock.

Justice diî pa ix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 2 mai 1897, M. Diericx, avocat et juge suppléant à la justice de paix du troisième canton de Gand, est nommé juge 
de paix du canton d’Evergem, en remplacement de M. Janssens.

Cour d'a ppel . —  Procureur général. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Faider, premier avocat 
général à" la cour d’appel séant à Liège, est nommé procureur 
général près la même cour, en remplacement de M. Rétro/., 
démissionnaire.

Cour d’appel . — Avocat général. —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 2 mai 1897, M. Demarteau, substitut du procu
reur général près la cour d’appel séant à Liège, est nommé avocat 
général à la même cour, en remplacement de M. Faider.

Cour d’a ppel . — Substitut du procureur général. —  Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Verbrugghe, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance de Liège, est nommé substitut du procureur général près la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de M. De- 
marteau. *

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.



801 55e ANNÉE I¥° S»1 Dimanche 27 J uin 1897. 802

PRIX D ABONNEMENT :
R hi.gu.w k .........
A i .I.KM\i ;NK. . . .
H oj.i.andm . . . .
F r a nc k ...............
I t a u k ................

25 t'vamîs.

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur : A. PAÏEN, avocat Gérant : A. SOMERCOREN

Toutes communications qui concernent la rédaction ou le s. rvice du journal, doivent ètie adressées au gérant. 
49, rue du Marteau, Bruxelles

Lts recl.-rcrti ns d< ivrnt 'tru fr.ites dans le mois. — Après ce delai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte do tous les ouvrages relatifs au dnit. dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

3 décem bre 1896.
GAGE. —  SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  PART D’INTÉRÊT. 

POSSESSION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Lorsque les parts d'intérêt dans une société charbonnière, repré

sentées seulement par une mention sur le registre de la société, 
ont été données en gage pour sûreté d’une créance civile, avec 
notification de l’acte de nantissement à la société, si celle-ci, du 
consentement du débiteur, délient ensuite pour le créancier 
gagiste, les registres sociaux, en tant qu’ils renferment le titre 
du droit engagé, le juge du fond peut décider en fait que te 
créancier a pris possession du gage par l’entremise de la société, 
et celle décision est souveraine.Des parts d’intérêt dans une société peuvent faire l’objet d’un gage, 
quoiqu’elles soient représentées seulement par une mention sur le registre de la société.

Des actions au porteur déjà grevées d’un gage peuvent être grevées d’un second gage, moyennant que le premier créancier gagiste 
consente à détenir l’objet engagé tant pour le second que pour 
lui-même.

Lorsque des parts d’intérêt dans une société charbonnière ont été données en gage, si ensuite celle-ci a été transformée en société 
anonyme avec actions au porteur, le juge du fond constate souve
rainement qne le gage a été reporté sur quelques-unes de ces 
actions, que la nouvelle société a détenues tant pour le proprié
taire que pour le créancier gagiste.

(la succession vacante de vvandre c. letoret et fontaine.)
Les rétroactes ont été publiés Bei.g . J udic., 1896, p. 346.Pourvoi en cassation.
Prem ier moyen. — Violation des articles 2071 et 2076 du code civil; fausse application des articles 1607, 1689 et 1690 du code civil, en ce qu'il a été jugé :1° Qu’un gage civil valable peut être conféré sur des parts d’intérêt d’une société civile charbonnière, dont les parts ne sont constatées que par une simple mention sur le registre de la société, registre dont celle-ci reste dépositaire, d’une part, sans délivrance et, de l’autre, sans prise de possession de la chose destinée à servir de gage, sans même une mention quelconque sur le registre de la société ;
2° Que la société civile charbonnière, étant détentrice forcée du titre de I)e Wandre, ne devait pas, pour la validité des nantissements litigieux, s’engager à posséder aussi dorénavant les titres du débiteur, pour le créancier gagiste ; qu’en conséquence, un tel gage a été valablement conféré sur les parts d’intérêt de la Société de Houssu par la simple signification, par le créancier gagiste, de l’acte de gage à cette société.Le nantissement est un contrat réel qui exige essentiellement la tradition de la chose. (Code civ.,art. 2071.)

Le contrat n’est parfait que par le dessaisissement du débiteur et la mise en possession effective du créancier (art. 2076). L aurent (t. XXVIII, n° 469, p. 463) : « La » mise en possession du créancier doit être un fait » apparent et d’une notoriété suffisante, pour avertir les » tiers que le débiteur est dessaisi et que l’objet engagé .. ne fait plus partie de son actif libre. » (Cass, franc., 29 septembre 1875, Sir e y , 1876, I, 109.)
Lorsque la créance n’est pas constatée par un titre, le nantissement devient impossible. (Bruxelles, 3 février 1873, Bei.g . J ud., 1873, p. 322; Lyon, 31 janvier 1839, 

Dalloz, Répert., V° Nantissement, n° 106; L aurent , t. XXVIII, n° 477 ; Aubry et R au, t. IV, p. 705, 
note 20.)

Tout au moins fallait-il une mention sur le registre social à Houssu, comme il en faudrait une s’il s’agissait d’un gage commercial. Or, rien ne constate une mention quelconque. L’arrêt constate que le créancier s’est simplement borné à signifier l’acte de gage à la Société de Houssu, pour son information, sa direction et à telles fins que de droit. Cela suffit, dit l’arrêt ; on ne peut pas exiger que le tiers dépositaire du titre s’engage à posséder le titre du débiteur pour le créancier gagiste. Il est donc constaté qu’il n'y a eu aucune convention, soit entre le tiers détenteur et le débiteur, soit entre le tiers détenteur et le créancier gagiste. Il n’y a eu aucun engagement de la Société de Houssu envers personne. Par conséquent, le créancier n’avait aucune action contre elle et le débiteur n’était pas dépossédé. La signification du titre ne suffit pas. (Gand, 9 mai 1853, Be l g . J ud ., 1853, p. 889; cass., 26 décembre 1850, Be l g . J ud ., 1851, p. 33.)
Cet arrêt valide le gage, parce que l’acte en avait été signifié par le créancier pour valoir tradition, et que cette signification avait été acceptée comme telle par le même charbonnage de Houssu ; qu’en conséquence, la Société de Houssu est devenue, du consentement des deux parties, détentrice de ce titre pour les Delatte, en leur qualité de créanciers gagistes.
Deuxième moyen. — Violation des articles 2071 et 2074 du code civil, en ce qu’il est jugé qu’un gage constitué sur des parts d’intérêt de société civile charbonnière peut conférer un droit de gage sur des actions au porteur de société anonyme.
L'article 2074 dit que l’acte de gage doit indiquer l’espèce et la nature des choses remises en gage. On prétend avoir un droit de gage sur 50 actions au porteur nos ... delà Société anonyme du charbonnage de Houssu. Or, que contenait l’acte de gage invoqué? Constitution de gage sur des parts d’intérêt dans une société civile. L’article 2074 est manifestement violé. Quand la société civile a été transformée en anonyme, un nouvel acte de gage était necessaire. Aucune identité juridique en effet n’est établie entre les anciennes parts d’intérêt que possédait De Wandre et les 50 actions au porteur déposées à Houssu, qui peuvent être ces parts d’intérêt comme elles peuvent être autre chose.
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Troisième moyen. — Violation des articles 2071 et 2076 du code civil; fausse application des articles 1607, 1689 et 1690 du code civil, en ce qu’il a été jugé que, alors que la Société de Houssu détenait les 50 actions au porteur de De Wandre en qualité de créancier gagiste, De Wandre a pu constituer sur ces actions un second gage civil par la simple signification faite par le second créancier gagiste, à cette société, d’un acte de gage.
La société détenait ces actions en qualité de créancier gagiste, vu la qualité d’administrateur de De Wandre. Or, nantissement sur nantissement ne vaut. La loi n’a pas organisé d’ordre pour des gages successifs, comme elle l’a fait pour les hypothèques. (Bruxelles,7juin 1858, 

Bjîi.g . J ud ., 1858, p. Ï169; Paris, 12 janvier 1846, Dalloz Pér., 1851, II, 23.) Du moins faut-il, entre le premier et le second créancier gagiste, un lien de droit qui oblige le premier envers le second et l’empêche de se dessaisir. 11 faut une convention qui dessaisisse le débiteur et donne au second créancier une action, un droit contre le créancier détenteur. (Bruxelles, 14 juillet 1888, 
P a s., 1889, II, 17; L aurent, t. XXVIII, n°484 ; Auhiiy et Rau, t. IV, p. 706; T hiry , t. IV, p. 259.) Or, l’arrêt déclare quela simple signification suffit,sans obligation, sans engagement du créancier détenteur.Le procureur général conclut au rejet et dit :

« Premier moyen. — Les demandeurs n’admettent pas que 
des parts d'intérêt dans une société charbonnière, constatées par 
simple mention dans les registres, puissent faire l’objet d’un 
gage régulier, à défaut d’une possession effective dans le chef du 
créancier, conformément aux articles "4071 et 2079 du code civil.Assurément, semblables portions d’intérét échappent aux sens 
et ne s'aperçoivent que par l’entendement; ce qui leur manque 
pour tomber sous la mainmise réelle d’un créancier, c’est un 
corps certain, une substance matérielle; quod incorporelle est 
manu appnhendi ncquit. Elles n'en sont cependant pas moins 
susceptibles d’une quasi-possession qui permet d’en réaliser les 
avantages (1); spécialement, à Houssu, les titres des intéressés 
consistent dans la reconnaissance de leurs droits, couchée sur 
les registres de la société, où s’inscrivent toutes les mutations 
notifiées à celle-ci. (Cass., 26 décembre 1860, Bei.g. Jud., 1851, p. 33.)

Celte forme idéale de titre ne fait pas obstacle à ce que la 
valeur qu’il représente fasse l’objet de transactions et soit remise en gage; le nantissement est un contrat (art. 2071), et quand il a 
pour objet quelque droit incorporel, Ja tradition s’en réalise ou 
par la remise du titre, ou par l'usage que le créancier en fait du consentement du débiteur (art. 1607). En conséquence, De Wan
dre a pu, par actes sous seing privé, enregistrés (année 1881), 
affecter à la garantie de sa dette sa portion d’intérêt dans cet établissement.

11 n'est pas moins vrai que, à eux seuls et par eux-mêmes, ces 
actes ne conféraient encore aucun privilège, ils n’en étaient qu’un 
acheminement, et comme ils avaient pour objet un meuble incorporel, il était indispensable de les signifier au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075). Ce qui fut fait par exploit 
signifié il la Société de Houssu, pour son information, direction 
et à telles fins que de droit. (Jug. de Vervicrs, 27 février 1895, premier considérant.)

Ce qui importe en cette matière, c'est de retirer au débiteur 
la disposition de sa chose, pur respect pour le droit de préfé
rence consenti par lui à son créancier; la signification, cérémo
nie symbolique, équivaut ici à une tradition réelle que la chose 
transportée ne comporte pas; elle opère saisine au profit du 
créancier vis-à-vis des tiers, vest et dévest. (Bei.g . J ud., 1873, 
p. 324, M. van Beruhe.m.) Livraison d’une part, de l’autre investi
ture se réalisent à suffisance de droit : « Autant que cela était 
« possible », dit le jugement, « per actus quosdam corporelles 
« rebus uccommodutos » ,avait dit, avant lui, Dargenthé (Coutume* de Bretagne, p. 843, nu4). C'est là un pur fait, que le juge con
state souverainement.A partir de ce moment, défense formelle au détenteur du gage 
de vider ses mains au préjudice du créancier gagiste; il y va de 
sa responsabilité. La loi n’exige rien de plus, Fallût-il encore 
que la société, déjà nantie, mais à un autre titre, prit l’engage
ment de détenir dorénavant cette même valeur, au chef decette 1

(1) Alteserra , De fictionibus, p. 100. « Res incorporales non 
« possidentur, sed fictione legis, quasi possidentur. »

affectation nouvelle, avec mention, en marge de son inscription, 
dans ses registres? Mais cette précaution, simple mémorandum 
avec référence à un exploit, en usage chez quiconque détient 
pour autrui, n’a d’autre objet que de conserver le souvenir de 
l’opposition dont il est frappé à ce nouveau titre. Ce qui fait dire 
au tribunal que, « en 1881, les parts d’intérêt de De Wandre 
« n’étant représentées ni par des titres nominatifs, ni par des 
« actions au porteur, le gage civil a pu être constitué sans trans- 
« fert opéré sur les registres de la société ».Opération, ajouterons-nous, qui n’était pas au pouvoir de la 
direction, car elle eût eu pour résultat incontestable le transfert, non pas d’un droit de gage seulement, mais de la propriété 
même des actions, contre ie gré de leur propriétaire, ce qui 
répugne à la nature du nantissement.

Le titre unique de De Wandre ne consistait donc qu’en une 
simple inscription. « A partir de la signification, la société dépo- 
« sitaire des dits registres a, du consentement de De Wandre, 
« détenu le titre pour la dame Letoret » (jugement), conformé
ment à l’article 2076, qui autorise la mise en possession du gage 
entre les mains d’un tiers « convenu » entre les parties. La dépossession du débiteur n'en est pas moins complète.

L’arrêt prend soin d’ajouter que, lorsque dans la suite (1886), 
la Société civile des charbonnages de Houssu a été transformée en 
société anonyme, la chose donnée en gage n’a pas été modifiée dans 
son essence, et que les actions nouvelles attribuées à De Wandre 
représentent la part d’intérét possédée par lui dans la société 
primitive. Nous avons ainsi l’assurance que cette conversion de 
pure forme, bientôt suivie d’une nouvelle signification à la société 
« pour son information et à telles fins que de droit », n’a pas 
dépouillé la créancière des garanties dont elle s’était entourée. 
Le conseil d’administration lui-même l’a prise pour notilication en séance du 7 mars 1883, et par ce fait, dit encore le jugement, 
la société a consenti à détenir, non seulement pour la sûreté de ses droits personnels, mais aussi et subsidiairement, pour la 
garantie des défendeurs en cassation, les actions qui formaient 
leur gage et celui de la société, acceptant ainsi leur qualité de 
tiers « convenu » entre parties pour la possession du gage.

Cependant le pourvoi n’en va pas moins jusqu’à nier l’existence 
de cette convention.

Ces considérations ont répondu d’avance au deuxième moyen, tiré de ce que, tandis que l’acte de nantissement porte sur des 
parts d'intérêt dans une société civile, le gage s’exerce en réalité 
sur un certain nombre d’actions au porteur de la nouvelle Société 
anonyme du charbonnage de Houssu.Le reproche revêtirait un caractère des plus sérieux, si à une 
valeur donnée en gage en avait été substituée une autre d’essence différente, sous le bénéfice de la premiè'-e constitution. 
Mais vous savez qu’il n’en est rien ; en 1886, comme cinq années 
auparavant, le consentement de toutes les parties a porté sur un 
seul et même objet, une créance de De Wandre contre la société; dans le principe, une quotité déterminée d’intérêt, naguère des 
actions spécifiées individuellement par des numéros d’ordre, 
représentant celte part, dit l’arrêt, avec le même caractère. 
Subrogation sapit natnram snbrogati.Et, comme si ce n’était pas assez de toutes ces sauvegardes, en 
février 1888, c’est-à-dire postérieurement à la constitution de la 
société anonyme, le conseil d’administration a spontanément 
provoqué une nouvelle signification du contrat île gage, dans le but évident, dit le jugement, de régulariser la situation des 
demandeurs originaires. D’où la conséquence difficile à décliner 
que, « depuis leur émission, les oü actions litigieuses sont 
« restées au siège social, où elles n'ont pas cessé de se trouver 
« en mains de la société, avec l'affectation réciproquement con
te venue. » (Arrêt.)Enfin, le troisième moyen est déduit de la violation d’un pré
tendu principe de droit qui s’opposerait à la constitution d’un 
nouveau gage sur un objet déjà affecté à cette fin!

Ce n’est là que la paraphrase d’un brocard de droit formulé en 
ces termes : « Saisie sur saisie ne vaut. »

Qu’est-ce à dire ? S’ensuit-il que la seconde saisie est frappée de 
nullité? Nullement, elle n’est que dépouillée d’effet; elle n’opère 
pas, par le motif que l’objet donné une seconde fois en gage, se 
trouvant déjà frappé de mainmise judiciaire, il est inutile et 
superflu, voire même contraire à la nature des choses, de l’y sou
mettre une seconde fois ; impossible d’enlever au débiteur la possession d’un objet qui n’est plus en son domaine. Que fait alors l’huissier qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà 
faite et un gardien établi? La loi s’oppose à ce qu'il saisisse de 
nouveau (art. 611 du code de proc. civ.), mais il lui est faculta
tif de procéder au « recolement » des meubles et effets sur le 
procès-verbal que le gardien sera tenu de lui représenter.

Que si, au mépris de celle défense, il passe outre, comme 
l’acte est frustratoire, il sera passible des frais (code civ,, 
art. 1382). Rien de plus.
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Il n’en va pas autrement au cas de contrainte par corps. Si, 

durant l’emprisonnement du débiteur, il survient quelque nouvelle contrainte à la requête d’autres créanciers, comme il n’est 
pas possible d’incarcérer un homme déjà détenu, cette nouvelle 
mainmise est surérogaloire et sans objet. La détention est une, 
mais rien ne s’oppose h ce qu’elle s’appuie sur des titres multiples. Que fait-on alors? L’huissier, à défaut d'appréhension nou
velle, se contente de le recommander au gardien de la maison de 
détention (code de procéd. civ., art. 791-793). Autre forme d’an
notation qui prévient toute surprise.

L’arrêt attaqué n’est pas conçu dans un plan différent.
Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation des articles 2071 et 2076 du code civil ; de la fausse 
application des articles 1007, 1689 et 1690 du même eode, en ce 
qu’il a été jugé par l’arrêt attaqué : 1° qu’un gage civil valable 
q>eut être conféré sur des parts d'intérêt d’une société civile 
charbonnière dont les parts ne sont constatées que par une sim
ple mention sur le registre de la société, registre dont celle ci Peste dépositaire d’une part sans délivrance, et de l’autre sans 
prise de possession de la chose destinée à servir de gage, sans 
même une mention quelconque sur le registre de la société ; 2° que la Société civile charbonnière de Houssu, étant détentrice 
forcée du titre de De Wandre, ne devait pas, pour la validité des 
nantissements litigieux, s’engager à posséder aussi, dorénavant, 
les titres du débiteur pour le créancier gagiste; qu’en consé
quence, un tel gage a été valablement conféré sur les parts d’in
térêt de la société de Houssu par la simple signification, par le 
créancier gagiste, de l’acte de gage h celte société :

« Attendu que, de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il con
firme, il résulte que les parts d’intérêt de De Wandre dans la So
ciété des charbonnages de Houssu ont été par lui données en 
gage, pour sûreté de créance civile, à l’auteur des défendeurs, et que ces parts d’intérêt n’étaient représentées ni par des titres no
minatifs ni par des litres au porteur, mais par une simple men
tion ;ur le registre de la société, registre dont celle-ci était dépo
sitaire;« Qu'il est aussi constaté que l'auteur des défendeurs a fait signifier les actes de nantissement à la société, pour son informa
tion, sa direction, et h telles fins que de droit, et qu’à partir de 
celte signification, la société dépositaire des registres sociaux formant le titre de De Wandre a, du consentement de ce der
nier, qui avait autorisé la signification des actes de gage à la so
ciété, détenu le titre pour l’auteur des défendeurs ;

« Attendu que, de ces circonstances, l'arrêt attaqué déduit que l’auteur des défendeurs a pris possession du gage par l’en
tremise de la société ;

« Attendu que cette appréciation des faits de la cause par le juge du fond est souveraine, et échappe au contrôle de la cour 
de cassation ;

« Qu’en effet, les articles 2071 et 2076 du code civil, invo
qués par le pourvoi énoncent, comme condition du gage, le des
saisissement du débiteur et la prise de possession du créancier, 
mais que ces articles ne déterminent pas et ne pouvaient déter
miner les divers modes à l’aide desquels celte condition est sus
ceptible de s’accomplir, et qui varient d’après la nature de l'objet 
du gage et d’après les dispositions particulières auxquelles les 
parties ont la liberté de recourir pour satisfaire à la loi ;

« Que les questions de possession ou de quasi-possession et 
les question d’intention sont, du reste, essentiellement des questions de fait;

« Attendu qu’après avoir constaté, dans les termes précités, la prise de possession de l’objet du gage par l’auteur des défen
deurs, l’arrêt attaqué a donc pu faire application à la cause de 
l'article 2076 du code civil, qui donne effet au privilège si le 
gage a été mis et est resté en la possession d'un tiers convenu en
tre les parties ;

« Attendu, il est vrai, que le pourvoi prétend qu’il est légale
ment impossible de constituer un gage valide sur des parts d’in
térêt qui ne sont constatées que par une simple mention sur le 
registre de la société ; que ce soutènement ne repose sur aucune disposition de la loi; que, bien plus, les articles 2076 et 2076 du 
code civil y sont contraires, puisqu’ils embrassent, sans exception, tous les meubles incorporels susceptibles de possession, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers convenu entre parties;

« Attendu, enfin, que c’est en appliquant au gage civil une exigence exclusivement applicable au gage commercial, que le 
pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir admis le dessaisissement de l’associé débiteur et la possession du créancier gagiste, 
en l’absence d’une mention du contrat de gage sur le registre de 
la société ;

« Que de tout quoi, il suit que le premier moyen manque de 
base en fait ou de fondement légal ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 2071 
et 2074 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’un 
gage constitué sur des parts ;d’intérêt de société civile charbon
nière peut conférer un droit de gage sur des actions au porteur 
de société anonyme :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que, malgré le changement de forme de la Société civile du charbonnage de Houssu, 
cette société est restée la même au fond ; qu’en tout cas, elle a 
succédé à l’ancienne société dans ses droits et ses obligations; que 
les actions de la société anonyme ont été remises à chacun des 
associés en proportion de leurs parts dans la société civile, et 
que les 60 actions litigieuses représentent, à due concurrence, 
la part d’intérêt revenant à De Wandre, et donnée en gage par 
celui-ci à l’auteur des défendeurs ; qu’enfin, la société est restée 
détentrice des dites 60 actions, tant pour leur propriétaire que 
pour le créancier gagiste, en vertu de la signification de l’acte 
de nantissement fait à la société, du consentement du débiteur, d'abord à l’origine, puis après la transformation de la société 
civile en société anonyme;

« Que de ces points de faits ainsi constatés, l’arrêt attaqué 
conclut qu’il y a identité d'objet entre les parts d’intérêt données 
en gage à l’auteur des défendeurs et les 60 actions litigieuses;« Qu’en conséquence, l’arrêt attaqué, sans contrevenir aux 
dispositions invoquées par le deuxième moyen, a pu autoriser 
les défendeurs à exercer leurs droits de privilège sur les dites actions ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des arti
cles 2071 et 2076 du code civil; de la fausse application des ar
ticles 1607, 1689 et 1690 du même code, en ce que l’arrêt atta
qué décide que, alors que la Société de Houssu détenait les 
60 actions au porteur de De Wandre, en qualité de créancière 
gagiste, De Wandre a pu constituer sur ces actions un second 
gage civil par la simple signification faite, par le second créan
cier gagiste, à celte société d’un acte de gage :

« Attendu que le principe que « Nantissement sur nantisse- 
« ment ne vaut » ne souffre pas application, lorsque le créan
cier nanti du gage consent à le détenir tant pour l’autre créan
cier que pour lui-même, circonstance qui est constatée en fait 
par l’arrêt attaqué ;

« Attendu que cet arrêt constate, en outre, que le droit de 
gage des défendeurs est antérieur au privilège que De Wandre avait accordé, sur les actions litigieuses, à la société anonyme 
des charbonnages de Houssu, en les affectant, comme adminis
trateur de la dite société, à la garantie de sa gestion ;

« Que, par suite, et à un double égard, le troisième moyen manque de base en fait;
« Par ces motifs, la Cour, ouï on son rapport M. le conseiller 

van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 3 décembre 1896. 
Plaid. MMes Georges Leci.ercq , Fréson, du barreau de Liège, 
Emile et Paul De Mot.)

GOUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 

12 ju in  1897.
JUGEMENT. — ACTE D’APPEL. —  SIGNIFICATION. —  ACTE 

CONSERVATOIRE. —  INTERDIT. —  CAPACITE.
Pour signifier un jugement nu nom d’un incapable, il faut 

avoir soi-même capacité ou mandat.La signification de l'exploit d’appel fait par un incapable rend cet exploit sans efficacité et même sans existence juridique, et 
ne peut, par conséquent, avoir pour effet de faire courir le délai 
d'appel.Pareille signification n’est pas non plus un acte purement conser
vatoire, étant de nature à compromettre les droits de l’incapable.
(VAN HOL'TRYVE C. BRUNEEL ET LEFEVRE, QUALITATE QUA.)
M. le premier avocat général de Gamond a pris les conclusions suivantes. Elles rappellent tous les rétro- acles, et établissent la situation des parties au moment actuel, telle que l’avait créée l’arrêt du 13 février 1897, rendu sur les conclusions conformes du même magistrat, et reproduit dans ce recueil (Belg . J ud ., 1897, 

p. 265) :
« Avant d’aborder l’examen du fond de cette affaire, nous
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avons à nous expliquer sur les suites d’un incident qui a déjà été 
débattu devant la cour, et fait l’objet de votre arrêt du 13 février 
1897. Rappelons-le brièvement : la ditliculté que vous avez à 
résoudre aujourd’hui n'en sera que mieux établie et formulée.

Dans un procès débattu devant le tribunal de première instance de Courtrai figuraient comme parties :
Demandeurs : la dame Marie Van Houtryve, veuve Veys,etson fils Joseph Veys.
Défendeurs : a ) la dame Colette Bruneel, veuve De Prey. tant 

en nom propre, que comme mère et tutrice légale de son fils mineur, Edgard De Prey ;
b) Dame Julie Velghc, veuve Dhooghe, en nom personnel, et comme mère et tutrice légale de ses enfants mineurs ;
c) Le sieur Oscar Dbooghe;
d , e) Les époux Dassonvillc-Lagae.
Le procès prit fin, en première instance, h la suite d’un jugement en date du 30 juillet 1896.
Ce qui faisait l’objet du procès, nous aurons l'occasion de le dire dans un instant, comme nous examinerons le mérite du juge

ment qui donnait gain de cause à la dame Bruneel,veuve De Prey, que l’action visait principalement, et à ses codéfendeurs.
Le jugement est du 30 juillet 1896, disons-nous. Mais dès avant cette date, et pendant que la cause était tenue en délibéré, 

la dame Bruneel, veuve De Prey, avait été déclarée interdite par 
jugement du 10 juillet 1896 du même tribunal de Courtrai. M. Georges Vercruysse avait été nommé son tuteur.

Sans tenir compte de cette interdiction, à la date du 16 octo
bre 1896, le jugement fut signifié à la dame Veys-Van Houtryve, 
et à son fils Joseph Veys à la requête de « dame Colette Bruneel, « veuve de Prey, agissant tant en nom personnel que comme 
« mère et tutrice légale de son enfant mineur Edgard de Prey », 
et... des autres défendeurs en cause, dame Dhooghe-Velglte, et 
mineurs Dhooghe, Oscar Dhooge et époux Dassonville-Lagae. lit le même jour, acte d’appel fut notifié par les appelants veuve 
Veys et son fils Veys : 1° à la dame Bruneel, veuve De l’rev, tant 
pour ses intérêts personnels que comme mère et tutrice légale de 
son fils mineur, Edgard De Prey, 2" h M. G. Vercruysse, en sa 
qualité de tuteur h la dite veuve Deprey interdite, et enfin 3° aux 
autres parties en cause, avec sommation aux intimés susdits à 
comparaître devant la cour d'appel pour ... etc.

C’est alors que devant la cour surgit l’incident sur lequel vous 
avez déjà statué : signification d’un jugement au nom d’un mineur 
par sa mère tutrice, interdite, et acte d’appel signifié à l’interdite tant pour ses intérêts personnels que comme mère et tutrice 
légale de son fils mineur, et au tuteur de l’interdite, et ceux-ci intimés devant la cour.

La question qui se posait était celle-ci : le mineur esl-il au procès? La thèse était : a) La mère tutrice légale de son enfant 
mineur cesse d'être tutrice par le fait de son interdiction (article 442 c. c.) ;

b) Le tuteur de la mère interdite n'est pas i p s o  f a c t o  tuteur du mineur.
La conclusion était : la signification du 16 octobre (du juge

ment du 30 juillet 1896), faite par la mère tutrice interdite au 
nom de son fils mineur est nulle, et l’acte d’appel du 16 octobre, 
intimant le mineur, et dirigé contre le mineur non représenté pat1 son tuteur, n’a pu atteindre celui-ci, ni le mettre en cause.

Et cette thèse développée dans l’avis que nous avions eu l’hon
neur d’émettre devant vous, fut consacrée par votre arrêt du 13 février 1897.

Rappelons-en les derniers considérants et le dispositif :
« Attendu, disiez-vous, que si dans l’espèce la dame Bruneel, 

veuve De Prey, a signifié le 16 octobre 1896 le jugement dont appel aux appelants, en se qualifiant de tutrice 
légale de son enfant mineur, il n’est nullement permis 
d’en inférer que le dit mineur a été régulièrement mis en cause 
devant la cour, soit par la signification de l’acte d’appel, du 
même jour à la veuve De Prey, en la qualité de tutrice légale 
qu’elle s’était attribuée elle-même dans la signification du juge
ment, soit par la signification de cet appel à M. G. Vercruysse, comme tuteur de l’interdite;

« Qu’en effet, il ne s’agit pas de décider si la veuve De Prey, à 
la requête de laquelle a été signifié le jugement a  q u o , a été, elle- 
même, intimée régulièrement'à la requête des appelants, mais si 
le mineur Edgard De Prey a été comme tel valablement appelé 
au procès devant la cour; qu’à cet égard les agissements de sa 
mère, veuve De Prey, à un moment où elle avait cessé d’être tutrice de son fils mineur, sont radicalement inopérants ;

« Et attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en intimant 
la veuve De Prey, interdite en qualité de mère et tutrice légale 
de son fils mineur, et M. Vercruysse comme tuteur del’interd'ite, 
veuve De Prey, les appelants n’ont pas valablement mis en cause le mineur devant la cour ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il échet d’impartir un 
délai aux appelants pour intimer régulièrement le mineur Edgard De Prey ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, M. de Gamond, premier avocat général;
« Ecartant comme non fondées toutes conclusions contraires ou plus amples;
& Dit pour droit que par l’acte d’appel du 10 octobre 1896, le 

■ mineur Edgard De Prey n’a pas été mis en cause devant la Cour, et qu’il n’est pas jusqu’ores représenté au procès ;
« Et avant de faire droit au fond :
« Ordonne aux appelants d'appeler régulièrement en cause le mineur Edgard De Prey à l’effet de comparaître devant la cour à 

l'audience du 8 avril prochain ; renvoie toutes les parties à la 
même audience pour y être conclu et statué comme en justice, il 
appartiendra ; condamne, etc. »

En résumé, votre arrêt disait : la veuve De Prey interdite n’a 
pu agir au nom de son fils mineur, tout ce qu’elle a fait en son 
nom, et notamment la signification du jugement du 16 oclobre 
1896 est radicalement inopérant (nous en verrons la conséquence 
sous peu) ; toute notification d'acte d’appel faite à la mère inter
dite, et à son tuteurintimant ceux-ci, n’a pu valablement loucher 
le mineur, intimer celui-ci devant la cour, le faire être au procès devant la cour.

Devant cette décision, et c’est la nouvelle difficulté quo vous 
aurez à trancher (à trancher de nouveau, disons-nous, car vous 
la résolviez dans votre arrêt que nous venons de rappeler, et 
nous ne pensons pas que vous reveniez ni sur ses termes, ni sur leur portée), devant cette décision, disons-nous, que firent les 
appelants Veys-Van Houtryve?

Lnc chose bien simple. La situation du mineur Edgard DcPrey 
avait été régularisée. L'n tuteur lui avait été nommé, M. Victor 
Lefèvre, bourgmestre à Harlebeke. Par acte du 19 mars 1897, 
les appelants notifièrent à ce dernier leur acte d appel en 
sa qualité de tuteur du mineur Edgard De Prey, et comme tel l’intimèrent devant la cour.

Devant la cour, pour le mineur, on soutenait que l’acte d’appel 
du 19 mars 1897 était non recevable pouf cause de tardiveté. On soutenait que la signification du jugement du 16 octobre 1896, 
faite par l’interdite veuve De Prey, bien qu’incapable, avait pu 
être valablement faite, cette incapacité n’étant que relative (art. 1123 c. c.).

L’on soutenait aussi que la signification du jugement était un 
acte conservatoire qui avait pu être faite dans l’intérêt du mineur; que cette signification, faite le 16 octobre, avait fait valablement 
courir le délai d’appel, qui expirait le 16 [janvier; que, par con
séquent, l'appel du 19 mars 1897 était tardif.

Nous croyons les soutènements produits en faveur du mineur, 
peu fondes en droit.

La signification du jugement du 16 octobre peut-elle être considérée comme valablement faite, à quelque titre que ce soit; 
peut-elle avoir produit un effet juridique quelconque ?

Il est incontestable que la signification a été faite par une inca
pable, inapte à s’engager ou à engager les tiers. Si, aux ter
mes de l’article 1125,celte nullité n'est que relative, cette « rela- tiviié », qu'on nous passe le mot, doit être restreinte aux termes 
mêmes de l’article.

L’article 1125 prévoit les engagements pris par l’incapable, ou 
les engagements contractés entre capables et incapables. Or, 
dans l’espèce, il n’est question de rien de tel.

On n’oppose pas sa minorité à Edgard De Prey. On oppose 
qu’un acte fait en son nom par une incapable d’agir, est un acte nul, dépourvu de toute efficacité juridique ; et non seulement par 
une personne incapable d’agir, mais sans qualité aucune pour 
agir, Mrae De Prey, ayant ipso facto, parle fait de son interdiction, 
perdu toute qualité pour représenter son fils. En signifiant au nom de son fils mineur, elle a donc fait un acte radicalement 
inopérant, comme le dit votre arrêt, c’est-à-dire nul, inexistant.

Au regard d’Edgard De Prey, il n’y a pas seulement un acte 
nul, il y a un acte de signification inexistant.

Au fond, il s’agit d’une règle de forme.Pour qu’un acte judiciaire puisse être fait au nom d’un mineur incapable d’agir, il faut que celui qui fait l’acte le fasse dans les formes voulues par la loi, entre autres, qu’il ait mandat pour agir, et capacité d’agir.
Or, dans l’espèce, que représente l’acte, la signification du 

16 octobre? Rien, le néant ! Le mineur était frappé d’incapacité ; 
celle qui veut agir pour lui est soumise à la même incapacité. 
L’acte serait nul émané du mineur incapable, il est nul émané 
d’une incapable ayant la prétention d’agir au nom d’un incapa
ble. Toutes les formalités protectrices des intérêts des mineurs 
sont d’ordre public. Peut-on admettre un instant que celui au
quel la loi donne un protecteur, puisse se voir représenter par
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un tiers dont la loi n’accepte et ne reconnaît les actes que lors
qu’ils sont accomplis par son propre protecteur ou son représen
tant légal ?Mais c’est un acte conservatoire des droits du mineur, dit- 
on ; il a été fait à titre de gestion d’affaires. Mais nous le répé
tons : peut-on admettre qu’un incapable, dont les actes doivent 
être faits sous le couvert d’un représentant désigné par la loi, 
veille aux intérêts d’un autre incapable, les engage, les compro
met, sans l’autorisation de son tuteur, et sans l’assistance du 
tuteur de l’autre incapable.

Pour gérer les affaires d’autrui, il faut un madat légal ou conventionnel.
Où est le mandat de la dame Bruneel? Au contraire, il y a un 

article de loi qui lui enlève toute capacité pour représenter en jus
tice n’importe qui, et à plus forte raison un autre incapable non 
pourvu de tuteur, pour plaider pour lui, pour procéder à des 
actes d’exécution, pour compromettre ses droits. Car la significa
tion du jugement est un peu tout cela: elle peut compromettre des 
droits, car elle est un acquiescement au jugement, elle est un acte 
d’exécution, ou tout au moins, quand elle est faite à partie, le 
préliminaire à l’exécution ; elle est une action en justice, ou tout 
au moins le complément d’une action judiciaire.

Et tout cela aurait pu le faire, la dame De Prey, sans capacité 
d’abord, sans qualité ensuite pour représenter son fils mineur.

Toutes ces impossibilités, avec toutes leurs conséquences, 
vous les avez nettement affirmées dans votre arrêt du 13 février, 
en les résumant dans cette phrase énergique : que les agissements 
de la veuve De Prey, au nom de son uls mineur, à un moment 
où elle avait cessé d’être tutrice, sont radicalement inopérants.

Qu’en résulte-t-il ?
Que la signification du 16 octobre est nulle ;
Quelle n’a pu faire courir, par conséquent, les délais d’appel 

contre le mineur De Prey ;
Et, comme seconde conséquence, l’acte d’appel du 19 mars 

1897, notifié au tuteur du mineur incapable, a utilement in
timé celui-ci devant la cour, et a, conformément à l’arrêt de la cour, régulièrement appelé en cause le dit mineur.

Nous n’insistons pas plus longtemps, et renvoyons aux écrits des parties. La question, si elle peut prêter ù des développements 
intéressants au point de vue théorique ou doctrinal, est sans importance au procès on pourrait presque dire que le mineur est sans intérêt au procès, aucune condamnation n’étant 
demandée contre lui. Et si l’incident a été soulevé et attend au
jourd’hui la solution qui doit le clore, c’est qu'on avait essayé de transiger quelque peu avec les règles impérieuses de la loi.Ceci dit, abordons le fond... (sans intérêt). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel signifié le 19 mars 

1897 par la dame Van Houtryve, veuve Gustave Veys, et en tant 
que de besoin par son fils Joseph Veys, au sieur Victor Lefcvre, en sa qualité de tuteur du mineur Edgard De Prey :

« Attendu que l’intimé Lefèvre, en sa dite qualité, soutient que 
cet appel est tardif, comme étant interjeté plus de trois mois après 
la signification en date du 16 octobre 1895 du jugement dont appel ;

« Attendu que des motifs de l'arrêt rendu en cause, le 
13 février 1896, auxquels la cour se réfère, il résulte que cette 
signification faite à la requête de la veuve De Prey-Bruneel inter
dite, agissant comme mère et tutrice légale de son fils mineur 
Edgard De Prey, était radicalement inopérante ;

« Attendu que l'article 1125 du code civil, qui ne frappe que 
d’une nullité relative, dont l’incapable seul peut se prévaloir, les 
engagements pris par l’incapable, et les engagements contractés 
entre incapables, ne saurait trouver son application dans l’espèce ; 
qu’il ne s’agit pas ici d’un acte fait parle mineur incapable, mais 
d’un acte fait au nom de ce mineur par sa mère, incapable elle- 
même et sans qualité pour agir, ayant ipso facto par le fait de 
son interdiction perdu toute qualité pour représenter son fils mineur ;

« Attendu que pour signifier un jugement au nom d’un 
incapable, il faut avoir soi-même capacité et mandat ;

« Attendu que l’exploit de signification fait à la requête de la 
veuve De Prey, disant agir pour son fils mineur, alors qu’elle 
était frappée d'incapacité et avait cessé d'être tutrice, se trouvait 
ainsi dépourvu des formes légales essentielles qui sont destinées 
ù protéger les incapables et sont d'ordre public ; que cet exploit 
était donc sans efficacité et même sans existence juridique ;

« Attendu que s'il est admis qu'un incapable peut faire vala
blement pour lui-même un acte conservatoire, nul ne peut agir 
pour l’incapable, même dans un acte conservatoire, à moins 
d’être capable et d’être revêtu d’un mandat légal, ou sur mandat conféré conformément à la loi ;

« Attendu d’ailleurs que la signification d’un jugement n’est 
pas un acte purement conservatoire, puisqu’elle constitue un 
préliminaire d’exécution et qu’elle peut éventuellement compromettre les droits de l’incapable ;

« Attendu que la signification du 16 octobre 1896 étant radica
lement nulle, elle n’a pu faire courir entre les appelants 
les délais d’appel, et que par suite l’appel du 19 mars 1897, notifié au tuteur du mineur n’est pas tardif;

« Au fond ... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. de 

Gamond, premier avocat général, déclare recevable l’appel signifié 
le 19 mars 1897, au sieur Victor Lefèvre en sa qualité de tuteur 
du mineur Edgard De Prey par la dame Van Houtryve-Veys... » 
(La suite du dispositif concerne le fond.) (Du 12 juin 1897. 
Plaid. MMCS Ohondt c. Van den Heuvel et Louis Verhaeghe.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de NI. Hippert, vice-président.

23 octobre 1896.
MARIAGE. —  OPPOSITION. —  ABROGATION. —  PROCÉ

DURE CONTENTIEUSE. —  AUDIENCE PUBLIQUE.
L ' a r t i c l e  175 et s u i v a n t  d it  c o d e  c i v i l , s u r  l ' o p p o s i t i o n  à  m a r i a g e ,  

n e  s o n t  p a s  a b r o g é s  p a r  l a  l o i  d u  30 a v r i l  18!)(i, a r t i c l e  1,
S i  le  j i è r e  o p p o s a n t  a u  m a r i a g e  d e  s o n  f i l s  a  e n t e n d u  f a i r e  u s a g e  

d u  d r o i t  i n s t i t u é  p a r  l ' a r t i c l e  173 d u  c o d e  c i v i l ,  l a  p r o c é d u r e  e s t  

c o n t e n t i e u s e  e t  d o i t  ê t r e  s u i v i e  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e  à  p e i n e  d e  
n u l l i t é .

(s... FILS C. S . . .  PÈRE, ET 1,’OKFICIER DE I.’ÉTAT CIVIL DE BRUXELLES.)
Jugement. — « Attendu que le demandeur soutient, en ordre principal, que certaine opposition à son mariage, formée par le 

premier défendeur les 5 et 7 septembre 1896, à la suite d’un 
acte respectueux lui notifié le 6 août 1896, ne serait pas receva
ble comme tardive ;

« Qu’en ordre subsidiaire, il postule la déclaration que la pré
dite opposition ne serait pas fondée, faute de s’appuyer sur des 
motifs légaux ;

« Attendu que le demandeur fonde la tardiveté et la non-rece
vabilité de l’opposition sur ce que la loi du 30 avril 1896, arti
cle 4, organisant un système nouveau pour les oppositions au mariage relatives aux enfants âgés de plus de 21 ans, mais de 
moins de 25 ans, et que ce système serait exclusif et aurait 
abrogé les dispositions des articles 173 et suivants du code civil, 
relatifs à la même matière ;

« Attendu que l’abrogation prétendue de l'article 173 ne 
repose sur aucun texte; que, bien au contraire, les travaux d’éla
boration et les discussions de la loi nouvelle ont exprimé de la manière la plus expresse (voy. exposé du projet de loi par 
M. W oeste et rapport du représentant Indekeu) le maintien de 
la législation ancienne;

« Attendu, en effet, que le rapporteur a dit en termes exprès : 
« Le projet de loi ne déroge en rien aux dispositions du chapi- 
« tre 111 du titre V, livre 1er, du code civil ; »

« Attendu qu’il n’est pas douteux que le défendeur, ainsi qu’il 
le déclare en conclusions, a prétendu faire usage du droit que lui 
accorde l'article 173 du code civil;

« Attendu qu’il en résulte que le débat, engagé entre parties, 
doit être régi par les dispositions relatives aux matières conten
tieuses et vidé en audience publique, au contraire de la procé
dure instituée par la loi du 30 avril 1896 pour le recours des 
ascendants, laquelle doit être suivie en chambre du conseil;

« Attendu que cette solution est justifiée encore par la caté
gorie différente des motifs que l’auteur du recours ou de l’oppo
sition apporte à l’appui de son action : motifs d’ordres moraux et de convenance, soumis à l’appréciation du juge dans le pre
mier cas, motifs légaux liant sa juridiction dans le second cas;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est la conclu
sion subsidiaire prise par le demandeur qui doit faire l’objet de 
la décision du tribunal, et que sous ce rapport la cause n'est pas 
en état, les conclusions et le débat n’ayant pas été accompagnés 
de la condition essentielle à leur validité : la publicité de l’au
dience ;

« Attendu que l’officier de l’état civil de Bruxelles a déclaré 
s’en référer ù justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme M. de Hoon, substitut du procureur du roi, déboute le deman
deur de son action, en tant qu’elle est fondée sur les dispositions
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de la loi du 30 avril 1896 ; dit que le défendeur a entendu user 
du droit d’opposition que lui accorde l'article 173 du code civil, 
et, la cause n’élant pas en état pour statuer sur le mérite de la dite opposition, ordonne sa réinscription au rôle des affaires à 
plaider pour être fait droit h l’intervention de la partie la plus 
diligente; réserve les dépens... » (Du 23 octobre 1896. — Plaid. 
MMes Guinotte c. Alexandre Braun.)

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

27  m ai 1896.
OBLIGATION DE SOMMES. —  AUTORISATION MARITALE. 

PREUVE DES OBLIGATIONS. —  BILLET. —  DIVISIBILITE.
Le billet portant promesse,, de la part des deux epoux, de rem

bourser une somme prêtée, écrit par la femme, signé par les 
deux conjoints, sans bon ni approuvé, emporte autorisation 
maritale et, si le prêt n'est pas délié, obligation de chacun des conjoints à la moitié de la dette.

(maertens c. l’épouse maertens.)
Jugement. — « Vu le jugement de défaut-jonction de cette chambre, en date du 8 avril 1896;
« Attendu que le défendeur, Ernest Maertens, dûment réassigné, ne comparaît pas ;
« Attendu que la demande tend au remboursement de la 

somme de 1,200 francs prêtée par le demandeur conjointement 
aux époux Maertens; qu’elle est basée par l’acte souscrit par les 
défendeurs, le 27 juin 1894, lequel acte sera enregistre avec la 
minute du jugement et dont la teneur suit : « Nous, soussignés, 
« reconnaissons avoir reçu de M. A. Maertens-Bertrand, demeu- 
« rant à Gand, rue Haut-Pont, 24, la somme de 1,200 francs, à 
« intérêt de S p. c. l’an, lequel montant à remettre parlielie- 
« ment de trois en trois mois, à partir du 1er octobre prochain, 
« de façon à ce que la somme soit remboursée le 1er octobre 
« 1895. Le montant ci-dessus se trouve garanti par les meubles 
« nous appartenant, tels que piano, buffet, chaises se trouvant « dans la maison rue Van Volxem, 62, à Ixelles. (Signé) Epouse 
« Maertens, Ernest Maertens. » ;

« Attendu que la défenderesse soutient que si le défendeur, 
son mari, a mis sa signature sur l’acte litigieux, écrit antérieurement en entier de la main de son épouse, il a pris soin de ne 
le faire que de manière h enlever à cette signature toute portée 
ou valeur juridique quelconque, puisqu’il ne l’a point fait pré
céder d’un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme 
h payer, conformément à l’article 1326 du code civil ; que l'obligation vantée, nulle comme ayant été souscrite par la défen
deresse sans l’autorisation expresse de son mari, ne saurait, dès 
lors, lui être opposée ; qu’on ne pourrait, même dans l’espèce, 
invoquer une autorisation tacite, résultant du concours que le 
mari aurait prêté à l’acte souscrit par sa femme, puisqu’il n’a pris, en ce qui le concerne, aucune part valable h l’engage
ment, soit pour y promettre, soit pour y stipuler en forme obligatoire;

« Attendu que le prêt, non dénié par les défendeurs, a été 
fait aux époux Maertens conjointement ; qu’à défaut d’une stipu
lation de solidarité, la dette est donc divisible entre ceux qui l’ont contractée ;

« Attendu que les faits et les éléments de la cause ne démon
trent point que la défenderesse n’ait point reçu les fonds versés 
par le demandeur; qu’il n’est point établi non plus à suffisance 
de droit que ce soit pour sauver le défendeur dans des circon
stances graves que l’avance de la somme ait été faite par le 
demandeur, ni que le défendeur ait opposé sa signature sur 

.récrit litigieux postérieurement à l’engagement pris par la 
défenderesse ;

« Attendu que la fraude ou le concert frauduleux allégué par 
la défenderesse entre son mari et le demandeur n’est point davantage démontré, et qu’il appert des faits et documents versés 
que c’est en pleine connaissance de cause que la défenderesse a écrit et signé la promesse dont s’agit ; que la seule question du 
procès est donc de rechercher si elle a été valablement autorisée;

« Attendu que l’article 1326 du code civil est une exception au droit commun qui doit être restreinte aux seuls cas pour 
lesquels elle est créée ; que le motif de la disposition est de pré
venir les abus qu’on pourrait faire des signatures en blanc ; qu’il 
importe dès lors peu, au point de vue de* l’autorisation maritale, 
que les formalités tracées par l’article précité n’aient pas été 
remplies; que l’absence de ces formalités n’enlève point à la

signature du défendeur, apposée sur l’acte écrit par la défende 
resse, sa portée ou valeur juridique ;

« Attendu que l’autorisation du mari peut être tacite; qu’il est généralement admis qu’elle est exigée dans l’intérêt de la puis
sance maritale et comme garantie” des intérêts matrimoniaux, bien plus que fondée sur l’intérêt particulier de la femme ; 
qu’aux termes de l’article 217 du code civil, le concours du 
mari dans l’acte qui renferme l’obligation de la femme, valide 
nécessairement cette obligation ; qu’en cas d’engagement collectif, l’apposition des signatures au bas de l’acte quelles com
plètent individualise l’obligation et constate le concours des 
signataires dans l’acte ;

« Attendu, dans l’espèce, que le défendeur dans l’acte recon
naît avoir reçu la somme dont s’agit et s’engage à la rembourser; que l’acte écrit par la défenderesse atteste, par l’apposition des 
deux signatures, le concours du défendeur dans l’acte; que le 
fait du défendeur de signer l’acte écrit en entier et signé par la 
défenderesse implique la connaissance de l’acte passé par celle- ci, son approbation ou son autorisation à l’engagement qu’elle a 
pris ; qu'il ne se comprendrait pas, en effet, qu’il ait signé l’acte 
écrit par sa femme, s’il n’avait pas voulu l’autoriser ;

« Attendu, en conséquence, que la défenderesse doit être con
sidérée comme ayant été valablement autorisée, et que l’acte 
litigieux a force obligatoire à son égard ;

« Attendu, en ce qui concerne le défendeur Maertens, que si 
l’obligalion invoquée contre lui n’est point écrite en entier de sa 
main ni revêtue par lui d’un bon pour ou approuvé, portant la 
somme en toutes lettres, l’engagement du défendeur n’en subsiste 
pas moins; qu’en effet, on ne doit pas confondre l’obligation 
avec la preuve de celle-ci ; que les formalités édictées par l’ar
ticle 1326 du code civil sont requises pour la validité du titre, 
et que l’inaccomplissemenl de ces formalités n’entraîne point la 
nullité de l’obligation ; que, dans l’espèce, le défendeur ne 
dénie point le prêt, qu’il est donc tenu au payement de la moitié 
de la dette dont s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Hoon, substitut du procureur du roi, en son avis en grande partie conforme..., 
condamne chacun des défendeurs à payer au demandeur la 
somme de 600 francs avec les intérêts conventionnels... » (Du 
27 mai 1896. — Plaid. MMCS Trokay et De Meren .)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.

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

14 décem bre 1896.
ESCROQUERIE. — ASSURANCE. — FAUSSE QUALITE.

Constitue le délit d’escroquerie, le fait de celui qui, usant d’une 
fausse qualité et en présentant aux intéressés, pour abuser de 
leur confiance, des contrats en une langue qu’ils ne comprennent pas, obtient des particuliers qui croient traiter avec, telle société 
d’assurances, la remise de leurs polices d’assurance avec celle 
société, la renonciation à ces polices et la signature, au profit 
d’une autre société d’assurances, de nouveaux contrats stipu
lant une augmentation immédiate de garantie et la reprise des 
anciens contrats à leur expiration.

(VAN SI.YPE C. LE « LLOYD BELGE ».)
Pourvoi conlre un arrêt de la Cour de Liège, portant condamnation de Van Slvpen, du chef d’escroquerie.M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet en ces termes :
« 11 ressort des constatations do l’arrêt attaqué, que le prévenu 

s’est présenté, en la fausse qualité d’inspecteur de la société d’assurances le Lloyd belge, chez différentes personnes ayant des 
contrats en cours avec cette société; qu’elles ont consenti à une 
augmentation immédiate du chiffre de leurs assurances, et que, 
par suite, elles lui ont remis leurs anciennes polices. Que. dans ces circonstances, abusant de la confiance des personnes avec 
lesquelles il venait de traiter, et qui toutes ignoraient la langue française, le faux agent du Lloyd leur a fait signer des actes con
statant leur renonciation à renouveler avec le Lloyd les polices 
actuellement en cours, la reprise des dites polices par la société
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d’assurances la Meuse, avec stipulation d’une augmentation immédiate des primes au profit de cette dernière société.

Usurpant la qualité d’inspecteur du Lloyd, alors qu’il était en 
réalité inspecteur de la Meuse, et faussant dans les écritures la 
convention des parties, le prévenu avait atteint son but. L’obli
gation de payer de plus fortes primes annuelles, prises par les 
assurés du Lloyd au bénéfice du Lloyd, se trouvait frauduleuse
ment transportée à la Meuse, et le prévenu en profitait person
nellement à raison des commissions attachées à l'apport de 
nouvelles assurances à cette société.

Quoi qu’en dise le mémoire du demandeur, ces faits réunissent 
tous les éléments du délit d’escroquerie défini par l’article 496 
du code pénal : usage d’une fausse qualité et abus de confiance 
pour s’approprier frauduleusement une obligation prise au profit d’autrui.

C’est par ces motifs — et par ces motifs seulement — que nous 
concluons au rejet du pourvoi. Nous insistons sur ce point, parce 
que, après avoir constaté les éléments de l’assurance ci-dessus 
rappelés, l’arrêt attaqué continue dans les termes suivants :

« Attendu que le prévenu, en obtenant la renonciation en « faveur de la Meuse des contrats consentis antérieurement au 
« Lloyd, a encore une fois porté préjudice à cette dernière 
« société en lui enlevant, par des moyens frauduleux, la chance « de conserver dans son portefeuille les assurances en question ; 
« qu’il y a là, à la vérité, appropriation, en faveur d’autrui et de 
« Van Slype lui-même, d’une valeur aléatoire, mais causant 
« pourtant un préjudice réel par la diminution de la valeur du « portefeuille élu Lloyd;

« Qu’il suit de là que Van Slype s’est rendu coupable envers le 
« Lloyd belge d’actes multiples tombant sous le coup de l’art. 496 
« du code pénal... »La cour de Liège considère donc le dernier fait relevé à charge 
du prévenu comme constituant l’infraction prévue par la dispo
sition qu’elle invoque.Nous ne saurions nous rallier à cette opinion. La compagnie 
d’assurances qui obtient de personnes assurées à une compagnie 
rivale la renonciation au contrat pour l’époque de son expiration et la souscription d’une nouvelle police en sa faveur, ne fait, en 
principe, qu’un acte de concurrence licite. Aucune loi n’interdit 
à un négociant de chercher à attirer dans son magasin des clients 
qui se fournissent ailleurs. L’immoralité ne commence qu’à partir du moment où le négociant poursuit son entreprise à l’aide de moyens frauduleux. Dans ce cas, et c’est celui de l’espèce, ce 
négociant commet un acte de concurrence déloyale qui l’expose à une condamnation à des dommages et intérêts, mais il ne se rend pas coupable d’escroquerie.

Certes, une compagnie d’assurances peut espérer qu’à l’expiration du terme fixé par le, contrat, l'assuré lui continuera sa con
fiance. Le propriétaire peut espérer de meme qu’à la fin d’un bail, son locataire demandera un renouvellement. Enfin, tout négociant 
peut espérer que sa clientèle lui restera fidèle. Mais si probables 
qu’on les suppose, ce ne sont jamais là que des éventualités, des 
chances, et l'enlèvement même frauduleux d’une simple chance ne reposant sur aucun droit, ne saurait rentrer dans les termes 
de l’article 496 du code, pénal, lequel subordonne l’existence du délit d’escroquerie à l'appropriation frauduleuse de fonds, meu
bles, obligations, quittances ou décharges.

Nous estimons en conséquence que, sans égard aux considéra
tions surabondantes qui terminent l’arrêt attaqué, il y a lieu de 
rejeter le pourvoi, parce que les premiers faits relevés par la cour 
de Liège et les déductions qu’elle en lire suffisent à justifier légalement la condamnation prononcée. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré do la viola

tion île l’article 496 du code pénal, en ce que l’intention fraudu
leuse de s’approprier une chose appartenant à autruil, élément 
essentiel du délit d’escroquerie, n’apparaît pas dans l’espèce :

« Considérant que l'arrêt attaqué constate qu’en faisant usage 
d’une fausse qualité et en présentant aux intéressés, pour abuser 
de leur confiance, des contrats en une langue qu’ils ne compren
nent pas, l’inculpé a obtenu de divers particuliers qui croyaient traiter avec le Lloyd, la remise de leurs polices d’assurance avec 
celle, société, la renonciation à ces polices pour l’époque où elles 
devaient prendre fin et la signature, au profit d'une autre société 
d’assurances, la Meuse, de nouveaux contrats stipulant une aug
mentation immédiate de garantie et la reprise des anciens contrats à leur expiration ;

« Que l’arrêt en déduit que, par ces agissements, le prévenu a 
fait passer dans l’avoir de la société la Meuse et en partie dans le 
sien, eu égard b la commission lui allouée, le montant des primes 
annuelles sur l’augmentation de garantie que les assurés entendaient payer au Lloyd;

« Considérant que de ces constatations de fait, il résulte suffi
samment que, par les moyens énoncés à l’art. 496 du code pénal, 
l’inculpé s’est fait remet Ire, dans le but de se les approprier, en 
tout ou en partie, des fonds ou obligations appartenant soit au 
Lloyd, soit aux assurés ;

« Qu’ainsi l’arrêt attaqué, après avoir déclaré constante l’exis
tence de toutes les conditions exigées par l’article 496, a fait une 
juste application de cette disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 14 décembre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

2 3  n o v e m b r e  1 8 9 6 .
MILITAIRE EN CONGÉ ILLIMITÉ. — DELIT.COMPÉTENCE.

Lorsqu'un militaire qui, après avoir reçu lecture des lois m ili
taires et avoir été incorporé, a été renvoyé en congé illimité, a commis un délit avant d'être appelé à reprendre le service actif, 
ce militaire est justiciable des tribunaux civils.

(l’auditeur général c. van maele.)
Arrêt. — « Vu la demande en règlement déjugés formée par 

M. l’auditeur général ;« Attendu que Camille Van Maele, soldat au 10e régiment de 
ligne, est poursuivi du chef d’avoir, à Roulers, le 19 septembre 
1895, soustrait frauduleusement une chemise au préjudice de 
Léonard Laforce ;« Attendu que la cour de Gand, par arrêt du 2 mai 1896, s’est 
déclarée incompétente pour connaître de cette prévention ;

« Attendu que la cour militaire, par arrêt du 6 octobre 1896, 
s’est également déclarée incompétente pour connaître de cette 
môme prévention ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée ;« Attendu qu’il en résulte un conflit négatif qui interrompt le 
cours de la justice ;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 27 décembre 1877 dis
pose que les miliciens acquièrent la qualité de militaires par le 
fait rie leur incorporation et de la lecture qui leur est donnée dés 
lois militaires ;« Attendu qu’à partir de ce moment, ils deviennent justiciables 
des tribunaux militaires ;

« Attendu, d’autre part, que les miliciens en congé illimité ne 
sont plus en activité de service et cessent, pendant la durée de ce 
congé, d’être soumis à la juridiction militaire (arrêté royal du 
20 juillet 1821);

« Attendu que, lors des discussions qui ont précédé le vote de 
la loi du 27 décembre 1877, le ministre de la guerre s’est rendu 
dans la section centrale de la Chambre des représentants et a pris 
l'engagement formel de renvoyer les miliciens en congé illimité 
pendant l'intervalle qui sépare la remise des hommes à l’autorité 
militaire (1er juin) jusqu’à leur appel sous les drapeaux (1er oc
tobre) ;

« Attendu que la section centrale, après avoir reçu cet engage
ment, a déclaré, dans le rapport déposé én son nom par M. No- 
tiiomb, le 14 décembre 1877, que les hommes envoyés en congé 
illimité après que les opérations préliminaires de là remise sont 
accomplies, jouissent du bénéfice de la loi civile d’une manière 
absolue; '

« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt de la cour militaire que 
Van Maele a reçu lecture des lois militaires et a été incorporé le 
8 juin 1896, mais qu’en ce moment il a été renvoyé dans ses foyers jusqu’à une époque à déterminer ultérieurement par l’au
torité militaire ; qu’il se trouvait par conséquent en congé illimité 
le 19 septembre 1895, date du délit qui lui est imputé, et que 
c'est seulement à une époque postérieure qu’il a été invité et qu’il 
a eftectivement repris le service actif ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’à la date du 
19 septembre 1895, Van Maele n’était pas justiciable des tribu
naux militaires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, déclare nul et non avenu l'arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Gand, le 2 mai 1896; réglant déjugés, 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, à l’effet de
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statuer sur l’appel formé contre le jugement du tribunal correc
tionnel de Courtrai, en date du 3 mars 1896... » (Du 23 novembre 1896).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

12 octobre 1896.
COLPORTAGE. —  IMPRIMÉS. —  TAXE COMMUNALE.

CASSATION PARTIELLE.
Le réglement communal frappant d'une taxe « toute personne 

« exerçant un commerce quelconque sur la voie publique autre 
« que celui de poissons », est applicable à celui qui colporte des 
journaux.

Le jugement qui a condamné l'inculpé à une amende plus élevée 
que celle prévue par le règlement, doit être cassé seulement quant à l’application de l’amende.

(yvatrin c. le ministère public.)
Un règlement de la commune de Beyne-IIeusay, approuvé par arrêté royal, contient les dispositions suivantes :“ Art. 3. Toute personne exerçant un commerce » quelconque sur la voie publique, autre que celui de » poissons, acquittera annuellement entre les mains du » receveur communal :» I. Un droit de 5 francs lorsqu’elle transporte ses » marchandises par elle-même ou dans des paniers ;” IL Un droit de 10 francs lorsqu’elle transportera » par charrette traînée à bras ou par des chiens. »En cas de contravention, l'article 9 commine une amende égale au taux du droit dû, sans préjudice au payement de la taxe.Le 5 avril 1896, le garde champêtre de Beyne-IIeusay dressa procès-verbal à charge de Watrin, marchand de journaux, habitant une autre localité, lequel, accompagné de sa fille, circulait dans la commune avec une charrette attelée d’un chien, et, à l’aide de cris et au son de la trompette, offrait ses journaux en vente sur la voie publique.
Bien que dûment averti, Watrin s’est refusé à payer la taxe.Traduit devant le tribunal de police de Fléron, l’inculpé a été renvoyé des poursuites par jugement du 10 juin 1896.Le tribunal a décidé que “ l’article 18 de la Consti- » tution, déclarant la presse libre et interdisant le réta- » blissement de la censure, s’oppose à la perception 

» d’une taxe communale sur le colportage des journaux » et imprimés •>.Sur appel, le tribunal correctionnel de Liège a jugé au contraire <■ qu’il entre dans les attributions de l’auto- » rite de réglementer la vente d’imprimés sur la voie » publique, soit par ordonnance de police, soit par des » mesures fiscales ;. » Que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté » du commerce et de l’industrie, puisque les lois qui » consacrent ces libertés, et notamment celle du col- •> portage sur la voie publique, ont soin de soumettre » ceux qui en usent ft l’obligation de se conformer aux » règlements de police générale et locale qui sont ou » pourront être faits. »En conséquence, Watrin a été condamné à 20 francs d'amende et en outre à la somme de 10 francs, montant du droit dû (15 juillet 1896. Tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.)Pourvoi par Watrin, sans indication de motifs.JM. le premier avocat général MÉi.ot a fait remarquer qu’aux termes de l’article 3, n° II, du règlement appliqué, le droit dû dans l'espèce était de 10 francs, et que, partant, l’article 9 ne permettait pas au tribunal de condamner le demandeur à une amende de 20 francs. Pour le surplus, il a conclu au rejet.
Arrêt .—  v  Sur le m oyen d ’ofïice, lire de la violation des arti

cles 3 et 9 du règlement sur le colportage de la commune de 
Beyne-IIeusay du 28 janvier 1895 :

« Considérant que tout en donnant une juste interprétation au 
règlement dont il s’agit, la décision attaquée a prononcé une 
peine de 20 francs d’amende qu’il n’a pas prévue ; que l’article 9 
commine une amende égale au taux du droit dû, lequel est fixé à 10 francs par l’art. 3, lorsque le colporteur transporte ses mar
chandises par charrette traînée à bras ou par des chiens ; que la 
décision attaquée a donc violé ces articles et qu'il y a lieu à cas
sation sur ce point ;

« Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport H. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, casse, quant à l’application de l’amende 
seulement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de 
Liège ; renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal correc
tionnel de Verviers pour l’application de la peine... » (Du 12 oc
tobre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

19 octobre 1896.
PROCÉDURE PÉNALE. —  POURVOI EN CASSATION.

ARRÊT PRÉPARATOIRE ET D’INSTRUCTION.
En matière répressive, n’est point recevable, te pourvoi formé contre une décision qui statue, seulement sur l'admission d ’un e

partie civile.
(MAX MEYER U. OÜTIIEXIN, CHALANDRE ET Cic, PARTIE CIVILE.)

Pourvoi contre deux arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, des 15 et 27 juillet 1896.
Arrêt. — « Vu le pourvoi fondé sur la violation par les arrêts attaqués : 1° de l’article 73 du code de procédure civile, 

en ce que la citation devant la cour d’nppel était nulle, les délais 
prévus par cet article ne pouvant être abrégés ; 2° de l’article 452 
du code de commerce, en ce qu’un créancier du demandeur failli 
a été admis à se porter partie civile sans avoir mis en cause le 
curateur à la faillite ;

« Considérant que l’article 416 du code d’instruction crimi
nelle n’ouvre le recours en cassation que contre les arrêts qui mettent fin à la poursuite, et ceux rendus sur la compétence;

« Considérant que le pourvoi ne propose aucun moyen tiré de 
l’incompétence de la cour d’appel ;

« Considérant que l’arrêt qui statue sur l’admission d’une par
tie civile ne met (.oint, fin au litige et ne forme, dès lors, qu’un 
arrêt préparatoire et d’instruction dans le sens de l’article 416 
précité ;

« Considérant qu’il suit de là que le pourvoi n’est pas rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï c-n son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 19 octobre 1896. — Plaid. 
51e Brunahd, pour la partie civile.)

N O M IN A TIO N S  JU D IC IA IR E S .
Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, 
M. l.ebeau, substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Marche, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Liège, en rem
placement de M. Verbrugghe.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Anciaux, juge de paix du canton d’Erezée, est nommé substi
tut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Marche, en remplacement de M. Lebeau.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 2 mai 1897, M. Poncelet, docteur en droit, secrétaire du par
quet du tribunal de première instance séant à Marche, est nommé juge de paix du canton d’Erezée, en remplacement de M. Anciaux.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

26  m ai 1897.
APPEL. —  EXPROPRIATION D’UTILITE PUHLIQUE. —  SUP

PLÉMENT D’EXPERTISE. —  JUGEMENT PREPARATOIRE. 
NON-RECEVABILITÉ.

Est purement préparatoire le jugement qui, sans préjuger le fond, 
ordonne un supplément d'expertise pour mettre la cause en étal 
de recevoir une solution définitive.

Il ne peut en être inter jeté appel gu’après le jugement définitif et 
conjointement avec l’appel de ce jugement.

(mol'mai. c . i.a commune de iiodimont.)
M. Bei.tjens, avocat general, a conclu de la manière suivante devant la cour :
« ... Selon nous le jugement g quo ne constitue qu’un simple jugement préparatoire, ordonnant des mesure1 d'inslruction, ne 

préjugeant pas le loiul, n’inlligeant pas griel aux parties, et dont 
la nécessité était reconnue dans les conclusions subsidiaires des parties.

En résumé, le tribunal ordonne un rapport supplémentaire 
d’expertise sur certains points, le juge inutile sur d’autres, pour 
lesquels les dossiers lui fournissent des éléments d’appréciation 
et enfin ordonne aux parties de s’expliquer sur d’autres points.

Ce sont là de simples mesures d’instruction qui ne préjugent 
en rien le fond de la cause, quant aux indemnités à accorder ou 
à refuser, mesures tendantes uniquement à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif (art. 452, code proc. civ.).

Dès lors, aux termes de l’article 451 du code de procédure 
civile, l'appel du jugement a quo est prématuré et non recevable 
quant à présent ; appel ne pouvait en être interjeté qu'après le 
jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce dernier.

Par arrêt du 29 avril 18G9 (Demi. J ud., 1869, p. 625), notre 
cour suprême a décidé qu’est simplement préparatoire et, par 
suite, non susceptible d’appel avant la sentence définitive, le 
jugement qui, tout en rejetant un incident sur le choix à faire 
d’experts pour l'évaluation d’un immeuble à exproprier pour 
cause d’utilité publique, se borne à nommer ces experts sans rien préjuger du fond.

Lorsque les parties sont d’accord sur la nécessité d’une exper
tise de l’immeuble exproprié, dit un arrêt de Gand, du 9 février 
1884 (Bei.g . J ud. ,  1884, p. 268), le jugement qui l’ordonne est 
puremenl préparatoire et les conclusions qui tendent à provo
quer cette expertise ne peuvent être considérées comme prises sur le fond du procès.

Est préparatoire, ne préjuge pas le fond et n’est pas suscepti
ble d’appel, dit encore la cour de Gand, par son arrêt du 19 décem
bre 1882 (Bei.g . J ud., 1884, p. 974), le jugement qui ordonne que l’expert commis compléteia son rapport.

Est préparatoire, dit aussi notre cour de cassation, par son arrêt 
du 19 mai 1892 (Bei.g . Jud., 1892, p. 1364), le jugement qui, avant 
faire droit et sous réserve-des dépens, ordonne que des experts 
évalueront le préjudice causé au demandeur par le défendeur sur 
l’étendue et les conséquences desquels le jugement constate que

les parties sont contraires en fait (Adde: G. Bei.tjens, code proc. 
civ.,- sur l’art. 19 de la loi du 25 mars 1876, n05 32, 34 et sur l’art. 452, code proc. civ., n° 1).

Enfin, un arrêt de la cour de Liège, du 1er décembre 1894 
(Pas., 1895, 11, 117), décide que lorsque le jugement a réservé 
un point en litige parce que les parties ne se sont pas suffisam
ment expliquées, il est purement préparatoire (Adde: Bruxelles, 
14 août 1866, Bei.g . Jun., 1866, p. 1256; Liège, 6 juillet 1867, 
Bei.g . J ud., 1867, p. 1293, quant à l’expertise nouvelle, et Pan
dectes rei.ges, V° Jugement interlocutoire, nos 215, 275).

Je pense donc que l’appel du jugement a quo du 17 juin 1896 
est non recevable, parce que ce jugement est préparatoire, ne 
préjuge pas le fond, laisse le juge du fond entièrement libre, 
pour déterminer ultérieurement les indemnités.

Si vous ne partagiez pas cette manière de voir, j’estime, par 
les motifs du premier juge, que-4c jugement a quo doit être con
firmé, sauf à ordonner, en présence de l’accord des parties, que 
les sources sont expropriées en l’état où elles se trouvent, et que 
l’expertise supplémentaire portera sur les points 1 et 2 des 
conclusions de première instance de l’appelant.

Je ne pense pas que l’affaire soit actuellement en état et per
mette de fixer de piano les indemnités; d’autre part, les erreurs 
commises parles premiers experts ne me paraissent pas suffisam
ment graves pour qu’ils ne puissent les réparer et qu’il faille 
recourir aux frais et aux lenteurs d’une expertise à faire par de 
nouveaux experts... »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que le droit à une indemnité du chef 

de l’expropriation des parcelles litigieuses et des sources qu’elles 
contiennent n’est pas contesté; qu’il s’agit uniquement d’en 
déterminer le quantum ;

« Attendu que les premiers juges, en ordonnant un supplé
ment d’expertise sur les points qu’ils indiquent, ont eu pour but 
de mettre la cause en état de recevoir une solution définitive;

« Qu’à cet égard, le jugement du 17 juin 1896 n’inflige grief à 
aucune des parties et qu’il n’en résulte de préjugés contre aucune d’elles ;

« Qu’aux termes de l’arlicle 452 du code de procédure civile, 
une telle décision est préparatoire et que l’appel n’en peut-être 
interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec 
l’appel de ce jugement (art. 451 du même code) ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis'conforme de M. l’avocat 
général Bei.tjens, donne aux parties l’acte qu’elles postulent res- 
peciivement; ce fait, déclare l’appel du jugement a quo non 
recevable quant b présent; condamne l’appelant aux dépens de 
la présente instance... » (Du 26 mai 1897. — Plaid. MM“ Bon- 
jean et Fonsny, tous deux du barreau de Verviers.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere.

16 m ars 1896.
ACTE D’APPEL. —  GRIEFS. —  DON MANUEL. —  RÉSERVE 

DE JOUISSANCE.
Le don manuel est valable, bien que le donateur ail stipule, 

comme condition de sa libéralité, qu'il recevrait des donataires les intérêts de ta somme donnée.
Il en est ainsi surtout lorsque l'exécution de la stipulation a été faite sans écrit.
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L’acte d’appel ne doit pas contenir /’enonciation des griefs.

(BOEYÉ ET CONSORTS C. FII.B1EN.)
Le tribunal civil de Termonde avait rendu, le 29 décembre 1894, le jugement suivant :
J cgement. — « Vu les pièces du procès,'notamment les expé

ditions en due forme des testaments olographes des 14 août 
1886 et du 16 février 1889, et du testament mystique du 
30 novembre 1892, de Colette Biebuvck, décédée h Alost, le 
19 février 1894 ;« Attendu que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’aucune 
nullité, opposer aucune compensation; que, du reste, les conclu
sions sont justes et bien vérifiées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les défendeurs de 
toutes conclusions plus amples ou contraires, les condamne, en 
leur qualité d’héritiers de la dite Colette Biebuvck et au prorata 
de la part de chacun d’eux dans la succession de celle-ci, à déli
vrer aux demandeurs, libres de droits :« 1° 1,200 francs, en vertu d’un testament olographe du 
14 août 1886, régulièrement reçu et déposé ;

« 2° 8,000 francs en vertu d’un testament olographe du 
10 février 1889, régulièrement reçu et déposé;

« 3° 40,000 francs, en vertu d’un testament mystique du 
30 novembre 1892, régulièrement revu et déposé, soit en tota
lité 49,200 francs, avec les intérêts légaux ; les condamne aux 
dépens... » (Du 29 décembre 1894.)

Appel.
Ar r êt . — « Sur la non-recevabilité de l’appel :« Attendu que l’acte par lequel les appelants déclarent inter

jeter appel du jugement a qno, contient toutes les énonciations 
exigées par l’article 436 du code de procédure civile;

« Que les intimés prétendent que cet acte est nul comme ne 
faisant pas connaître les griefs que les appelants imputent au 
jugement, et les motifs sur lesquels ils s'appuient pour en pro
voquer la réformation ; mais qu’il suffit de combiner le dit arti
cle 436 avec l’article 462 du même code, pour démontrer que ce 
moyen de nullité n’est pas fondé, et que cela est d’autant moins 
douteux que le texte primitif de l’article 436 imposait à l’appe
lant l’obligation d'indiquer scs moyens d’appel, mais que cette 
obligation a été retranchée comme inutile, surtout dans les ma
tières ordinaires, en présence de l'article 462 ci-dessus men
tionné;

« Au fond :« Attendu qu’à la demande en délivrance, de la part des inti
més, des legs à eux faits par les trois testaments de Colette Bic- 
buyek, mentionnés au dispositifdu jugement a qno, les appelants, 
sans méconnaître la validité de ces legs, ont opposé une 
demande en restitution d’une somme de 28,000 francs, qu’ils 
prétendent appartenir h la succession et se trouver entre les mains des intimés, qui les détiendraient sans droit ni titre; qu’ils 
demandent en conséquence que ces sommes soient compensées 
à due concurrence, avec celles réclamées par les intimés à titre 
de délivrance de legs ;

« Attendu que la prétention ainsi formulée par les appelants, 
qui la qualifient de compensation légale ou judiciaire, est en 
réalité une demande reconventionnelle; qu'elle constitue, en 
effet, une défense opposée à la demande principale et doit être 
examinée avec celle-ci ;

« Attendu qu’il est établi par les aveux des intimés, consignés 
à l’inventaire dressé a la mortuaire de Colette Biebuvck par acte 
du notaire De Pauw, d’Alost, en date du 3 mars, aveux dont les 
intimés invoquent l’indivisibilité, que ceux-ci ont revu de la 
main à la main, à titre de libéralités, de Colette Biebuvck, aux 
dates respectives des 28 octobre 1889, ior janvier 1892, et 
29 décembre 1893, trois sommes d’argent; la première de
10.000 francs, la seconde de 8,000 francs, et la troisième de
10.000 francs, ensemble 28,000 francs; qu’ils ont déposé ces 
sommes, en leur nom, chez le notaire De Pauw, d’Alost, aux con
ditions d’intérêt et de remboursement qu’eux-mêmes ont stipulées, 
mais qu’ils ont reconnu toutefois, dans le même inventaire, que 
les intérêts de la somme de 10,000 francs, revue le 28 octobre 
1889, ont été payés annuellement h Colette Biebuvck, qui avait 
fait de ce payement la condition de sa libéralité;

« Attendu qu'en dehors de ces aveux, les appelants ne pro
duisent aucun document opposable aux intimés et qui soit de 
nature à ajouter un nouvel élément de preuve à ce qui est 
reconnu par ces derniers; qu’ils ne révèlent non plus aucune 
circonstance de fait qui puisse en modifier le sens et la portée; 
que bien plus, en termes de plaidoiries, les appelants se sont 
empressés de reconnaître qu’ils n’ont point l’intention de sus
pecter la bonne foi des intimés, et qu’ils n’ont jamais conçu à

leur égard, au sujet des sommes revendiquées, le moindre soup
çon d’infidélité ou de détournement;

« Attendu que c'est en tenant compte des circonstances de fait 
dont il vient d'être parlé, qu'il faut examiner si la propriété des sommes litigieuses a pu passer de Colette Biebuvck,comme dona
trice, dans le patrimoine des intimés comme donataires, et si la 
demande en restitution formulée par les appelants, à titre de 
compensation, ne doit pas être écartée comme mal fondée;

« Attendu que, dans l’ancien droit, comme sous notre législation, h côté de la donation avec ses formes solennelles, est venue 
se placer la donation d'objets mobiliers, s’accomplissant sans for
malités et par le seul effet de la tradition; que l'ordonnance de 
1731, à son article -Ie1', n’exigeait la forme notariée que pour les 
seules donations dont il était passé acte; que le chancelier 
d ’A g t e s s e a e ,  auteur de cette ordonnance, écrivit expressément, 
dans sa lettre du 21 juin 1731, sur la dite ordonnance : « L’arti- 
« cle 1er ne parlant que des actes portant donation, n’a point 
« d’application à l’égard du cas d’un don qui se consommerait 
« sans acte, par la tradition réelle. »(Vov. OEuvrcs complètes de 
d ’A g g e s s e a e , lettre 290, l. XI, p. 361) ;

« Que Pothier, en commentant l'ordonnance, exprimait la 
même opinion : « Il reste h observer, dit-il, que la disposition « de l’ordonnance prescrivant la forme notariée n’a pas lieu 
« pour les donations des choses mobilières, lorsqu’il y a tradi- 
« tion réelle, car, en ce cas, il n’est besoin d'aucun acte » (Voy. 
Pothier. Traité des donations entre n'/'v,section II, art. 11, in fine)-,

« Attendu que les auteurs du code civil ont consacré le même 
principe; que l’article 931 est, en effet, la reproduction textuelle 
de l'article Ie'1 de l’ordonnance, et que, loin d’avoir voulu lui 
donner un sens différent, le tribun J a i b k r t  a expressément 
déclaré dans les discussions préparatoires : « Que les dons 
« manuels ne sont susceptibles d'aucune forme, qu’il n’y a d’au- 
« tre règle que la tradition » (Voy. I . o c r é , 1. V ,  p. 3 3 3 ) ;

« Attendu que, dans l'espèce, il n’est point établi que les inti
més soient entrés en possession des sommes litigieuses autrement 
que par la tradition que l’auteur des appelants leur en a faite, et 
que, s’agissant de sommes d’argent ou choses fongibles, cette 
tradition a un caractère translatif de propriété d’autant plus éner
gique, qu’elle a immédiatement opéré la confusion des choses 
données dans le patrimoine des donataires;

« Attendu que les appelants invoquent la jouissance des inté
rêts que Colette Biebuvck se serait réservée des divers capitaux 
par elle remis, aux dates susindiquées, ainsi que les rapports 
d’intimité et de confiance absolue qu’elle n’a cessé de manifester à l’égard des intimés, et qu’ils concluent de là que ceux-ci n’ont 
jamais eu des dits capitaux une possession publique, non pré
caire et non équivoque, suffisamment caractérisée pour qu’il leur 
soit permis de se retrancher derrière l’article 2279 du code civil, 
et d'invoquer à leur profit le bénéfice du don manuel;

« Mais attendu que les intimés n’ont reconnu la stipulation de 
réserve de jouissance que pour les intérêts du capital de
10,000 francs seulement, remis le 28 octobre 1889, et que l’exé
cution de cette stipulation a été abandonnée à leur bonne foi, 
sans qu’aucun écrit en ait été passé entre la donatrice et les 
donataires; qu'on comprendrait l’objection si les appelants pro
duisaient un titre opposable au donataire et donnant à la posses
sion invoquée ses limites et sa portée ; qu’ils pourraient alors, 
se prévalant d’une certaine doctrine que la jurisprudence unanime des cours de cassation de France et de Belgique a repous
sée (Cass, belge, 6 février 1863, I’as., 1863, 1, 424), soutenir 
que, dans ce cas, la preuve de la donation se trouve moins dans le fait de la possession que dans le titre qui sert à caracté
riser celle-ci, et qu’à défaut d’avoir été passé dans la forme nota
riée, ce titre n’est point valable et rend la donation nulle ;

« Attendu que, dans l’espèce, pareil titre n’existe point et 
qu’on se trouve devant le fait seul de la tradition, avoué par les 
donataires ;

« Que s’il peut y avoir des écrits entre la donatrice et celui de qui elle a touché les intérêts qu’elle s’est réservés, ces écrits sont 
restés étrangers aux intimés, n’ont par conséquent vis-à-vis d’eux aucune force probante et ne sont d’ailleurs intervenus que lors
que le transfert de la propriété des sommes litigieuses avaitété définitivement consommé par la seule force de la tradition;

« Attendu que les sentiments de confiance et d’affection témoignés par Colette Biebuvck à l’égard des intimés, loin de donner 
à la possession de ceux-ci un caractère précaire et équivoque, 
expliquent, au contraire, le mobile que la donatrice a pu avoir 
pour faire des libéralités à ceux qui étaient l’objet de ces senti
ments ;« Par ces motifs, et non ceux du premier juge, la Cour, reje
tant toutes conclusions plus amples et contraires, la lin de non- 
recevoir opposée à l’appel étant écartée, confirme le jugement 
a qito, et condamne les appelants aux frais des deux instances...» 
(Du 16 mars 1896. — Plaid. MMes V a n  C l e e s i i t t t e  c. A. E e j i a n .)
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TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E LLE S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

25 m ars 1896 .
TESTAMENT. —  SUGGESTION ET CAPTATION.

S’il appert de /'ensemble des faits cl éléments du litige que le tes
tateur, dans sun tcstamenl, a clairement et librement manifesté 
sa volonté, il n’g a lieu de s'arrêter aux faits articulés pour 
prouver la suggestion et, la captation.

(DE MAltKAS C. KERVAND.)
Jugement. — « Attendu qu’aux termes de la requête introduc

tive d’instance et de l’ajournement des 22 et 24 octobre 1895, 
la défenderesse est assignée pour entendre dire pour droit que le 
prétendu testament du -1er mai 1892, n’est pas l’expression de la 
libre volonté de feu H. Kervand; qu’il est, au contraire, le résultat 
des manœuvres de captation et de suggestion, soit de l’assignée, 
veuve Kervand, soit de celle-ci et de son entourage ;

« Attendu que les demandeurs articulent avec offre de preuve par les voies légales une série de huit faits jusqu’ores non établis 
et dont la défenderesse conteste la relevance et la pertinence ;

u Attendu qu’en cours d’instance, la partie Descamps a produit un second testament de feu le mari de la défenderesse, testament 
olographe identique à celui attaqué, daté du l ' r mai 1893 et déposé à la date du I I novembre dernier ;

« Attendu que le second testament, dont la nullité n'est point 
demandée, fait foi de sa date, et qu’en admettant que l’inexacti
tude ou la fausseté de celle-ci puisse être établie par des faits 
extrinsèques, encore est-il que le premier fait n’est point perti
nent, puisque la circonstance du dépôt à une date antérieure à 
celle assignée par le de cujus à son testament n’implique pas 
nécessairement la suggestion et que, fût-il démontré exact, il 
pourrait parfaitement s’expliquer par la volonté d'Henry Kervand 
d’assurer la complète exécution de ses dispositions testamen
taires ;

« Attendu que le second fait est démenti par les éléments du 
litige, d’où il ressort que le de cvjus a, durant plusieurs années, 
à l’époque indiquée, été en procès avec sa sœur, la femme du 
demandeur, et qu’il n’avait conservé avec eux que des rapports d’affaires ;

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'airêler au troisième fait, puis
qu’il est de principe que toute déclaration de volonté non écrite est non existante; que, dès lors, une intention verbalement 
exprimée ne saurait avoir pour effet de détruire une volonté manifestée par écrit, dans la forme légale ;

« Qu’au surplus, ce fait manque de précision, puisque les 
demandeurs n’indiquent pas à quelles époques cette simple intention se serait produite ;

« Attendu, quant au quatrième fait, qu’il est irrélevant, vu que, de l’aveu des époux A. de Markas, le prétendu éloignement de la 
famille n'empêchait pas le de cujus de s’entretenir avec elle d'af
faires et que, s’il a refusé parfois des dîners, c’est vraisemblablement parce qu’on l’invitait sans sa femme ;

« Attendu que le cinquième fait est également sans relevance, 
puisqu’il appartenait au de cujus de conduire sa femme où il lui 
plaisait, et que la circonstance qu’une tierce personne se trouvait 
généralement avec les époux ne démontre pas la captation, alors 
surtout que l’on n'articule aucun fait précis de suggestion à charge 
de cette personne, et qu’il importe de remarquer qu’elle n’a point 
reçu le moindre avantage pécuniaire du de cujus;

« Qu’enftn, l’on ne saurait induire des commentaires vagues 
du public la preuve de manœuvres artificieuses, de coupables 
obsessions pour égarer la volonté d’Henry Kervand ;

« Attendu que le sixième fait doit être écarté pour les mêmes 
motifs qui ont fait éliminer le troisième, et que les considérations 
émises par la défenderesse dans ses conclusions signifiées le 
8 février 1895 démontrent l’inanité des deux dernières allégations des demandeurs ;

« Qu’elles sont d’ailleurs libellées d’une façon trop peu précise 
pour pouvoir être utilement rencontrées en termes de preuve 
contraire et que, en tant qu’elles s’appliqueraient au mariage de 
la défenderesse, elles sont irrelevantes et démontrées inexactes par les éléments du litige ;

« Attendu que, pour admettre la captation et la suggestion, il faut des faits empreints de dol; or, dans les articulations des 
demandeurs, cet élément de preuve n’apparaît pas et les circon
stances acquises aux débats enlèvent, dès à présent, toute force 
probante aux présomptions qu’ils cherchent vainement à induire de ces allégations ;

« Attendu, en effet, qu’il est démontré que l’union légitime de 
la défenderesse avec le sieur H.-E.-C. Kervand a duré plus de trois

années, au cours desquelles le de cujus a conservé des relations 
avec sa famille, laquelle a été avisée de sa dernière maladie et de 
la gravité qu’elle présentait ;

« Qu’il est reconnu qu’elle s’est rendue à Aix-les-Bains et a pu 
y voir le de cujus avant son décès, survenu le 18 août 1895 ;

« Attendu que le testament litigieux, loin d’être en opposition 
avec les stipulations du contrat de mariage, avenu le 27 avril 
1892, les complète et que l’acte, en lui-même, est raisonnable,si 
l’on songe que la libéralité antérieure était irrévocable, tandis 
que celle faite en la forme testamentaire pouvait être modifiée suivant les circonstances ultérieures et la volonté libre du de 
cujus ;« Attendu que, loin de revenir sur sa volonté librement expri
mée le Ier mai 1892, II.-E.-C. Kervand a maintenu par son second 
testament son intention formelle d’instituer la défenderesse, son 
épouse, pour sa légataire unique et universelle ;

« Qu’il appert de l’ensemble des faits et éléments du litige, que 
le dit Kervand a clairement et librement manifesté la volonté que 
sa femme recueille tous les biens meubles et immeubles qui com
poseraient la succession ;« Attendu qu’il suit des considérations susénoncées qu’il n’échet 
pas de s’arrêter à l’offre île preuve formulée par les parties Van 
iloorde et qu’il y a lieu de les débouter de leur action, laquelle 
manque de base ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboulant les demandeurs de 
leurs fins et conclusions, les déclare non fondés en leur action, 
et les condamne aux dépens... » (Du 25 mars 1890. —■ Plaid. 
MM1'5 E. De Mo i  et Ch . J anssens c. J lt.es Bar a et Georges de Ro).

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

9 m ars 1896.
SAISIE-ARRÊT. —  CREANCE ILI.IQUIDE. —  NULLITÉ.

Lorsque le mari, séparé de biens en vertu du contrat de mariage 
portant que la femme contribuera aux charges du mariage 
pour ta totalité de ses revenus, a fait pratiquer saisie-arrêt 
entre les mains des débiteurs de la femme, si le montant de ces 
charges et le produit net des revenus ne sont pas connus, la 
saisie-arrêt doit être annulée comme pratiquée pour sûreté 
d'une créance illiquide.

(HOLLEYOET C. HOIXEVOET.)
Jugement. — « Attendu que, par exploit en date du 3 août 

1895, le demandeur a assigné la défenderesse, son épouse, pour: 
« A. S’entendre condamner : 1° à lui remettre la somme de 

3,105 francs qu’elle a encaissée à titre de revenus, le 1er juillet 
1895; 2° à verser entre ses mains, à partir du 3 août 1895, 
comme part contributive aux charges du mariage, une somme 
annuelle de 12,500 francs, payable par quart les 15 octobre, 
15 janvier, 15 avril et 15 juillet de chaque année;

« B. Voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée 
le 1er août 1895 à charge de la défenderesse, en vertu de son 
contrat de mariage passé devant 51e Elov, notaire à Bruxelles, le 
12 avril 1895, entre les mains de diverses personnes, pour 
sûreté et à l’effet d'obtenir payement, pour les causes ci-dessus 
déterminés, de la somme annuelle de fr. 12,572-50, et notam
ment, dès à présent, de la somme de 3,105 francs ci-dessus 
indiquée; en conséquence, entendre dire que les sommes dont 
les tiers saisis seront reconnus débiteurs seront versées à compte 
ou jusqu’à concurrence des causes de la saisie-arrêt ;

« Attendu que le demandeur conclut à ce qu’il soit dit pour 
droit que la défenderesse sera tenue de verser la prédite somme de 12,000 francs annuellement, par quart, à partir du 15 juillet 
1895; en conséquence, A. à ce que la défenderesse soit condam
née au payement : 1° d’une somme de 3,000 francs sur les reve
nus qu’elle a encaissés le 1er juillet 1895 ; 2° d’une somme de
6,000 francs, montant de deux termes de pension contributoire 
échus depuis l’introduction de l’instance le 15 octobre et le 
15 janvier 1896 ;

« B. A ce que la saisie-arrêt prémentionnée soit déclarée 
bonne et valable, et que les tiers sa'sis soient tenus de verser les 
sommes dont ils se reconnaîtront débiteurs entre ses mains en 
déduction ou jusqu’à concurrence du montant des condamna
tions prononcées à charge de la défenderesse ;

« Quant à la validité de la saisie-arrêt :
« Attendu que la saisie litigieuse a été pratiquée en vertu du contrat de mariage susvisé, dès lors en vertu d'un titre 

authentique; quelle a pu donc être valablement faite, dans l’es
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pèce, sans permission préalable du juge (code de procédure civile, 
art. 557); qu’il n’est pas indispensable que l'acte soit revêtu de la formule exécutoire ;

« Mais attendu que pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt et 
pour qu’elle soit maintenue, il faut avoir une créance ceriaine et 
liquide, tout au moins de nature à être promptement liquidée ; 
que la créance doit être déterminée et l’évaluation en dire faite ; 
(arg., art. 551 et 559 du code de procédure civile) ; qu'en effet, la 
saisie-arrêt n’est pas seulement une mesure conservatoire, mais 
aussi une voie d’exécution qui a eu pour conséquence de frapper 
d'indisponibilité tout ou partie de l’avoir du débiteur; qu’il 
importe que la dette soit fixée, pour que celui-ci sache ce qu’il 
doit offrir au saississant aux fins d’oblenir mainlevée de la saisie ;

« Attendu que le contrafde mariage susvisé des parties stipule 
que les époux seront séparés de biens, conformément b l'arti
cle 1536 du code civil ; que dès lors, aux termes du dit article, le demandeur ne peut s’immiscer dans l’administration des biens 
de la défenderesse, qui conserve la jouissance libre de ses reve
nu^; qu’à la vérité, l’article 3 du dit contrat porte que l’épouse 
contribuera aux charges du mariage pour la totalité de ses 
revenus;

« Mais attendu que celte stipulation ne confère au demandeur 
d’autre droit que celui d’exiger que la défenderesse lui remette 
les revenus qu’elle aura reçus, si la totalité de ces revenus est 
nécessaire pour les besoins du ménage; que le demandeur ne 
peut astreindre la défenderesse à contribuer aux charges du ma
riage que jusqu’à due concurrence de la hauteur de ces charges (Bruxelles, 14 juillet 1859);

et Attendu que, dans l’espèce, le demandeur a pratiqué la saisie litigieuse pour obtenir payement d’une somme annuelle de 
fr. 12,572-50 réduite actuellement en l'exploit d'ajournement et en conclusions à 12,000 francs, et notamment, dès à présent, de 
la somme de 3,105 francs, encaissée à titre de revenus le l'-'1'juil
let 1895 par la défenderesse, somme représentant la part contri- 
butoire aux charges du mariage calculées d’après les indications 
de l'étal dressé par la défenderesse, annexé au contrat de ma
riage, et étant le montant de ses revenus ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que ces sommes sont 
arbitrairement fixées; que les revenus n’existent que sous déduc
tion des charges ; que la défenderesse doit contribuer aux charges 
du mariage pour la totalité de ses revenus, mais déduction faite 
de ses charges et obligations ; que le défendeur ne peut saisir- 
arrêler la totalité des revenus de son épouse, en prétendant lui- 
même acquitter les charges; que ce serait modifier les stipulations 
réglant les relations financières entre les époux telles qu’elles résultent du contrat de mariage;

« Attendu, au surplus, que la défenderesse conteste avoir 
encaissé, le 1er juillet 1895, la somme de 3,105 francs, et que le demandeur n’établit point le fondement de son allégation ;

« Attendu que, dans ces circonstances, celui-ci ne peut être 
considéré comme possédant une créance certaine, liquide et 
actuelle; que la créance du demandeur non liquide ne pourrait 
former la base d’une saisie-arrêt; qu’en conséquence, la saisie pratiquée par le demandeur manque de fondement légal, et 
qu’elle ne peut être maintenue ;

« Attendu qu’il incombait préalablement au demandeur de 
faire fixer exactement les frais du mariage et les sommes que la 
défenderesse devait verser entre ses mains, comme chef de la 
maison maritale, et, en cas seulement de non-exécution à cet 
égard par la défenderesse de son engagement, de recourir à une voie d’exécution ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n'échet pas d’allouer des dommages-intérêts à la défenderesse ;
« Quant au fondement de la demande :
« Attendu que les considérations émises ci-dessus démontrent 

le non-fondement de la demande tendant au payement de la somme de 3,105 francs prétendûment encaissée et de celle de
6,000 francs, montant de deux termes de pension contributoire, 
échus depuis l’introduction de l’instance, et du versement entre les mains du demandeur par la défenderesse, en acquit de la 
part contributoire aux charges du mariage, d'une somme annuelle 
de 12,000 francs ;

« Attendu que jusqu’ores le tribunal ne possède pas les éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme que la défen
deresse doitremettre au demandeur, conformément à l’obligation 
contractée par elle; que, pour déterminer sa part contributoire aux charges du mariage, il importe que l’ensemble des dépenses 
du ménage soit fixé; qu’il incombe donc au demandeur de pré
senter un budget; d’indiquer ses ressources mobilières et immo
bilières et sa part contributoire; qu’un état détaillé ayant été 
fourni par le demandeur et les explications données, il pourra 
être statué parle tribunal sur la part contributoire de la défende
resse aux charges du mariage ;

« Attendu qu'il écherra, en outre, de fixer la somme que la défenderesse pourra conserver pour : 1° son entretien personnel, 
ses dépenses de toilette, ses menues dépenses; 2° les contribu
tions, frais d'entretien des immeubles et frais d’assurances; les charges qu’elle a contractées, notamment dans l'intérêt des filles 
du demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. d e  lloo.v, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclu
sions autres, contraires ou plus amples, déclare nulle et de nul 
effet la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur entre les mains 
de MM. Dcmotte, Itouxel-Cuédé, Van Bergen et Cle, Buyse et la Compagnie belge d'assurances générales sur la vie, par exploit de 
l’huissier Slos.se, en date du 1er août 1895; en conséquence, ordonne au demandeur d’en donner mainlevée dans les vingt- 
quatre heures de la signification du jugement ; faute de ce faire, 
dit que celui ci en tiendra lieu; dit n’y avoir lieu de condamner le demandeur à des dommages-intérêts; et avant de faire droit 
sur le surplus des conclusions du demandeur, lui ordonne de 
produire, dans les quinze jours de la signification du jugement, 
un état détaillé des dépenses du ménage et de ses ressources 
personnelles, et de s’expliquer sur son intervention dans les dites 
dépenses ; pour, la cause ramenée, être ensuite par les parties 
conclu, et par le tribunal statué comme de droit; et vu la qua
lité des parties, compense les dépens faits jusqu’ores ; déclare le 
jugement exécutoire nonobstant appel sans caution... » (Ifu 
9  mars 1896. — Plaid. MM1’* C o f .m ï a k t s  et C a n l k h .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

26 octobre 1896 .
B E U R R E . —  M ARGARINE. —  D ÉTEN TIO N  SIM ULTANÉE.

IN TER PR ÉTA TIO N  U’AU RÈT.
Est légale, la disposition de l'arrête' royal du H mars 1895, qui 

porte défense de vendre ou exposer en vente dans le même lieu du beurre et de la margarine.
La disposition n’exige, pas qu'il s’agisse d'un local accessible an public.
De ce que le juge du fond constate que le demandeur en cassation était marchand de beurre cl de margarine. la cour de cassation, 

par voie d’interprétation d’arrêt, est autorisée à conclure que, 
d'après le juge, le beurre et la margarine dont le marchand était en possession étaient détenus pour la vente.

Première espèce.
(WINANDY C. LE MINISTÈRE PL'DUC.)

AiutÉT. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 107 de la Constitution, 1er de la loi du 4 août 1890, 7 du 
décret du 2-17 mars 1791, en ce que l’interdiction contenue en l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 11 mars 1895 excède les 
termes et l’esprit de la loi de 1890 et est contraire à la liberté du 
commerce :

« Considérant que la loi du 4 août 1890 a autorisé le gouver
nement à réglementer et à surveiller, dans le but notamment 
d’empêcher les tromperies, le commerce des substances servant à l’alimentation de l’homme ;

« Considérant que la disposition n’apporte aucune réserve à l'autorisation qu’elle confère;
« Considérant que, contrairement à ce que prétend le deman

deur, il ressort non moins nettement des travaux parlementaires que le législateur a entendu investir le pouvoir exécutif du droit 
de prendre toutes les mesures de police propres à déjouer les 
fraudes auxquelles le commerce des substances servant à l'alimentation peut donner lieu ;

« Considérant que l’article 2, 2°, § l tr, de l’arrêté royal du 
11 mars 1895 interdit l’exposition en vente dans un même lieu 
de substances visées au texte de la loi et a pour but de prévenir 
les tromperies dont le débit simultané du beurre et de la margarine fournirait l’occasion ;

« Qu’il se renferme strictement ainsi dans les termes des pou
voirs attribués au gouvernement ;

« Considérant que le pourvoi allègue à tort que cette interdic
tion équivaut à la prohibition d’exercer le commerce de ces sub
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stances, et que, partant, elle est contraire à la liberté du 
commerce expressément sauvegardée par le législateur;

« Considérant que la disposition n’interdit point le commerce 
soit du beurre, soit de la margarine, mais qu’elle défend unique
ment de les vendre ou de les exposer en vente dans le même lieu;

« Qu’ainsi elle n’emporte point une prohibition de vente et ne 
constitue point une atteinte à la liberté du commerce;

« Qu’elle n'est qu’une mesure de police destinée à empêcher 
les tromperies, et qu’elle rentre dès lors tant dans les termes que 
dans l’esprit de la loi du A août 1890;

« Considérant qu’il suit de là que l’article 2, 2°, § 1er, de l’ar
rêté royal du 11 mars 189.ri est conforme tant à la loi du 4 août 1890 qu’au décret du 2-17 mars 1791, et que, parlant, le moyen 
n’est pas fondé ;

« Considérant, en outre, que la procédure est régulière et que 
là peine est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Lameehe et sur les conclusions conformes de Al. AIéi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 26 octobre 1896.)

Deuxième espèce.
(beck c. i.e ministère public.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 
articles l1'1' de la loi du A août 1890, 2, 2°, de l’arrêté royal du 
11 mars 1896, en ce que le jugement attaqué ne constate pas 
qu’il va eu soit exposition en vente, soit détention pour la vente, 
et que le lieu où le beurre et la margarine ont été trouvés est un magasin ou un endroit accessible au public :

« Considérant que l'article 2, 2°, § 2, de l'arrêté royal du 
11 mars 1896 interdit aux marchands de beurre notamment de 
détenir de la margarine, même pour leur consommation person
nelle, dans les locaux où du beurre est détenu pour la vente;

« Considérant que le demandeur était poursuivi pour avoir 
détenu du beurre et de la margarine dans le même lieu ;

« Considérant qu’il contestait devant le juge du fond qu’il fût 
marchand, alléguant qu’il n’était que courtier et commissionnaire 
en beurre et en margarine;

« Considérant que le jugement dénoncé déclare que la pré
sence du beurre et de la margarine a été constatée chez le deman
deur dans le même lieu ;

« Qu’il ajoute expressément que le demandeur est négociant en beurre et en margarine ;
« Considérant qu’il ressort de ces constatations que ces substances étaient détenues par le demandeur comme marchand et 

que, parlant, il en ressort suffisamment qu’elles étaient détenues 
pour la vente-,

« Considérant, en outre, que l’application de l’article 2, 2°, 
§ 2, est uniquement subordonnée à la condition que la margarine 
soit détenue par un marchand de beurre dans les locaux où du beurre est détenu pour la vente ;

« Que la disposition n'exige pas que ces locaux soient acces
sibles au public;

« Qu’il suffit d’observer, pour démontrer ce point, que la dis
position finale du paragraphe étend l’interdiction jusqu’aux voitures servant au transport du beurre ;

« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur ledettxième moyen, tiré de la violation des articles Ier de 

la loi du A août 1890, 7 du décret du 2-17 mars 1791, 107 de la 
Constitution, en ce que l’arrêté royal du 11 mars 189S excède 
les termes delà loi du A août 1890'et contrevient à l’article 7 
du dit décret :

« Considérant que l’article 2, 2°, § 2, de l’arrêté royal du 
11 mars 1893 n'interdit point le commerce soit du beurre, soit 
de la margarine, mais défend uniquement aux marchands de 
beurre de détenir de la margarine dans les locaux où du beurre est exposé en vente ou détenu pour la vente;

« Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, la 
disposition n’emporte point une prohibition de vente et ne con
stitue point une atteinte à la liberté du commerce ;

« Qu’elle n’est qu’une mesure destinée à empêcher les trom
peries et qu’elle rentre, dès lors, tant dans les termes que dans 
l’esprit de la loi du A août 1890;

« Qu’il suit de là que le second moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Lameere et sur les conclusions conformes de 31. AIélot, premier 

avocat général, rejette... » (Du 26 octobre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26 octobre 1896 .
JU G EM EN T PA R  D ÉFA U T. —  O PPO SITIO N . —  DÉCHÉANCE.

SIG N IFICA TIO N . —  PRO CÉD U RE PEN A LE.
En matière répressive, si l’opposant à nu arrêt par défaut ne seprésente pas pour entendre statuer sur son opposition, celle-ci

est réputée non avenue. Il en est ainsi lors même que l'arrêt de
débouté d'opposition n’a pas été signifié.

(de  l e  c r o ix  c . l e  m in ist è r e  p u b l ic .)
P o u r v o i  c o n t r e  d e u x  a r r ê t s  d e  la  c o u r  d e  B r u x e l l e s ,  

c h a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e ,  d u  1 6  d é c e m b r e  1 8 9 2  e t  d u  
3  m a r s  1 8 9 3 .

Arrêt. — « En ce qui concerne le moyen déduit de la pres
cription de l'action publique :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles, le 16 décembre 1892, a condamné le demandeur, par 
défaut, à un emprisonnement de trois mois et une amende de 
26 francs;

« Attendu que cet arrêt, régulièrement signifié au défaillant, a 
été frappé d’opposition dans le délai utile, mais que, faute parle 
demandeur de s’être présenté devant la cour, pour entendre sta
tuer sur son opposition, l’arrêt également dénoncé du 3 mars 
1893 l’en a débouté;« Attendu que l’article 208 du code d’instruction criminelle 
réputé l’opposition non avenue, si l'opposant ne comparaît pas à 
l'audience; qu’il suit de là que l’arrêt par défaut du 16 décembre est devenu définitif, et qu’aux termes de l’article 92 du code 
pénal, la prescription de la peine correctionnelle infligée s’est 
ouverte, venant se substituer à celle de l’action jusqu’alors en 
cours;« Attendu qu’il importe peu, à cet égard, que l’arrêt de 
débouté d’opposition n’ait pas été signifié au demandeur; que 
l’absence de cette signification a eu pour unique effet de tenir en suspens le délai du pourvoi en cassation, celui-ci étant la 
seule voie de recours que l’article 208 précité laissât au deman
deur ;

« Que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
requises à peine de nullité ont été observées, et que la peine 
infligée est celle de la loi ;« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay  et sur les conclusions conformes de M. AIé i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 26 octobre 1896. — Plaid. 
A Ie Ir e s c h .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

9 m ars 1896.
D EN R ÉES ALIM EN TA IRES. —  FA LSIFICA TIO N . —  CON

TRA V EN TIO N . —  EXCÈS DE PO U V O IR. —  CASSATION 
SANS R E N V O I.

Constitue une contravention, le fait d'exposer en vente du chocolat 
additionné de farine, si l’exposition n’a pas eu lieu sous une 
étiquette comprenant, à la suite du mot chocolat, l’indication 
du mélange, ou sous une étiquette ne comprenant pas le mot chocolat.

Commet un excès de pouvoir justifiant la cassation de sa décision, 
le juge qui formule un blâme à l’adresse d’un agent du gouvernement à raison d'un acte administratif.

La cassation, en vertu de l’article 441 du code d'instruction cri
minelle, d’un jugement prononçant un acquittement et passé en 
force de chose jugée, ne peut nuire à la personne acquittée et a 
lieu sans renvoi.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE 
DE ANDRÉ.)

S e n t e n c e  d u  j u g e  d e  p a ix  d e  V ie l s a lm ,  d u  9  n o v e m 
b r e  1 8 9 5 , a i n s i  c o n ç u e  :

J u g em en t . — « Vu le procès-verbal dressé par le sieur Rondelet, délégué du gouvernement pour la surveillance de la 
fabrication et du commerce des denrées alimentaires, demeurant 
à Bertrix, à charge de l’inculpée, prévenue d’avoir, pendant le 
courant de l’année, vendu du chocolat dit « des Colonies anglaises », et vendant ce produit comme chocolat pur ;

« Attendu qu’il s’agit d’un produit universellement connu ;
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que l’expertise même ne constate la présence d’aucune substance nuisible, mais uniquement d’une certaine quantité de farine, 
dont l’importance même n’est pas indiquée, et dont l'emploi est d’usage commun et habituel pour la fabrication du chocolat en 
tablettes ; qu’il ne peut donc être question, dans l’espèce, d’une 
falsification de denrées tombant sous la loi pénale, le dit produit devant être tenu comme pur dans le sens usuel ;

« Le Tribunal exprime son mécontentement de voir l’expert 
s’occuper de semblables produits, dont l’usage et l'innocuité 
font parfaitement reconnus; il voit dans cette manière de procéder une espèce de tracasserie regrettable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, et sur les conclusions conformes du ministère public, renvoie la 
prévenue des poursuites et sans frais... » (Du 9 novembre 1895.)

Sur l’ordre de M. le ministre de la justice, réquisitoire de M. le procureur général en ces termes :
« Le procureur général près la cour expose ce qui suit :
Par dépêche ci-jointe, du 7 du présent mois, M. le ministre de la justice lui a donné Tordre formel de dénoncer à la cour un 

jugement rendu par le tribunal de police de Vielsalm, lequel 
prononce l’acquittement de la nommée André (Eugénie), négo
ciante à Salm-Chûteau, prévenue d’avoir vendu comme chocolat 
pur du chocolat dit « des Colonies anglaises », additionné de froment.

A la suite d’une prise d’échantillons opérée chez la prévenue 
par le sieur Rondelet, délégué du gouvernement pour la surveil
lance de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, une expertise régulière a fait reconnaître la présence, dans le 
chocalat susmentionné, d’une certaine quantité de farine, ce qui est constaté en fait par le jugement susvisé.

Or, l’article 561, 3°, du code pénal, modifié par l’article 5 de la loi du -i août 1890, punit de peines de police ceux qui, sans 
l’intention frauduleuse exigée par l’article 500, auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou 
substances alimentaires quelconques falsifiés ou contrefaits.

D’après une jurisprudence invariable, il faut tenir pour falsifi
cation, toute addition ou mélange au produit mis en vente d’une 
substance étrangère à ce produit. (Voyez eoss., 20 février 1888, 
Bei.g. Ji'D., 1888, p. 844, et 6 mars 1893, Iîei.g. Jud., 1893, p. 663.)

L’arrêté royal du 18 novembre 1894, pris en exécution de la 
loi prémentionnée du 4 août 1890, défend par son article 2, « de 
« vendre, d’exposer en vente..., de détenir... pour la vente .sous 
« la simple dénomination de chocolat, aucun produit qui ne se- 
« rait pas exclusivement composé de cacao décortiqué, dans la « proportion de 35 p. c. au moins, et de sucre ordinaire (zac- 
« charose), avec ou sans addition d’aromates. »

Aux termes du même article 2, § 2, « les produits qui, tout en 
« contenant 35 p. c. au moins de cacao décortiqué, renfermc- 
« raient, à côté de cette substance, des matières autres que cel
le les qui sont indiquées à l'alinéa précédent, ne pourront être... 
« exposés en vente, détenus... pour la vente, que sous une éti- 
« quelte comprenant à la suite du mot chocolat, en caractères 
« bien apparents et identiques à ceux qui sont employés pour 
« ce mot, une expression renseignant d’une manière précise la 
« nature des autres ingrédients, ou bien sous une étiquette ne 
« comprenant pas le mot chocolat. » Et l’article 6 du même ar
rêté commine contre les contrevenants les peines prévues par la loi du 4 août 1890.

Ces textes précis, rapprochés du fait constaté par le jugement, 
sans qu’il conste aucunement de l’existence d’une étiquette réu
nissant les conditions prescrites par l’article 2, § 2, susvisé de 
l’arrêté du 18 novembre 1894, devaient nécessairement entraîner la condamnation de la prévenue.

L’acquittement prononcé ne saurait se justifier, ni par le fait 
que le chocolat dont il s’agit ne contient aucune substance nui
sible, ni par celui que l’emploi de farine serait d’usage commun 
et habituel pour la fabrication du chocolat en tablettes ; que pa
reil usage, s’il existe, rend plus impérieux encore pour les 
tribunaux le devoir d’appliquer les lois destinées à réprimer les falsifications.

11 suit de ce qui précédé qu’en prononçant, par les motifs qu'il 
énonce, l’acquittement de la prévenue, le jugement dénoncé à 
expressément violé l’article 561, 3°, du code pénal, modifié par 
l’article 5 de la loi du 4 août 1890, l’article 6 de la dite loi, et 
l’article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1894.

De plus, le jugement dénoncé, dans sa partie finale, s’exprime comme suit :
« Le tribunal exprime son mécontentement de voir l’expert 

« s’occuper de semblables produits, dont l’usage et l’innocuité 
« sont parfaitement reconnus ; il voit, dans cette manière de pro- 
« céder, une espèce de tracasserie regrettable. »

Le blâme ainsi formulé, tout en désignant l’expert, semble viser plutôt le délégué du gouvernement qui a posé l’acte initial 
de la poursuite. 11 n’est, au surplus, justifié à l'égard d’aucun de ces agents.

Le tribunal de police avait pour unique mission, dans l'es
pèce, de juger la contravention qui lui était soumise ; il ne lui 
appartenait à aucun titre de censurer les actes des agents du 
gouvernement, qui avaient procédé à la prise d’échantillons et à 
l’analyse du chocolat saisi.

Ce droit n’appartient qu'à leurs supérieurs hiérarchiques et au ministre compétent.
D’où suit qu’en formulant le blâme prémentionné, le tribunal 

de police de Vielsalm est sorti de ses attributions, a commis un 
excès de pouvoir, et expressément violé la loi des 16 et 24 août 
1790, titre II, article 13, et le décret du 16 fructidor an III.A ces causes, et vu, indépendamment des dispositions susvi
sées, les articles 77, 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, 
16 et 17 de la loi du 4 août 1832 et 441 du code d’instruction 
criminelle ;

Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour 
annuler le jugement dénoncé, ordonner que l’arrêt à intervenir 
sera transcrit sur le registre du tribunal de police de Vielsalm, 
et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

Pour le procureur général : 
L’avocat general,

II. Bosch. »
La Cour a statué comme suit :
Ahrét. — « Vu le réquisitoire du procureur général, en exé

cution de l’ordre lui donné par le ministre de la justice, sur 
pied de l’article 441 du code d'instruction criminelle;« Attendu qu’il résulte des considérations exposées par M. le 
procureur général, que la cour adopte, que le tribunal de police de Vielsalm, en prononçant un jugement d’acquittement dans 
l’état des faits qu’il constate lui-même, a contrevenu à la loi, et 
que, en blâmant le délégué du gouvernement à raison d’un acte 
administratif, il est sorti de ses attributions et a commis un excès 
de pouvoir ;

« Qu’il y a donc lieu, de ces deux chefs, d’annuler le juge
ment dénoncé ;« Attendu, toutefois, que celte annulation ne peut porter pré
judice à la prévenue ; que l’acquittement prononcé au .profit 
d’Eugénie André, par un jugement rendu par le tribunal compétent et passé en force de chose jugée, constitue pour elle un 
droit irrévocablement acquis ; que, partant, il n'échet pas de 
renvoyer la cause devant un autre juge ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Pitons et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de po
lice de Vielsalm, le 9 novembre 1895, en cause du ministère 
public contre Eugénie André... » (Du 9 mars 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

9 m ars 1896.
DEBIT DE BOISSONS. —  MAISON DE DEBAUCHE.

INTERDICTION. —  NOTIFICATION VERBALE.
S'agissant d’une maison occupée par une ou plusieurs personnes 

notoirement livrées à la débauche, l’interdiction de tout débit 
de boissons ilans pareille maison, est valablement notifiée par 
une simple communication verbale faite à l’intimé.

(le procureur du roi a liège c. siaes, épouse dehareng.)
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 14 

de la loi du 16 août 1887, sur l’ivresse publique, en ce que le 
jugement atlaqué ne reconnaît pas comme obligatoire l’arrêté du 
collège échevinal de Liège interdisant le débit de boissons à la 
défenderesse, cet arrêté n’ayant fait l'objet que d’une notification 
verbale, sans remise à la défenderesse, d’une copie de cet 
arrêté :

« Attendu que la loi du 16 août 1887, sur l’ivresse publique, 
en autorisant les administrations communales, par son article 14 in fine, à interdire tout débit de boissons dans les maisons occu
pées par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la 
débauche, ne prescrit aucune formalité spéciale pour que cette 
interdiction devienne obligatoire ;

« Que le législateur ne peut avoir entendu que pareil arrêté de 
l’autorité communale fût publié, conformément au prescrit de
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l’article 102 de la loi communale, soit par proclamation, soit par 
affiche; qu’en cette matière surtout, une publicité inutile irait 
directement à l'encontre des intentions de la loi ;

« Que l’arrété dont il s’agit ne s'adresse pas au public en 
général ; que, comme tel, et conformément au principe de la loi 
du 28 février 1845, il doit, pour devenir obligatoire, être uni
quement porté à la connaissance de la personne déterminée que 
seule il oblige ;

« Que la forme dans laquelle cette connaissance doit être don
née n’est déterminée par aucune disposition légale ;

« Attendu qu’il existe au dossier une copie, certifiée conforme 
de l'arrêté rendu en due forme, le 25 septembre 1895, par le col
lège échevinal de Liège et interdisant à la défenderesse de débiter 
des boissons dans toute maison occupée par elle ;

« Que cette expédition est revêtue de la mention suivante : 
Notifiée à L’intéressée, le 28 septembre 1895. L’officicr de police. 
(Signé) Caroyer ;« Attendu que le jugement attaqué, loin de contester que l’in
téressée, défenderesse en cassation, ait reçu la notification sus- 
visée à la date fixée, reconnaît que le commissaire de police 
Caroyer lui a donné communication de l’interdiction qui la 
frappe ;« Que le jugement attaqué écarte cependant cette signification 
comme inopérante en droit, parce qu’elle n’a été que verbale et 
non accompagnée de la remise d’une copie certifiée conforme du 
texte de l’arrêté d’interdiction ;« Attendu que le jugement attaqué ajoute ainsi à la loi ; qu’à 
tort il transforme ce qui, en matière administrative, peut être une 
bonne règle à suivre, en une prescription légale formelle, liant 
l’autorité communale, sous peine de nullité ;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le tribunal correctionnel de Liège en argumentant comme il le 
fait et, par suite, en maintenant l’acquittement de la défenderesse, 
contrevient h l’article 14 de la loi du 16 août 1887 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Boscii, avocat 
général, casse...; renvoie a cause et les parties devant le tribunal 
correctionnel de Iluy... « (Du 9 mars 1896).

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Meenen.

12 septem bre 1834.
CHASSE. —  PERMIS DE PORT D’ARMES. —  VISA DU GOU

VERNEUR. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  ILLEGALITE.
L’arrêté roi/al du 3 mai 1821 est illégal et ne peut être applique par les tribunaux en tant qu’à défaut du visa du gouverneur de 

la province, il déclare non valables les permis de port d'armes 
délivrés en conformité des lois sur la matière.

(le PROCUREUR GÉNÉRAI, A I.A COUR DE CASSATION C. CROSSÉE.)
Arrêt. — « Vu le réquisitoire du procureur général dont la teneur suit :

« A la Cour de cassation,
« (Chambre criminelle.)

« Le procureur général expose qu’il est chargé par M. le 
ministre de la justice de soumettre à la cour une alfaire qui pré
sente les faits suivants :

« Un procès-verbal dressé, le 23 août 1834, par Humblet, 
brigadier, et Coenen, gendarme de la brigade de Saint-Trond, 
constate que M. Crossée (Georges), conseiller à la cour d’appel 
de Liège, accompagné de deux autres personnes, a été trouvé 
chassant sur la commune de Goyer, canton de Saint-Trond, 
arrondissement de Hasselt, province de Limbourg, tandis que le 
port d'armes dont il était porteur n’avait pas été soumis au visa du gouverneur de la dite province de Limbourg.

« C’est à la cour de cassation qu’il appartient, à raison de la 
qualité de M. Crossée, de décider s’il y a lieu de renvoyer, de ce 
chef, ce magistrat inculpé devant l'autorité judiciaire et de dési
gner le juge qui aurait à connaître de la prévention.

« Et, à cet égard, il résulte de la combinaison des articles 482 
du code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 20 avril 1810, 
que ce serait devant une cour d’appel autre que celle de Liège, à 
laquelle appartient M. Crossée, laquelle cour jugerait en premier et dernier ressort, que le dit sieur Crossée devrait être renvoyé. 
Un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 1833 a con
firmé cette règle (1). 1

(1) V. l’arrêt qui suit.

« Mais avant de désigner le juge qui aurait à connaître de la 
prévention, le premier devoirque l’article 482 du code d’instruc
tion criminelle impose à la cour de cassation, c’est de vérifier s’il 
y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’autorité judiciaire, en 
d’autres termes si le fait constaté est punissable, s’il constitue un délit ou autre contravention; ce n’est qu’en cas d’affirmative 
que le renvoi doit être ordonné, parce qu’alors seulement ce renvoi peut être utile.

« Les faits constatés par le procès-verbal transmis au soussigné 
par M. le ministre de la justice et soumis à la cour avec le pré
sent réquisitoire, sont de double nature : 1° fait de ebasse; 
2° défaut de visa au permis de port d'armes.

« Quant au fait de chasse, il ne constitue par lui-même ni 
délit, ni contravention; la chasse étant ouverte dans le canton de 
Saint-Trond depuis le 20 août (arrêté du ministre de l’intérieur, 
rendu public dans le Limbourg par décision des Etats députés, 
en date du 6 août 1834), et il n’est pas même allégué que ce fait 
aurait eu lieu sur le terrain d’autrui, sans le consentement du 
propriétaire, conditions sans lesquelles il ne peut exister de délit 
de chasse en temps non prohibé. La plainte du propriétaire 
pourrait d’ailleurs seule provoquer une poursuite de ce chef.

« Mais, aux termes de l'article 1er du décret du 4 mai 1812, 
quiconque est trouvé chassant et ne justifiant point d’un permis 
de port d’armes de chasse, est passible d’une amende de 30 à 
60 francs ; et l’arrêté du 3 mai 1821 déclare qu’un permis de 
port d’armes délivré dans une province ne sera valable dans une 
autre province, qu’nprès avoir été revêtu du visa du gouverneur 
de la province où il en est fait usage.

« Le procès-verbal soumis h la cour, en admettant la produc
tion d’un port d’armes par les personnes que son rédacteur a 
trouvées chassant, ne constate pas expressément que ce port 
d’armes aurait été délivré dans une autre province que celle où 
il en était fait usage ; mais il semble au soussigné que cette circonstance résulte implicitement et nécessairement, au moins 
jusqu’à preuve contraire, de ce que le procès-verbal n’a pas 
d’autre objet que de constater le défaut du visa, formalité qui ne 
peut être exigée que pour les ports d’armes délivrés hors de la 
province.

« Il ne reste donc qu'à examiner si le défaut de la formalité 
exigée par l’arrêté du 3 mai 1821 suffit pour paralyser les effets 
du permis de port d’armes, et si cet arrêté a pu soumettre à une 
peine celui qui négligerait de s’y conformer. Le droit de porter 
des armes est une conséquence de celui que la nature a donné à 
l’homme de défendre sa sûreté personnelle. C’est un droit qui, 
dans l’état do société, appartient à tous les citoyens, que la loi 
leur reconnaît expressément (voyez les art, 28 et 42 du code 
pénal), et que, dans l’intérêt du repos public et de la tranquillité 
générale, la loi seule peut ou enlever ou limiter. Ces principes 
sont également sanctionnés par l’avis du Conseil d’Etat du 17 mai 1811 et par l’article 43 du code pénal.

« Le décret du 4 mai 1812, expressément maintenu par l’ar
ticle 16 de Tarrêté-loi du 18 août 1814, n° 259 (J o u r n . officiel, 
n° 77, vol. Il, p. 556) et qui a force de loi, soumet l’usage des 
armes de chasse à une condition, réglée par son article Ier, ainsi 
conçu : « Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point « d’un permis de port d’armes délivré conformément à notre 
« décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de 
« police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra 
« être moindre de 30 francs ni excéder 60 francs. »

« Ainsi nul ne peut chasser au moyen d’armes de chasse sans 
être muni d’un permis de port d’armes; mais en soumettant un 
droit acquis à tous les citoyens à une condition dictée par l’inté
rêt général, la loi n’abandonne pas au pouvoir exécutif la faculté 
de déterminer, d’après sa seule volonté, comment et avec quelle étendue les permis de port d’armes seront délivrés et pourront 
être obtenus. Elle fixe expressément les règles qui seront obser
vées à cet égard : ce sont celles établies par le décret du 11 juil
let 1810.

c Aux termes de ce décret, les permis de port d'armes délivrés d’une manière uniforme et timbrés à Paris pour tout l’empire 
étaient valables pour un an, sans autre condition, sur toute 
l’étendue du territoire. Celui qui avait été jugé digne d’obtenir 
et qui avait obtenu un permis de port d’armes, n'avait pas 
d’autre formalité à remplir pour pouvoir en faire usage partout 
où l’autorité qui le lui avait délivré avait le droit de commande
ment. Cette modification, reconnue nécessaire à l’un des droits 
inhérents à la qualité de citoyen, était aussi la seule que la loi 
établissait, et l’on ne pouvait sans une loi nouvelle soumettre ce 
droit à une autre restriction.

« L’arrêté-Ioi du 18 août 1814, n° 259, loin de rien changer 
à ces règles, les a expressément maintenues ; les permis de port 
d’armes continuent, d'après son arlicle 4, à être délivrés et à 
valoir comme par le passé; l’arrêté du 9 août 1818 est basé sur



831 LA BELGIQUE JU D ICIA IR E. 832
la même règle. Son article 2 en est la conséquence évidente; il ordonne que les permis de port d’armes ne seront délivrés qu’a- 
près avoir été revêtus du visa du grand veneur, parce que devant 
valoir sur tout le territoire du royaume, il convenait qu'ils fus
sent munis de la signature d'un fonctionnaire dont la juridiction ne fût pas restreinte à une ou plusieurs provinces. Ce visa est 
apposé aujourd’hui par le ministre de l'intérieur.

« Le droit de se munir et de se servir d'armes de chasse n’a donc été soumis parla loi qu'à une seule condition pour pouvoir 
être exercé dans tout le royaume, celle du permis de port 
d’armes, qui, délivré sous le visa de l’autorité générale, est par 
sa nature valable partout où cette autorité est reconnue.

« Dans cet état de choses, l’arrêté du 3 mai 1821 a-t-il pu éten
dre la restriction apportée par la loi au droit de port d’armes ? 
Le soussigné ne saurait l’admettre : toutes les fois que la loi modi
fie l'un des droits des citoyens, aucun pouvoir autre que le sien 
ne peut ajouter à ses dispositions’; et il ne peut surtout dépendre 
de la seule volonté de la puissance exécutive de prescrire des 
conditions nouvelles dont le non-accomplissement serait frappé 
d’une peine. Sous ce rapport encore, c’est à la loi seule qu’il appartient de statuer. Le droit de commincr des peines est de 
son domaine, tant d’après les principes de la loi fondamentale 
de 1815, que d’après ceux de la Constitution plus libérale qui nous régit aujourd’hui.

« Cet arrêté du 3 mai 1821 doit donc être considéré comme n’avant fait qu’établir une règle d’administration intérieure des
tinée à apporter plus d’ordre dans la publication des listes des 
personnes autorisées b faire usage des armes de chasse dans chaque province, et il est d’autant plus rationnel d'admettre que 
la volonté de son auteur n’a pas été plus loin, que cet arrêté a été 
rendu sans avoir été soumis au Conseil d’Etat; si on avait voulu 
lui attribuer plus d’ett’et qu’à une disposition réglementaire, il 
eût nécessairement dû être revêtu de cette garantie constitution
nelle. (Loi fondamentale, art. 73.) Cette considération écarte d’ailleurs l'application de l’article 1er de la loi du G mars 1818, 
qui serait ici vainement invoqué, puisqu’il ne se rapporte qu’aux 
mesures générales d’administration de l’Etat, mentionnées dans 
l’article 73 de la Loi fondamentale.

« 11 résulte de ces observations que le défaut de se conformer 
aux dispositions de cet arrêté, quoique blâmable peut-être en ce 
qu’il tend à éluder une règle utile d’administration intérieure, 
ne peut constituer ni délit ni contravention, et conséquemment qu'il ne peut donner lieu b une poursuite répressive devant l’au
torité judiciaire.

« Ce considéré, plaise à la Cour déclarer qu’il n’y a pas lieu à 
suivre sur le procès-verbal prérappelé joint au présent réquisi
toire.

« Fait au parquet, le 3 septembre 1834.
« L e  p r o c u r e u r  g é n é r â t ,

« { S i g n é )  Isiu. P l a is a n t . »
« Attendu que le sieur Crossée, domicilié à Liège, chassant le 23 août dernier sur la commune de Gover, faisant partie de la 

province de Liinbourg, a été rencontré par des gendarmes de la 
brigade de Saint-Trond qui ont contre lui rapporté un procès- 
verbal, uniquement fondé sur ce que le permis de port d’armes 
à eux exhibé par le dit Crossée n’était pas revêtu du visa du gou
verneur de la provir.ee de Limbourg;

« Attendu qu’en admettant que la prescription du visa ordon
née par l’arrêté du 3 mai 1821, et considérée comme mesure d'administration intérieure, rentre dans les attributions du pou
voir exécutif, on ne peut méconnaître qu’il n’en est pas de même 
de la disposition qui déclare non valable, à défaut de ce visa, les 
permis de port d’armes délivrés en conformité des lois sur la 
matière; que cette dernière disposition, qui aurait pour consé
quence l’application des peines comminces par le décret du 
4 mai 1812, est évidemment illégale et repoussée par l’article 107 
de la Constitution;

« Attendu que la loi du 6 mars 1818, pour suppléer cette 
sanction dans les lois et dans les règlements qui en seraient 
dénués, a, il est vrai, déterminé des pénalités proportionnées à 
la gravité des faits, mais qu’il résulte des termes exprès de l'ar
ticle 1er de celte loi, qu’elle n’est applicable qu’aux infractions 
aux mesures générales d’administralion intérieure arrêtées par 
le pouvoir exécutif en conformité de l’article 73 de la Loi fondamentale de 1815 ;

« Attendu que cet article ordonne que ces mesures soient sou
mises à la délibération du Conseil d’Etat, et que, dans l’espèce, 
l’arrêté du 3 mai n’ayant pas été précédé de cette délibération, il reste dans les termes d’une disposition réglementaire dont l’inob
servation ne peut donner lieu à l’application de l’article 1er de la loi du 6 mars ;

« Attendu que le fait imputé au sieur Crossée n’est prévu par 
aucune autre loi, et que, conséquemment, il ne présente ni

délit ni contravention qui puisse donner lieu b une poursuite 
répressive devant l’autorité judiciaire ;a Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Destouvf. li.es  et sur les conclusions de M. P la isa n t , procureur 
général, déclare qu’il n’v a lieu à poursuivre... » (Du 12 septem
bre 1834.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bourgeois, conseiller.

13 septem bre 1833.
COMPÉTENCE. —  PROCUREUR GÉNÉRAL. —  DÉLIT DE 

CHASSE. —  DÉLITS DISTINCTS.
Lorsqu'un procureur général est inculpé de délit de chasse, la  

cour de cassation décide s’il y a lieu de suivre et, le cas échéant, 
renvoie la connaissance du fait ù une cour d'appel autre que  
celle du ressort de ce magistrat.

Lorsque deux personnes ont chassé ensemble en temps prohibé, i l  y a deux délits distincts, et la compétence spéciale qui p e u t  
exister à l'égard de l'un des inculpés, n’in/lue pas sur la com
pétence ordinaire à laquelle l'autre est soumis.

(LE PROCUREUR DU ROI A HASSEI.T C. CltUTS ET MNEF.)
Ar r ê t . — « Vu les pièces transmises par le ministre de la 

justice au procureur général près la cour, en exécution de l’ar
ticle 482 du code d’instruction criminelle;

« Vu les articles 481 et 482 du même code, 10 de la loi du 20 avril 1810 et 1er de la loi des 22, 28 et 30 avril 1790 ;
« Attendu que le fait dont le sieur Nicolas Cruts, procureur 

général près la cour d'appel de Bruxelles, est inculpé par le pro
cès-verbal dressé à sa charge le 23 août 1833 par le brigadier de 
gendarmerie Ilumbletel le gendarme Vandainme, tous deux à la 
résidence de Saint-Trond, est relatif à un fait de chasse commis 
sur le territoire de la commune de Velm, à une époque où la 
chasse y était encore prohibée ;

« Que ce fait, prévu par l’article 1er de la loi des 22, 28 et 
30 avril 1790, est de nature à entraîner l’app 1 ication d’une amende de la compétence des tribunaux de police correctionnelle;

« Attendu que les faits articulés par le sieur Cruts, à l’eifet de dépouiller celui dont il s’agit du caractère de délit, sont demeu
rés jusqu’il présent dans les termes de simples allégations ;

« Que, dans cet état de choses, il appartient aux juges qui 
seront appelés à statuer sur la prévention d’apprécier et la gra
vité des charges, ainsi que les moyens justificatifs à l’aide des
quels on prétend que le fait tel qu'il a été posé ne peut constituer 
un délit;« Attendu que de la combinaison des articles 10 de la loi du 
20 avril 1810 et 482 du code d’instruction criminelle, il résulte que la seule modification qu’a suivie ce dernier article n’a trait 
qu’à la disposition par laquelle il prescrivait qu’au cas d’autori
sation de poursuites par la cour île cassation, le renvoi serait 
ordonné par cette cour devant un tribunal correctionnel ; que 
celte modification est la conséquence nécessaire de la disposition 
de l’article 10 de la loi du 20 avril 1810, qui attribue aux cours 
d’appel, jugeant en premier et dernier ressort, le jugement des délits imputés aux membres des dites cours ;

« En ce qui concerne Chrétien Dinef :
« Attendu que la prévention existante à sa charge, d’avoir été 

trouvé chassant en même temps que le sieur Cruts et sur le même 
territoire, et de plus d’avoir été trouvé chassant avec armes de 
chasse sans être muni d’un permis de port d’armes de chasse, 
est relative à deux délits qui lui sont entièrement personnels; 
que même, quant au délit de chasse, chacun des individus qui le 
commet est passible personnellement de la peine prononcée par 
la loi, et que l’on ne peut, par la raison que deux individus 
auraient chassé en réunion, considérer le délit comme unique; 
qu’il n’y a donc aucun motif au cas présent pour enlever au juge 
ordinaire la connaissance des délits dont le sieur Chrétien Dinef 
est prévenh ;« Par ces motifs, la Cour, vu le réquisitoire dressé par M. De- 
facqz, avocat général, ff. de procureur général, ouï le rapport 
fait par M. le conseiller Peteau, déclare qu’il y a lieu de suivre sur le procès-verbal dressé le 23 août 1833 à charge du sieur 
Nicolas Cruts, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, 
et renvoie la connaissance du fait de chasse en temps prohibé 
dont il est prévenu devant la cour d’appel de la province de 
Liège; déclare qu’il n’y a lieu b statuer par la cour de cassation 
b l’égard de Chrétien Dinef... » (Du 13 septembre 1833.)

Observation. — V. l’arrêt qui précède.
A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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doit connaître de celte demande par un jugement motivé rendu 
après examen de la légalité et de la convenance de la mesure. Dans le cas où aucune lui ne prescrit au notaire de se dessaisir 
d’une minute, un jugement rendu sur requête dit procureur du 
roi par le tribunal de première instance, suffit pour contraindre le notaire à cette fin, bien qu'il n’ait pas été partie au jugement. 

La tierce opposition n'est pas irrécevable par le fait que le tiers 
opposant ne devait pas être appelé nu jugement attaqué. 

Lorsqu'un notaire a formé tierce opposition à un jugement en 
vertu duquel il doit se dessaisir d'une minute, la chambre des 
notaires n’esl pas recevable à intervenir dans l’instance.

(CAPOCCHIAM, DEI.EFORTRIE ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES C. LES 
HÉRITIERS GUZOLINI ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL.)

Nous avons rapporté, supra, p. 321, les rétroactes de cette affaire et le jugement rendu par le tribunal civil de Bruxelles, à la date du 12 mars 1897.Capocchiani, le notaire Delefortrie et la chambre des notaires interjetèrent appel de ce jugement et intimèrent à la fois le procureur général et les héritiers Guzolini.
■ MM1'8 J. Bara et Léon De Lantsheere se présentèrent pour Capocchiani; M" Alf . Vauthier pour le notaire Delefortrie, et Me H. Brunard pour la chambre des notaires; M« Sam W iener défendit les intérêts des Intimés Guzolini.

Au cours des plaidoiries, Me De Lantsheere présenta en droit les observations suivantes pour les appelants ;
I.

Caractère juridique des commissions rogatoires.
« 11 importe peu, dans le débat actuel, de rechercher les 

nécessités de droit international qui ont amené la création et qui 
justifient l’existence des commissions rogatoires. Que cette insti
tution se fonde sur la justice et la raison, ou bien sur la comitas 
juris gentium, ou bien encore sur la conception d’une société 
entre les nations, cette question n’a qu'un iapport très éloigné avec le litige soumis b la cour. I.es desiderata exprimés à la Con
férence de La Haye et le vœu de l’Institut de droit international 
sont également sans rclevance à ce point de vue. Nous admettons

parfaitement l’existence des commissions rogatoires et leur utilité 
en droit international, quelles que soient d’ailleurs les théories 
qui se partagent la doctrine.

Mais ce qu’il faut déterminer avec exactitude, pour résoudre 
le procès, c'est « la nature juridique d’une commission rogatoire 
« soumise à nos tribunaux nationaux », après avoir été décernée 
par l’autorité étrangère, et « l’étendue du pouvoir d’appréciation 
« dont ils jouissent, lorsqu’ils sont invités à y donner suite. »

Exercent-ils un acte du pouvoir exécutif, comme on l’a pré
tendu, obéissant sans contrôle, et probablement sous la menace 
d’une peine disciplinaire, à l’ordre du ministre de la justice? 
Agissent-ils, au contraire, dans l’indépendance de leurs fonctions 
judiciaires, pourvu que l’autorisation du ministre ait donné ouverture à leur juridiction? Doivent-ils ou non, dans l’exécution 
de la commission rogatoire, tenir compte des lois d’ordre public et des formes de la loi belge ?

Examinons ces trois points :
1° 11 est certain, tout d’abord, que les tribunaux belges, en 

donnant suite b une commission rogatoire, n’exercent pas un 
acte du pouvoir exécutif.

Le rapport de M. Dupont sur la loi de 1869 suffit b réfuter 
cette théorie. Nous y lisons ce qui suit : « L’article 137 « (devenu 138) contient l’expression du principe que le juge, 
« sauf les cas formellement exceptés p ir la loi, n’a de compé- 
« tence et d’autorité que dans son ressort. Toutefois, on peut « commettre un juge ou un tribunal pour procéder b des actes 
« d’instruction ; les articles 137 et 138 (devenus les articles 138 
« et 139) règlent la manière dont s’exerce ce droit de déléga- « tion. » [Doc. parlem., Chambre des représentants, séance du 
13 février 1867.1 II s’agit donc bien, dans l’article 139 comme 
dans l’article 138, d’une « extension de juridiction », ce qui ne 
saurait se concevoir, s’il s’agissait d’un acte du pouvoir exécutif. 
De plus, le cas de l’article 139 et celui de l’article 138 sont 
assimilés quant b « leur nature»; la « manière de procéder » 
diffère seule. Pour être logique, il faudrait aller jusqu’au bout et 
soutenir que les commissions rogatoires, émanant d’un tribunal 
belge et exécutées par un autre tribunal belge, sont également 
des actes du pouvoir exéculit.

Les autorités citées dans la note de la Pasicrisie, sur le jugement dont appel, ne justifient en rien la théorie qu’elles devraient appuyer.
En outre, il serait difficile de concilier celte opinion avec l’ar

ticle 407 de la Constitution : « Les cours et tribunaux n’appli- 
« queront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et 
« locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. »

Enfin, qui ne voit les difficultés pratiques auxquelles se heurte 
cette manière de voir? Comment obliger un témoin b comparaître 
b une enquête, en vertu d’une commission rogbloire, si cette 
enquête est purement et simplement un acte du pouvoir exécutif? 
Comment — et c’est le cas du procès — amener un notaire b se 
dessaisir d’une minute, en vertu d’un acte du pouvoir exécutif?

2° La vérité, c’est que le tribunal chargé d’entériner une com
mission rogatoire étrangère, pose un acte du pouvoir judiciaire 
belge, agit en vertu de sa propre juridiction, pourvu que l’auto
risation'du ministre de la justice ait donné ouverture b cette 
juridiction exceptionnelle.Laurent (Droit international, t. VIII, pp. S8 et suiv.) a déjb fait 
remarquer que le juge commis, en matière internationale, n’agit 
pas par délégation du juge commettant. Ce dernier, en effet, 
n’ayant aucun pouvoir en dehors de son pays, ne saurait trans
mettre au juge étranger un pouvoir qu’il ne possède pas lui- 
même. En d’autres mots, la juridiction ne passe pas d’nn pays 
dans un autre, en vertu d’une commission rogatoire. Elle naît
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tout entière dans le chef du juge commis, pourvu que les conditions requises, en vertu de sa loi nationale pour l'existence de 
cette juridiction exceptionnelle, se trouvent réunies. En ISelgique, 
la seule condition de celle nature, c’est l’autorisation du ministre 
de la justice. Une fois celle-ci donnée, le juge belge a le droit et le devoir de donner suite h la demande du juge étranger.

C’est ce que dit, en termes excellents, M. le procureur géné
ral Veudlssen, dans un rapport adressé au ministre de la justice, 
le 10 octobre 1877. (Pand. belges, V° Commission rogatoire, n° 394, en note.)

« Qu’on n’objecte pas, dit-il, que le juge délégué ne peut avoir 
« plus de pouvoirs que le juge déléguant ; que, de même qu’un 
« magistrat étranger ne saurait forcer un témoin belge b compa
ct raître devant lui, de même le magiilrat belge, agissant patte voie de délégation d’un magistrat étranger, ne saurait forcer 
« un Belge à comparaître ou b déposer dans une cause étrangère. 
« Le juge délégué n’agit plus, depuis la loi de 1869, b la seule 
« prière d’un magistrat étranger sans pouvoirs on Belgique. 11 
« agit en vertu de l’autorisation du ministre de la justice belge, « et cette autorisation équivaut pour lui, c’est la loi qui le dit", b 
« un ordre. « Qu’est-ce b dire, sinon que le juge délégué, en 
«ce exécutant la commission rogatoire étrangère, pose un acte de 
cttt la puissance publique belge », mise au service d’une puis
se sance publique étrangère, en vertu d’un principe de récipro- 
« cité et de solidarité entre les nations. »

L’autorisation du ministre est donc la condition nécessaire et 
suffisante pour que la juridiction du juge délégué vienne b s’ou
vrir. Mais une fois ouverte, c'est comme organe de la justice 
belge, en vertu de son pouvoir propre et conformément aux lois 
belges, que le tribunal exerce sa mission. En d'autres mots, l'autorisation ministérielle a pour résultat une extension de juri
diction, mais non une extension de compétence, encore moins 
une extension de pouvoirs. Et surtout celte autorisation ne sau
rait avoir pour résultat une dérogation aux lois d’ordre public belge.

3° 11 en résulte que le juge doit obéir b ces lois et, comme 
nous le verrons dans un instant, respecter les lois belges qui règlent la forme des actes.

Sans doute, le tribunal délégué doit donner suite b la commis
sion rogatoire, mais cette obligation ne le met pas au-dessus des principes d’ordre public qui sont consacrés par notre législation. 
11 faut qu’il donne b la commission rogatoire « la suite que 
« celle-ci comporte ». Agissant comme tribunal belge, sa juri
diction est essentiellement contenue dans les limites' de l’ordre public établi par nos lois et, par conséquent, son pouvoir d’ap
préciation peut et doit s’exercer dans les mêmes limites.

Admettrait-on, par exemple, qu’un tribunal belge ordonnât, en 
vertu d’une commission rogatoire décernée b l’étranger et autori
sée par le ministre, la preuve de la filiation d’un enfant adultérin ou incestueux ?

Admettrait-on qu’un tribunal de commerce, auquel une com
mission rogatoire en matière civile aurait été envoyée par le 
ministre, se substituât b un tribunal de première instance?

Amettrait-on qu’une commission rogatoire fût renvoyée devant un tribunal incompétent rnlione loci?
Evidemment non. Et il en résulte que le tribunal possède cer

tainement le droit d’examiner les questions qui se rattachent b cet ordre d’idées.M. le substitut de Hoon, dans son réquisitoire, admet cette manière de voir, lorsqu’il dit: « ... Les juges sont tenus d’y « obtempérer, « lorsque le mandat qui leur est conféré par la «« juridiction étrangère rentre, par son objet et envisagé sui- «« vant notre législation nationale, dans leurs attributions'et leur «« compétence. »»
11 est évident que ce motif s’étend b l’ordre public belge tout 

entier et ne se restreint pas aux seules attributions et b l'a compétence des tribunaux.
Mais il y a plus.
Tous les auteurs de droit international sont unanimement d’avis que, non seulement les lois d’ordre public doivent être 

respectées par le tribunal délégué, mais que ce même tribunal doit respecter « les règles de procédure et de formes » qui sont 
établies par sa loi nationale. En d’autres termes, la règle locus 
régit actum reçoit son application complète, en cette’ matière 
comme dans toutes les autres matières de droit international. 
(Voyez notamment Asser et Rivier, n° 174, et toutes les autorités citées au Dictionnaire de droit international de Vincent, V° Commission rogatoire.)

Sans doute, on distingue, b ce point de vue, « ce qui appartient 
« seulement b l’instruction, b la procédure, Vordinatoria litis, « et ce qui préjuge le fond, la decisoria litis », comme disent 
les Pand. belges, V° Commission rogatoire, n° 413. Mais cette 
distinction a précisément pour objet d’affirmer avec plus d’exac

titude ce principe que le juge doit s’en tenir strictement b l'ordi- 
natoria litis, établie par la loi de son pays.

« La règle locus régit actum, disent encore les Pand. belges, « résumant la doctrine unanime, doit être complètement obser- 
« vée en ce qui concerne la procédure proprement dite, 1 ’nrdi- « natoria litis : le mode d’appeler les témoins et les parties, 
« les formes de la rédaction du procès-verbal, telle que la signa
it ture, etc. »

Ainsi donc, pour résumer ce que nous venons de dire sur le 
caractère juridique des commissions rogatoires, d’après notre 
législation positive, les juges chargés de les exécuter agissent en 
vertu de leur juridiction propre, dès que le ministre a donné l’autorisation prévue par l’article 139 ; et, par conséquent, ils 
doivent respecter les lois d’ordre public et les lois de procédure 
établies dans notre pays.

11.

Fin de non-recevoir spéciale au parquet.
11 est de principe, en la matière qui nous occupe, que le soin 

de faire exécuter une commission rogatoire appartient aux parties 
qui ont provoqué celle-ci.

La question de savoir si ce droit appartient également au 
ministère public est très conlroversalvle, et la plaidoirie de Me Vauthier a donné les motifs les plus sérieux b l’appui de 
l’opinion contraire. Au surplus, ceux-lb mêmes qui revendiquent 
le droit du parquet sont assez en peine de trouver, dans notre 
législation, un article de loi qui justifie celle intervention. Il 
suffit, pour s’en convaincre, de lire l’article de la lievue de droit 
belge (1880, pp. 09 et suiv.), souvent cité dans ces débats.

Mais l’auteur même de cet article n’a garde de contester le 
droit qui appartient aux paitics, indépendamment de toute action 
du ministère public.

Voyez notamment la critique de cet article aux Pandectes 
belges, V" Commission rogatoire, nu 410.

Or, en pratique, lorsque le ministère public agit, les parties 
ne sont averties en aucune rnaniôie de son action. Elles ne sont pas appelées pour donner des explications, elles ignorent com
plètement quand et comment le parquet a fait exécuter la com
mission rogatoire. Elles se trouvent, un beau jour, en présence 
d’une commission rogatoire exécutée sans qu’elles aient eu la 
faculté d’intervenir de quelque manière que ce soit.

Les parties sont-elles, dès lors, privées du droit de critiquer 
l’exécution que le parquet a cru devoir faire donner, en leur 
absence, b la commission rogatoire? On ne saurait le prétendre. 
Elles possèdent comme celui-ci, et indépendamment de celui-ci, le droit de faire exécuter la commission rogatoire. Elles y sont 
les premières intéressées. Leur action n’est pas subsidiaire a 
celle du parquet, puisque le parquet agit en dehors de leur pré
sence. Comment pourrait-on leur refuser le droit de faire recti
fier ce que le parquet a cru devoir faire et ce que le tribunal a cru devoir entériner en suite de l’action de ce dernier?

Il peut y avoir une foule de cas où cette intervention des par
ties s’impose.Supposons qu’une commission rogatoire aux lins d’enquête 
énonce une série de faits b prouver, et que le parquet juge b 
propos d’en omettre quelques-uns, parce qu’il estime qu’ils sont 
contraires b l’ordre public. Le tribunal suit l’avis du parquet. Les parties seront-elles obligées de s’incliner, sans recours pos
sible, contre cette décision qu’elles n’ont pu critiquer?

Supposons qu’une commission rogatoire destinée b être exécutée dans l’arrondissement de Bruxelles soit envoyée b Arlon. 
Le parquet b demandé l’exécution. Le tribunal l’accorde. Est-ce 
que les parties devront admettre cette procédure fantaisiste, b laquelle elles ne sont pas intervenues?

Supposons qu’en matière d’expertise le parquet et le tribunal 
nomment des experts notoirement défavorables b une des parties. 
Celle-ci devra-t-elle accepter cette nomination qui préjudicie b 
ses droits ?

On ne saurait le soutenir sérieusement. La vérité est que les 
parties puisent dans le droit qu’elles possèdent de faire exécu
ter la commission rogatoire, le droit de critiquer une exécution 
incomplète ou malhabile. C’est précisément ce droit que reven
dique M. Capocchiani. La recevabilité d’une pareille action n’est pas contestable, on ne peut l’écarter que par des motifs tenant au 
fond et non par une simple fin de non-recevoir.

Comment exercer cette action?Par voie d’appel? M. Capocchiani Ta tenté. La Cour lui a 
répondu qu’il devait être partie en première instance.

Par voie de requête devant le tribunal de première instance? M. Capocchiani Ta tenté. Le tribunal n’a pas reçu son recours.
Par voie d’assignation du procureur du roi? C’est la seule voie 

qui restait b M. Capocchiani.il Ta tenté également. Lui refuser ce 
moyen, c’est admettre que les parties sont, en tous cas, privées
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du droit de critiquer l’exécution d’urie commission rogatoire qui 
a eu lieu hors do leur présence et à leur insu.

On a soutenu que le parquet n’avait pas d’injonctions à rece
voir sur la manière dont il exécuterait le mandat de transporter 
en Italie le testament litigieux ; et que le tribunal ne pouvait lui 
imposer tels ou tels moyens dans ce but, à raison de la sépara
tion des pouvoirs.

C’est se méprendre, à notre avis, sur la demande actuelle. Le 
demandeur soutient que la loi belge impose certaines précau
tions lorsqu'il s’agit de transporter une minute; il prétend que 
ces formes s’appliquent aux commissions rogatoires comme aux 
autres hypothèses ; il prie le tribunal et la Cour de dire pour 
droit que ces formes, édictées par la loi, seront respectées.

Il ne s’agit donc nullement de donner des ordres au parquet.
11 s’agit simplement de faire constater quelles formes légales 
doivent être observées par celui-ci. Ce n’est pas le tribunal qui 
fait des injonctions au ministère public. C’est la loi, supérieure à 
l’un et à l’autre, qui dicte et fait respecter sa volonté.

111.

Fin de non-recevoir générale.
D’après le réquisitoire de l’honorable organe de la loi, le tri

bunal, ayant donné au notaire Deleforlrie l’ordre de remettre le 
testament au parquet, se trouverait dessaisi. Sa seule mission 
consisterait dans le fait de donner cet ordre. Cela posé, l’exécu
tion de l’ordre appartiendrait au ministère public, et le tribunal n’aurait plus qu’à déclarer les parties non recevables.

Cette argumentation suppose ce qui est en question, au fond. 
Le juge belge a-t-il le droit d’entériner une commission rogatoire 
sans se préoccuper des lois d’ordre publ c et des luis de forme belges? Nous pensons avoir démontré que non. Dès lors, si ces 
lois n’ont pas clé respectées, la commission rogatoire n’est pas 
exéculee aux termes et dans les conditions de notre législation. 
Dès lors, aussi, un recours est possible. Le tribunal a le devoir 
de se conformer à la loi, et les parties ont le droit de critiquer 
ses décisions, pour autant qu’elles sont contraires a la loi.

Ceci est vrai pour 91. Capocehiani qui prétend, au fond, que 
non seulement on n’a pas observé les formes de la loi belge, mais encore qu’on n’a pas exécuté la commission rogatoire dans 
les termes où elle a été décernée.

Cela est vrai également pour M. Delefortrie, qui prétend que 
l'ordre qu'on lui a donné, dans le forme où il lui a été donné, 
est illégal.

On voit donc clairement que cette prétendue fin de non-recevoir, loin de dispenser de l’examen du fond, entraîne nécessaire
ment l’examen des points en litige.

IV.
Fondement de l’action principale.

Comme le dit le réquisitoire, l’action de M. Capocehiani est à 
deux fins. Ce dernier désire faire décider : 1° que les frais aux
quels donne lieu l’exécution de la commission rogatoire soient 
mis à sa charge; 2° que le tribunal décide par qui, par quelles voies 
et moyennant quelles précautions le testament litigieux sera 
transmis en Italie.

A. L’honorable organe de la loi prétend qu’aucun préjudice ne nous a été infligé de ce chef, puisque le jugement de 1896 a mis 
ces frais à charge de M. Guzolini et en a débarrassé M. Capoc- 
chiani.

C'est oublier qu'il y a d’autres intérêts que les intérêts pécu
niaires immédiats. M. Capocehiani a le plus grand intérêt à ce que 
la commission rogatoire soit exécutée dans sa forme et dans sa 
teneur, d’une manière intégrale. C’est lui qui en a la charge, aux 
termes des décisions qui ont amené l’envoi de la commission 
rogatoire, comme aux termes de cette commission elle-même. Or, ces décisions imposent à M. Capocehiani, et non à M. Guzolini, 
les frais résultant de la vérification et ceux de la commission 
rogatoire.

Le jugement du tribunal de Cosenza, en date du 13 décembre 1893, avait ordonné, il est vrai, que la vérification d’écriture 
serait à charge de ceux qui contestaient le testament litigieux. 
Mais la cour d’appel de Catanzaro, par son arrêt du 1er mai 1894, 
émonda sur ce point le jugement, et décida que la vérification 
serait faite par le légataire universel, M. Capocehiani, et à ses 
frais. L’ordonnance du tribunal, qui a mis en mouvement la 
commission rogatoire (7 novembre 189"), l’arrêt d’homologation 
de la cour d’appel (3 décembre 1893) affirment et rappellent ce 
même principe : Les frais de la procédure incombent à M. Capoc- 
chiani, en ce sens du moins que c’est h lui à en faire l’avance.

Il est au moins original de voir le ministère public critiquer 
M. Capocehiani, parce qu’il demande l’exécution de ces décisions,
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et le féliciter de ce que, par suite d’une erreur évidente du tribu
nal, ces frais aient été mis h charge de celui qui ne doit pas les supporter.

On peut voir, dans le réquisitoire même de l’honorable organe 
de la loi, le préjudice qui peut résulter pour M. Capocehiani de cette interversion des rôles.

On prétend qu’en Italie M. Capocehiani est resté inactif, qu’il 
n’a pas fait de diligence, que M. Guzolini a dû prendre les de
vants, etc., etc. Or, ces faits, qui ne reposent sur rien d'autre que 
sur la simple allégation de M. Guzolini, consignée dans une re
quête présentée par son avoué, ne sont aucunement soumis à 
l’appréciation des tribunaux belges; ceux-ci n'ont pas le droit de les examiner, et surtout n’ont pas le pouvoir de trancher cette 
question dans un sens défavorable à M. Capocehiani, ainsi qu'ils 
l’ont fait, en mettant les frais à charge de son adversaire, préten- dûrncnt partie diligente.

Le préjudice qui résulte de celte manière de faire est incontestable.
Il importe peu de savoir comment les frais des commissions 

rogatoires se récupèrent, de gouvernement à gouvernement. Ce que le tribunal belge n’a pas le droit de décider, « c’est que les 
« frais seront récupérés en Italie par le gouvernement italien, à 
« charge de M. Guzolini. » lit telle est pourtant la conséquence 
de la decision du tribunal, puisque la provision est déposée en 
Italie, non pas en Belgique, et que, d’autre part, les débours relatifs h la commission rogatoire se règlent par des avances de 
gouvernement à gouvernement. En disant que les frais seront 
imputés sur celle provision déposée en Italie, le tribunal n'a pu vouloir dire « que le gouvernement belge se récupérerait en Italie 
« sur cette provision »; il a voulu dire que le gouvernement ita
lien. après avoir remboursé au gouvernement belge ses avances, 
devrait se récupérer sur 91. Guzolini. Cela est évidemment insou
tenable.

11 est donc certain que, sur ce point, le tribunal n’a pas exé
cute la commission rogatoire suivant sa forme et sa teneur.

De plus, le tribunal a contrevenu à l’article 203, § 2, du code de procédure civile, qui met les frais de la copie figurée à charge 
du demandeur en vérification. Cet article fait partie de Yordina- 
toria litis.

B. Lorsque 91. Capocehiani demande à la cour :
a) D’ordonner à 91e Delefortrie de porter le testament au greffe 

du tribunal de Cosenza ; b) Subsidiairement, de déterminer par 
qui, par quelles voies et moyennant quelles précautions, le testament litigieux sera transporté en Italie, il ne lait que demander 
à la justice belge de se conformer aux lois d’ordre public et de 
procédure de ce pays.

Le transport des minutes, et en général de toutes les pièces 
qui se trouvent dans un dépôt public, est réglé par les art. 201 
et 202 du code de procédure civile.

L’article 201 dispose que les dépositaires publics apporteront 
les pièces dont ils sont détenteurs, au lieu où se fera la vérification. C’est ce que 91. Capocehiani réclame en ordre principal.

L’article 202 s’occupe spécialement du cas où les dépositaires sont trop éloignés du lieu où se fait la vérification. Dans celle 
hypothèse, le code prévoit deux modes de procéder : Ou bien la 
vérification se fera au lieu où habitent les dépositaires, ou bien 
les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribu
nal indiquera dans un jugement ad hoc. |l.e premier de ces deux 
moyens est évidemment inapplicable, puisque le tribunal de Co
senza ne peut se transporter à Bruxelles. Reste le second, dont 
91. Capocehiani réclame l’application en ordre subsidiaire.

Ces articles relatifs au transport des minutes, doivent être observés par les tribunaux belges, même lorsqu’ils se bornent à 
exécuter une commission rogatoire étrangère. Ils constituent, en 
effet, une loi d’ordre public, à raison delà nature même des minutes, qui sont propriétés publiques, et du caractère public que 
revêtent leurs dépositaires. Nul n’oserait prétendre qu'on peut dispenser ceux-ci de ces précautions par des conventions parti
culières. D’ailleurs, en supposant même qu’il n’en fût pas ainsi, 
il est, à tout le moins, incontestable que ces deux articles sont 
des lois de procédure, font partie de Yordinatoria litis, et doi
vent, à ce titre, être scrupuleusement respectés par les juges 
belges dans l'exécution des commissions rogatoires étrangères.

D’après le ministère public, la transmission des commissions 
rogatoires se fait toujours et nécessairement par la voie diplo
matique. Et il cite à ce propos une série d’autorités.

11 est aisé de voir que toutes ces citations, sauf une, n’ont 
aucune application dans le cas présent.

La seule autorité qui soit favorable h la thèse du ministère 
public est Foeux qui. « dans une note » de son Traité de droit 
international, cite deux cas où la minute d’un acte, reçu par un 
notaire de Paris, aurait été transmise de Paris à 91ünsler. Seule
ment, nous ne possédons au sujet de ces deux cas aucune infor-
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malioii. De quelles pièces s’agissait-il ? S’agissait-il meme d ’une 
pièce litigieuse ? Nous n’en avons rien.

Les autres citations se rapportent à des cas où il existe un traité formel entre deux pays, au point de vue des commissions 
rogatoires civiles {truite franco-suisse de 1809); ou bien à des 
cas où il s’agit de matières criminelles (traité du 15 janvier 1875, 
entre l’Italie et la Belgique); ou bien à de simples vœux (actes 
de la Conférence de La Haye de 1893).

De plus, dans toutes ces hypothèses, il s’agit de la simple « transmission d’actes d’instruction, faits en exécution de la 
commission rogatoire, enquêtes, expertises, prestations de ser
ment, etc.»; il ne s’agit pas, comme dans l’espèce, de la « trans
it mission d’une pièce pour une instruction à faire à l’étranger. »
Si le tribunal de Cosenza avait donné une commission rogatoire 
aux fins de faire vérifier l’écriture du testament par le tribunal 
de Bruxelles, la décision de ce tribunal aurait pu être transmise en Italie par voie diplomatique. Mais il s’agit de transmettre en 
Italie, non pas l’expédition d’un acte d’instruction, mais la pièce même qui doit servir à faire l’instruction à Cosenza. C’est là un 
cas tout différent (I).

Et cette pièce est la minute d’un testament, dont la garde et le 
transport sont entourés de toute une série de précautions légales, 
sous la responsabilité permanente d’un ollicier public belge! 
Dans la théorie du ministère public, cette responsabilité va venir 
à disparaître au moment précis où elle va devenir le plus néces
saire, c’est-à-dire au moment où la pièce va voyager à l’étranger!

Le courrier de cabinet, dont on nous vante le caractère d’in
violabilité, les sûretés de la voie diplomatique, les précautions 
qu’en fait le parquet compte prendre, ne présentent, dans l’espèce, aucune garantie, puisque, d’avance, on rejette toute respon
sabilité quant à la perte ou à la détérioration de la pièce liti
gieuse.

M. Capoccbiani demande l’exécution de la commission roga
toire; mais il entend que les responsabilités du transport soient 
fixées. 11 soutient que la loi belge, aux articles 201 et 202 du 
code de procédure civile, fournit et prescrit les mesures à pren
dre dans ce but. Encore une fois, il ne prétend pas qu’on doive 
faire des injonctions au ministère public ; il réclame la simple 
application des textes legaux qui règlent la matière.

V.
Action du notaire.

A. Recevabilité de la tierce opposition.
Les conditions de la tierce opposition sont au nombre de deux.

11 faut qu’on n’ait pas été appelé au jugement attaqué et que ce 
jugement préjudicie aux droits de celui qui exerce le recours 
(art. 472).Dans le procès actuel, il est incontestable que le notaire Dele- 
fortrie n’a pas été partie au jugement de 189G.

Ce jugement préjudicie-t-il à ses droits? Cela encore est d’évi
dence. Le notaire a, en vertu de l’article 1er de la loi de ventôse, l’obligation, et aussi le privilège, de conserver les minutes des 
actes qu’il passe. S’il peut être obligé de s’en dessaisir, ce ne 
peut être que dans les formes et dans les cas prévus par la loi, en toute hypothèse conformément à celle-ci. Or, si le jugement 
de 1896 n’est pas conforme à la loi, il est certain que la simple 
menace de son exécution constitue un préjudice, au moins éventuel, pour le notaire. Ce préjudice suffit pour motiver la tierce 
opposition (Dali.oz, V° Tierce opposition, Supplément, nos 33, 34).

Faut-il, comme le soutient le ministère public, que la partie ait dû être appelée au jugement attaqué?
On cite, à ce propos, un arrêt de cassation française du 

21 février 1816. Il suffira de remarquer que cette thèse est con
damnée depuis longtemps. Voyez Dalloz, V° Tierce opposition, 
n°41 ; Supplément, n° 31; Bruxelles, 4 janvier 1854 (Bei.g. Jud., 
1854, p. 759); Bruxelles, 22 juin 1859 (üei.g. Jud., 1859, p. 934); 
Bruxelles, 25 février 1860 (Pas., 1861, 11, 387); Gand, 24 dé
cembre 1883 (Bei.g. Jud., 1884, p. 81).

Le jugement attaqué, qui est qualifié de jugement gracieux par 
le tribunal, revêt-il, à raison de cette circonstance, un caractère 
qui le rendrait inattaquable par la voie delà tierce opposition?Si ce jugement était en effet d’ordre gracieux, la seule chose qu’il 
faudrait en conclure, c’est qu'il n’a contre le notaire ni l'autorité
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(1) Les deux espèces visées dans le jugement d’Anvers de 1864 (Belg. Jud., 1865, p. 413) etdans le jugement de Louvain (Pand. 
belges, V° Commission rogatoire, n° 382bis) concernent la remise 
de la minute d’un testament non contesté au légataire universel, 
ou au testateur lui-même, qui désirait révoquer son testament. 
Dans la première d’ailleurs, la minute a été remise aux mains du 
légataire et nullement transmise par voie diplomatique.

de la chose jugée, ni la force exécutoire. Il sciait inouï qu’on ne 
pût arrêter l’exécution d’un jugement qui porte atteinte à des 
droits, alors que l’on n'a été à aucun titre appelé à s’expliquer sur ce jugement, alors surtout que ce jugement ordonne au tiers 
une chose à faire.

Si au contraire, comme on l’a soutenu également, le jugement 
de 1896 est un acte du pouvoir exécutif, le notaire n'a pas moins 
le droit de s’opposer à son exécution en vertu de l’article 107 de 
la Constitution.Au surplus, ce débat importe assez peu, puisque l’action 
directe du notaire est regardée comme recevable.

B. Au fond.
Aux termes de l’article 22 de la loi de ventôse, « les notaires 

« ne pourront se dessaisir d’aucune minute, si ce n’est dans les « cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement ».
Le ministère public soutient que les deux conditions se trou

vent remplies.
Et d’abord, sommes-nous dans un cas prévu par la loi?
Ces cas sont les suivants :
Faux principal (code d'instr. crim., art. 453, 454). Apport de 

la pièce arguée de faux et des pièces de comparaison au greffe.
Faux incident (code de proc. civ., art. 221). Apport au greffe.
Vérification d’écriture (code de proc. civ., art. 196, 201,302). 

Apport au greffe de la pièce principale et des pièces de comparaison.
Procès-verbal des dires des parties en matière de partage 

(code de proc. civ., art. 977). Apport au grelle. (Voyez sur tous 
ces cas Dalloz, V° Obligations, nos 3734, 3735.)

11 est clair que nous ne sommes pas dans le cas de l’art. 196, 
qui suppose qu’un tribunal belge ait ordonné la vérification, procède lui-même à cette vérification, et fasse déposer la pièce à 
son greffe. Il est clair également que nous ne sommes pas dans 
le cas de la combinaison de l’article 196 avec l'article 1035, qui 
suppose que le tiibunal de Bruxelles, délégué par un autre tribunal belge, fasse lui-même la vérification et ordonne le dépôt 
de la pièce à son greffe.

Or, ce sont là tous les cas possibles. Le ministère public, dans 
sa requête qui a amené le jugement de 1896, reconnaît d’ailleurs 
expressément que l'on se trouve dans un cas non prévu par la 
loi.

Examinons maintenant si les conditions exigées par l’art. 22 doivent être réunies, ou bien si l'une d’entre elles suffit, ce qui se 
réduit à demander si la conjonction et est identique à la conjonc
tion ou.

Le débat, au point de vue grammatical, se tranche immédiatement : et et ou sont choses différentes ; la première conjonction 
est eopulative, la seconde disjonclive.

L’ancien droit confirme cette interprétalion. L'arrêt de règle
ment du 21 avril 1751 (Dali.oz, V° Obligations, n° 3728), ne permet aux juges d’ordonner le dessaisissement des minutes que 
dans les cas de droit, c’est-à-dire dans les cas légaux. Les pre
miers commentateurs suivent la même interprétation. (Voyez 
Loret , I, 353; lion,ami de Vii.lahules, V° Minute, n° 141 ; 
Gag.nereau, n° 32 ; Armand Dalloz, n° 808 ; Dali.oz, V° Obliga
tions, n° 3735.)L’opinion contraire commence à se manifester avec l’arrêt de 
cassation française, du 6 janvier 1830 (Journ. du Balais, 1830, 1, 
13), qui, il faut bien le dire, n’est nullement motivé. Depuis lors, 
une tendance en ce sens s’est manifestée dans la jurisprudence. 
Il est à remarquer toutefois :

a) Que la plupart de ces décisions ordonnent au notaire l’exhi
bition, non le dessaisissement de la minute ;

b) Qu’en cas de dessaisissement, elles imposent toujours le 
dépôt au grc ffe.

Enfin, les décisions en sens contraire ne manquent pas. 
Gand, 11 mai 1871 (Bei.g. Jud., 1871, p. 665); Bruxelles, 23 février 1886 (Pas., 1886, III, 144). Conf. A.miaud sur Rutgeerts, II, 
n° 739.

Au surplus, cette discussion peut paraître purement théorique 
dans le procès actuel, puisque, en toute hypothèse, le jugement 
qu’on invoque contre le notaire n'est pas un jugement dans le sens de l’article 22 de la loi de ventôse.

C’est un jugement sur requête, où le notaire n’était pas partie 
et où les intéressés eux-mêmes n’ont pas été appelés.

Dès lors, ce jugement n’a pas force de chose jugée vis-à-vis du 
notaire; dès lors aussi, aux termes de l’article 548 du code de 
procédure, il n’a pas même force exécutoire contre le notaire. Cet article, en effet, suppose essentiellement une décision ayant 
force de chose jugée entre parties, et non attentatoire aux droits 
du tiers.Remarquons, en terminant, que le notaire n’est à aucun titre le subordonné du parquet dans le sens des articles 152 et 260
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du code pénal; et que la résistance de Mc Delefortrie, loin de 
constituer une insubordination, naît au contraire de son respect 
pour la loi et du sentiment de sa responsabilité professionnelle, sur laquelle son attention a été attirée par M. le président même 
du tribunal de Bruxelles. »

M* Sam W iener présenta pour les intimés Guzolini une note dont nous reproduisons l’extrait suivant ;
1.

Action de Capocchiani.
« 4 . Celle action n’est pas recevable :
L'autorisation du ministre de la justice ayant été donnée con

formément à l’article 139,1a commission rogatoire a été exécutée et elle l’a été sur les réquisitions du ministère public agissant à 
raison de son office.

On prétend que le procureur du roi et les parties avaient dans 
l’espèce le droit indépendant d'agir. Cela n’est exact qu'à l’origine 
de la procédure. Les parties pouvaient, comme le reconnaît le tribunal, instituer une procédure d’exequatur.

Elles ne l’ont pas fait.En présence de l’inaction de Capocchiani, les Guzolini présen
tent leur requête du 3 février 1896 et mettent en mouvement les 
pouvoirs publics. Dès lors, c’est le gouvernement italien qui sai
sit le gouvernement belge par la voie diplomatique. Et lorsque les pièces parviennent en Belgique ; lorsque après examen le 
ministre de la justice reconnaît que rien dans les rapports internationaux, rien dans notre législation n’empêche l’exécution de 
la commission rogatoire, qui doit agir?

Incontestablement le ministère public.
Nous sommes en matière de droit international, de droit public.
Et les parties?
Pourront-elles, alors que l'exécution de la commission roga

toire se poursuit par la voie diplomatique, constituant l’accom
plissement « d’un devoir de convenance internationale », 
s'immiscer dans cette procédure spéciale, soulever des débats contradictoires, interjeter appel, faire tierce opposition, etc., etc. 
NulUement.

La circulaire française du 2o avril 1841, après avoir reconnu 
que les parties ont le pouvoir d’agir pour faire exécuter une commission rogatoire, ajoute :

« Hors le cas de l’intervention spontanée des parties ou de 
« l’une d’elles, les commissions rogatoires sont exécutoires à la 
« requête du ministère public » (2).La circulaire du 19 décembre 1891 dit :

« Les commissions rogatoires qui me parviennent par la voie 
« diplomatique trouvent un premier avantage dans leur exécu
te tion d'office. C’est en effet par les soins et sur les diligences 
« du magistrat du ministère public que leur objet est rempli.« Les magistrats français se trouvent ainsi saisis sans que les 
« parties intéressées aient à recourir à l’intermédiaire d’un ofifi- « cier ministériel.

« Je rappelle cependant qu’il est loisible aux parties de faire 
« surveiller l’affaire, si elles le jugent à propos par un officier 
« ministériel ou par tout autre mandataire » (3).

11 en est de même en Italie, où l’article 946 n’admet pas la présence des parties lorsqu'il s’agit de l’exécution de la commis
sion rogatoire par la voie diplomatique.

11 en est de même encore en Belgique où, à la différence de 
ce qui a lieu en France, les commissions rogatoires ne sont 
pas exécutées « à titre purement bénévole » (4), mais constituent 
une obligation du juge, dès que le gouvernement l’a autorisé (art. 139, loi de 1869).

Non seulement la partie ne doit pas intervenir, mais sa pré
sence n’est autorisée que dans certains cas.

« 11 est dans la nature des choses que la partie n’assiste pas 
« aux opérations réclamées par le juge étranger » (S).

11 appartient toutefois à celui-ci de décider si les parties 
doivent être présentes à l’acte réclamé et, à cet effet, d’en faire 
l’objet d’une mention expresse dans le jugement portant commission rogatoire.

Le jugement italien ne contient aucune mention de ce genre.
A quoi bon discuter la question de savoir si Capocchiani avait le droit d’intervenir?
N’est-il pas certain qu’en Italie, il est resté dans une inaction
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(2) Foklix, 3e édit., t. 1, p. 441.
(3) Pand. FRANç., V° Commission rogatoire, 1893, p. 42.
(4) Circulaire du 19 décembre 1891.
(5) Pand. bei.ges, V“ Commission rogatoire, n°421 ; Ci.oes et Bonjean, Observations, t. XXIV, p. 359.

absolue en ce qui concerne l’exécution de la commission rogatoire 
sollicitée par lui; que, si, en Belgique, il s’est remué pour en en
traver l’exécution, il l’a fait dans les antichambres ministérielles, 
mais qu’il n’est pas intervenu dans la procédure avant le 13 juin.

Aussi la Cour, dans son arrêt du 16 décembre 1896, reconnais
sant que Capoccbiani n’a pas été partie à ce jugement obtenu par 
le ministère public seul, déclare son appel non recevable.

Dès le 13 juin le tribunal était dessaisi; il avait obtempéré à 
l’autorisation du ministre de la justice, il avait donné sa part de collaboration à l’exécution de l’acte international ; les pièces 
devaient être renvoyées au parquet, c’est-à-dire au pouvoir exé
cutif. Quant au tribunal, son rôle était fini. 11 avait rendu le juge
ment qu’il devait rendre.En France, ce refus déjuger r.e serait pas un déni de justice. 
En Belgique où le juge est tenu de donner suite à la commission 
rogatoire (art. 139), c’en serait un. C’est ce que déclare formelle- 
mellement la circulaire du ministre de la justice (6).

Le jugement rendu, les juges, quel que soit le pouvoir d’où ils 
liennnent leur droit de juger, que ce soit la loi belge ou le juge
ment étranger, sont dessaisis.

« A partir de sa prononciation, le jugement épuise le pouvoir 
« des juges qui ont statué et le jugement est acquis aux par
ie lies » (7).

Dans l’espèce, c’est le procureur du roi qui est la partie : ni 
Capocchiani, ni les Guzolini n’ont été parties au jugement.

Et pourtant Capocchiani attaque de toutes façons ce jugement, 
de manière à retarder cette vérification du testament qu’il craint par dessus tout.

11 interjette appel et son appel ayant été déclaré non recevable, 
il présente requête et celle-ci est repoussée par le jugement du
22 janvier 1893.

Peut-il attaquer une troisième fois le jugement, cette fois sous 
forme d’assignation donnée aux héritiers Guzolini, au procureur 
du roi et au notaire Delefortrie?

B. Le demandeur assigne pour entendre dire :
« l u Que les frais résultant de la commission rogatoire et les 

« dépens du jugement du 13 juin 1896 seront mis à sa charge et
« 2° Que le testament sera transporté en Italie par le notaire « Delefortrie, etc.
« Dépens à charge des défendeurs. »
Capocchiani demande donc au Tribunal de modifier les termes de son jugement du 13 juin 1896.
Mais le recours contre ce jugement ne peut plus s’exercer.Pourquoi ?
Parce que, quelle que soit la voie de recours que l’on veuille admettre, ce recours s’est exercé.
Ou bien le jugement a été rendu en matière contentieuse, et 

alors il pouvait être attaqué par la voie du recours ordinaire, c’est-à-dire l’appel et par les voies extraordinaires : tierce opposition, requête civile.
Or, Capocchiani a exercé son recours : il a interjeté appel.
En dehors de ces voies de recours, le juge ne peut pas modifier sa sentence (8).
Ou bien le jugement est un acte de la juridiction gracieuse, et 

alors le tribunal pourrait modifier sa première décision sur une requête qui lui serait présentée.
Or, cette requête a été présentée, et le tribunal a statué le23 janvier 1897.
Capocchiani ne peut faire réformer ou modifier lejugementdu 13 juin 1896, en reproduisant pour une troisième fois les mêmes 

griefs, les mêmes demandes, et en faisant juge de cette réforma
tion, le tribunal même qui a rendu le jugement.

Ce n’est même plus sous forme de requête qu’il agit, ce qui 
est la forme des demandes présentées devant la juridiction gracieuse.

C’est par voie d’assignation.
Le tribunal n’est pas compétent pour réformer, dans ces con

ditions, sa propre décision.L’action n’est donc pas recevable.
Et au fond ?
Quels sont les griefs de Capocchiani?
Pourquoi retarde-t-il depuis si longtemps l’exécution de la 

commission rogatoire ?Au fond :
C. Les frais. — Capocchiani se plaint de ce que les frais ont 

été mis à la charge de Guzolini.
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(6) Lettre du ministre de la justice, 20 novembre 1878 (Pand. 
belges, V° Commission rogatoire, n° 388).

(7) Pand. belges, V» Jugement, n° 1690.
(8) Pand. belges, V° Jugement, nos 1689 et 1690.
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Singulier griel. ifEn Italie, Capocchiani ne faisant pas la consignation néces

saire à l’envoi de la commission rogatoire, ce sont les intimés 
qui ont dû faire celle consignation.Le tribunal a mis non pas les frais de la commission rogatoire, 
mais les dépens de l’instance suivie devant lui à charge de Guzo- lini.

Il s’agit là, comme il est dit dans le jugement .1171m, d’une liquidation provisoire.
C’est le gouvernement qui fait l’avance et récupéré celle-ci à charge du gouvernement étranger qui, lui-même, se fait rem

bourser sur les fonds consignés (9).Telle est la voie suivie partout. En France, notamment, « le 
« gouvernement français a soin de réclamer du gouvernement 
« étranger requérant la garantie du pavement des frais. » (Circul. 
de 1891.)

D. Mode d'envoi. — L’appelant priait le tribunal de dire que 
ce serait le notaire qui apporte les pièces.

Subsidiairement, il demande que le tribunal dise qui fera ce transport.
La voie diplomatique est la seule voie sûre et légale (10).
C’est ce que pensait Capocchiani en Italie...Le tribunal n’a pas compétence, au surplus, pour prescrire un 

mode d’envoi ou des précautions pour le transport.
Il sortirait de ses attributions.
Cela concerne exclusivement le pouvoir exécutif.
Le tribunal 11’a de juridiction, dans cette matière exception

nelle, que dans les limites de l’article 139.
Du moment où il a rendu son jugement et donné ainsi exécu

tion à la commission rogatoire, il est dessaisi ; les pièces qui 
lui ont été transmises font retour au ministère de la justice, qui 
les renvoie par la voie diplomatique.

Voit-on le jugement de Drexelles prescrire des mesures de 
transport et d’exécution en dehors du territoire, donner des ordres aux ministres belges de la justice et des affaires étrangères et 
même aux pouvoirs étrangers?

« Les commissions rogatoires sont transmises par la voie di- 
« plomalique, les magistrats ne doivent pas correspondre direc
te tement avec les autorités étrangères » ( 11).C’est le mode ordinaire pour le transport de toutes pièces.

« Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non polili- « que, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition 
* de témoins domiciliés dans l’autre Etat, ou tout autre acte d’in- « struction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à 
« cet effet par la voie diplomatique » (12).

Capocchiani trouve plus de garanties dans l'envoi du testament 
par le notaire (qui refuse), que par la voie diplomatique.

11 cite l’article 2Ü3, complétant l’article 202 du code de pro
cédure civile.Mais ces articles n’indiquent aucun mode d’envoi déterminé.

L’article 203 dit : « Si le dépositaire est personne publi- 
« que... »

Les auteurs disent que le tribunal désignera souvent son mes
sager.

Donc, ce n’est pas nécessairement le notaire.
Au surplus, le tribunal peut, à l’intérieur du pays, prescrire, 

ordonner...
Mais à l’étranger?
L’appelant Capocchiani dit qu’il veut avoir une personne res

ponsable, des garanties.El si le testament est transporté d’un tribunal belge à un autre 
tribunal belge, aura-t-il plus de garantie?On demande que le testament soit apporté au greffe et non re
mis au procureur du roi.

Le greffier encourt-il plus de responsabilité que le magistrat?
11.

Le notaire Delefortrie.
Selon sa requête du 17 février 1897, le notaire a obtenu permission d’assigner à bref délai le procureur du roi, pour s’enten

dre recevoir tiers opposant au jugement du 13 juin 189(5, et pour 
le cas où cette tierce opposition serait déclarée non recevable,

(9) Servais, ibid., p. 71.
(10) Pand. belges, V° Commission rogatoire. nus 426 et 388 ; 

Servais, toc. cit.(11) Vincent, Dictionn. de droit international privé, V° Com
mission rogatoire, nos 11, 33 et 44.

(12) Convention d’extradition entre la Belgique et l'Italie, du
15 janvier 1875, art. IA (Recueil Lanckmann, p. 421).

(13) Dai.loz, V° Tierce opposition, n° 43.

entendre dire par action directe que le notaire n'est pas tenu de remettre la minute.
§ 1. — Tierce opposition non recevable.

L’article 474 du code de procédure civile donne à une partie 
le droit de faire t'crce opposition à un jugement qui préjudicie à 
ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés (13).

Il faut que le jugement préjudicie aux droits du tiers opposant, 
car il y aurait injustice à permettre qu’il soit dépouillé sans avoir été entendu.

Le notaire se fait illusion sur sa situation.
Il n’était pas partie et ne devait pas être partie au jugement, et celui-ci ne préjudicie pas à ses droits.
Le notaire, est un simple dépositaire, conservateur du testament.
« La propriété commune du testament appartient aux héritiers 

c< légataires et tous intéressés, dont il crée, augmente ou res- 
cc treint les droits » (14). çIci, nous savons que tous demandent l’envoi en Italie.)

Quant au notaire, il n’a pas de droits sur le testament; il n’est pas partie et ne peut faire tierce opposition (15).
Le notaire est dans la situation des greffiers ou de tous autres 

tiers qui doivent exécuter un jugement auquel ils n’ont pas été parties. (Art. 548 du code de proc. civ.)
Non seulement le notaire 11’est pas plus recevable à faire oppo

sition à l'exécution du jugement du 13 juin que les greffiers ou conservateurs, mais comme ceux-ci, il est tenu de prêter la main à l’exécution du jugement.
11 est fonctionnaire public, tenu de prêter son ministère quand il est requis (16).
En donnant ordre au notaire, comme Capocchiani l’avait 

demandé dans sa requête d’août 1895, le tribunal faisait partici
per le notaire à l’exécution de son jugement (17).

Le notaire est en effet un auxiliaire de la justice désigné par celle-ci pour mettre à exécution les jugements pour les objets 
rentrant dans leur mission. Exemples : Comptes, partages.

Voit-on un huissmr, un greffier, faire tierce opposition au juge
ment qui leur prescrit quelque chose?

§ 2.
Le notaire et la chambre des notaires prétendent qu’il n’est 

tenu de se dessaisir que s’il y a double condition : jugement et un cas prévu par la loi.
A. En d’autres termes, le notaire jugera le jugement du tribunal.
S’il estime qu’il y a une loi à côté de ce jugement, il obéira, sinon il résistera.
Et c’est lui, l’auxiliaire de la justice, qui aura cette attitude à 

l’égard d'un jugement auquel tous, sauf lui, devront obéir.
Le notaire, bien entendu, ne sera pas plus tenu de respecter un 

arrêt d’appel ou de cassation qu’un simple jugement de première 
instance.

11 est au-dessus des juridictions, car il n’obéira qu’à une déci
sion judiciaire s'il y a, à son avis, une loi sur laquelle elle s’appuie.

Cette attitude est bien dangereuse pour les notaires, car il faut 
admettre que s’ils peuvent se dispenser d’obéir à une décision de justice, ils agiront à leurs risques ei périls et seront exposés à 
payer les frais de leur résistance (18).

En réalité, l’article 22 ne doit pas être entendu ainsi et le 
notaire est, heureusement pour lui, couvert par le jugement (19).

B. On ne doit pas dire, au surplus, qu’il n’y a pas de loi, pas de précédents, pas de jurisprudence.
Tout cela existe et, en premier lieu, la loi ou plutôt les lois 

existent.
Rappelons l’objet de l'article 139, le but des commissions 

rogatoires.
En Belgique, différents articles du code de procédure civile 

règlent la façon de procéder lorsqu’il y a lieu de poser un acte 
pour l’instruction d’une affaire et que, vu l’éloignement, le tribu-

(14) Arrêt de Bruxelles, 8 février 1897.
(15) Bastiné, Cours de notariat, n° 218, dernier alinéa.
(16) Art. 1, 3, loi de ventôse an 1.(17) Dalloz, V° Jugement, n° 536.
(18) Bastiné, n° 218.
(19) Jugement d’Anvers, 24 mars 1864 (Belg. Jcd., 1865, p. 413). Conf. l'avis du Conseil d’Etat, 7 avril 1821,dans Bastiné, 

2e éd., p. 357, note sous l’article 22.



nal ne peut pas faire instruire devant lui. (Art. 288, 26G, 1088 
du code de proc. civ.)Ce dernier article énumère différents actes d’instruction :

Recevoir un serment, une caution, procéder à une enquête......et généralement faire une opération quelconque en vertu d’un 
jugement.Ces derniers mots comprenant toutes opérations quelconques, 
excluent-ils l’apport d’un testament pour le vérifier?

Non!Il y a même des articles spéciaux du code de procédure civile 
et du code d’instruction criminelle qui règlent île quelle façon la 
minute d’un testament doit être déplacée.

Pouiquoi aulorise-t-on ce déplacement?
Parce que, encore une fois, le testament n’est pas la propriété 

du notaire et que, dans les cas de vérification, il peut être néces
saire pour le juge de voir le testament.

C’est au magistrat, en effet, qu’il appartient de vérifier tout 
d’abord le testament avant de décider si, pour s’éclairer complè
tement, il fera procéder à cette vérification par titres, par experts 
et par témoins (20).

Le premier acte de la vérification, ce sera le dépôt de la minute 
au greffe, c’est-à-dire le dessaisissement du notaire (21).Si des pièces de comparaison sont nécessaires, et si le déten
teur est éloigné, le tribunal les fera également transporter au greffe, 
sauf au notaire à faire une copie collationnée, visée par le prési 
dent du tribunal, et à remplacer sa minute par cette copie (22).

Il n'est donc pas exact que le dessaisissement ne puisse avoir 
lieu, que le transport d'une minute soit conliaire à l’ordre public.

Bien au contraire, ce dessaisissement est autorisé, prescrit lorsqu’il s'agit du transport en Belgique.
Quid lorsqu’il s’agit du transport à l’étranger?
Tout change dans ce cas, dit-on, les lois belges ne permettent 

pas un pareil envoi. Il n'y a jamais eu de pareil envoi. Il n’y a pas 
d’exemples.

Erreur !
Les lois autorisent, au contraire, cet envoi, et les précédents existent.
Tel est précisément l’objet des commissions rogatoires.
Avant la loi de 18G9, celles-ci étaient couramment employées entre les tribunaux des differents Etals, elles avaient pour objet 

de procéder à des actes d’instruction : enquêtes, prestation de 
serment, etc.

Fœ i.ix , écrivant en 1844, cite ces exemples et ajoute :« Quelquefois des commissions rogatoires sont au-si délivrées,
« non pas pour requérir un tribunal étranger de procéder à un « acte d’instruction, mais pour l'engager à communiquer avec 
« déplacement des documents originaux, par exemple des pièces 
« de comparaison aux fins de vérification d’écritures ou la mi- 
« nute d’une pièce arguée de faux (art. 201 et 202 du code de 
« proc. civ.), ou enfin la minute d’un acte authentique dont une 
« grosse ou autre expédition est produite devant le tribunal d’où « émane la commission rogatoire » (23).

En Belgique, on suivait les mêmes principes avant que la loi 
de 1869 ne s’en fût expliquée.Quel est le caractère de ces commissions rogatoires ?

Mais c’est précisément de permettre entre tribunal belge et tribunal étranger ce qui se pratique entre tribunaux belges.
Seulement, jusqu’à la loi de 1869, cette exécution était envi

sagée comme répondant à un simple devoir de convenance internationale, comme étant facultative.
C’est le caractère qu’elle a conservé en France :
« Semblables par leur nature aux commissions rogatoires 

« échangées de tribunaux français à tribunaux français, les com- 
« missions rogatoires provenant de l’étranger s'en distinguent 
« en ce qu’elles n’émanent pas d'une autorité judiciaire relevant 
« de la même souveraineté territoriale que l’autorité judiciaire « commise et, par suite, elles ne sont exécutées en France, du 
« moins en l’absence de traités, qu’à titre purement béné- « vole... » (24).

11 n’en est plus de même en Belgique, depuis la loi de 1869.
« Celle-ci a voulu assimiler la commission rogatoire émanée 
« d’un juge étranger à celle adressée à un juge belge par un « autre magistrat belge » (28).
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(20) Dalloz, V° Vérification d’écritures, nos 68 et suiv., et art. 193 du code de proc. civ.
(21) Art. 196 du code de proc. civ.
(22) Art. 202 et 203 du code de proc. civ. et art. 22 de la loi 

de ventôse.(23) Revue des revues de droit, 1844, t. VI, article de M. Foëlix.
(24) Circulaire franç. de 1891.
(25) Circulaire de M. le procureur général Verdussen (Pand. 

belges, V° Commission royatoire, n° 394).

Du moment où le ministre de la justice, prenant égard aux 
rapports de son pays avec l’Etat requérant, a autorisé l'exécution, 
le tribunal belge doit obtempérer à la réquisition comme il le 
ferait si celle-ci émanait d’un autre tribunal du pays.

Reprenons le cas actuel.
11 s’agit rie la vérification d'un testament méconnu par les héritiers (acte d’instruction).
Le tribunal de Cosenza décerne une commission rogatoire pour faire apporter le testament à son greffe.
Le procès s'agite entre Italiens.
Le ministre belge autorise l’exécution.
L’Italie pouvait d’autant mieux réclamer cette exécution qu’elle 

est liée à la Belgique par un traité de commerce et d’amitié, dont 
l’article 3 stipule que les sujets italiens ont la plénitude de leurs droits civils en Belgique, qu’ils peuvent y tester, y recueillir des 
successions, etc. (26).

Les Italiens sont assimilés aux Belges ; la vérification du tes
tament qui les intéresse peut avoir lieu, comme elle pourrait avoir lieu s’il s’agissait de Belges.

Et du moment où le gouvernement a autorisé, tout le monde — même le notaire — doit obéir.
« Le juge belge, depuis la loi de 1869, agit en vertu de l’au- 

« lorisalion du ministre de la justice, et cette autorisation équi- « vaut pour lui à un ordre. C'est la loi qui le dit.
« En exécutant la commission rogatoire, le juge délégué pose 

« un acte de la puissance belge, mise au service d’une puissance 
« publique étiangère, en vertu du princi| e de réciprocité et de 
« solidarité entre les peu pics (27). »

On a donc eu tort de prétendre que ce transport n’a pas été admis par la doctrine ou la jurisprudence.
Il était admis bien avant la loi de 1869.I es Pandectes belges citent des exemples.
Elles ajoutent : « Le juge belge serait tenu d’exécuter une 

« commission semblable s’il V était autorisé par le ministre de 
« la justice (28). »

C. Mais, dit le notaire, aucune loi ne prescrit le dépôt entre 
les mains du procureur du roi.

Quel grief!!!
C'est I.- procureur du roi qui poursuit l'exécution de la com

mission rogatoire.
On ne comprendrait pas le dépôt au greffe (29).
Ü. Lej ugement italien n’aurait pas force exécutoire en Bel

gique, parce qu'il n’aurait pas être revêtu de l'exequalur.
Qu’est ce que rexequatur?
« Le pouvoir de rendre la justice est une émanation de la 

« souveraineté nation; le.
« Un jugement emporte donc non seulement commandement « aux parties, au nom du souverain, de se conformer aux dispo- 

« silions arrêtées par le juge, mais également injonction aux 
« officiers et gens de justice de prêter ia main à l'exécution des 
.< condamnations prononcées. C’est ce commandement qui con- 
« slitue l’attribut essentiel du pouvoir judiciaire (30). »

Or, l’independance des nations interdit à une nation de com
mander à une autre.

Correctif : L’exequatur.Le tribunal belge donne sa sanction.
Article 10, loi de 1876 : « S’il y a traité, certains points à « examiner. »
Puis il y a la commission rogatoire.
Pas d’exequatur, ou plutôt l’exequatur spécial prévu par l’arti

cle 139.
L’autorité belge intervient encore.
Ce n’est plus le juge, c’est le ministre de la justice.Sans doute les parties pouvaient suivre une autre voie.
L’article 945 du code de procédure civile italien indique les 

deux modes.
Capocchiani a choisi la voie diplomatique; il a demandé que 

l’on appliquât les règles du droit international.Dès lors, l’exequatur civil n’avait plus de raison d’être; l’exe
quatur étant donné directement par le gouvernement belge et ensuite par le tribunal belge dans les termes de l’article 139.

Ajoutons que ces principes étaient déjà reconnus avant la loi 
de 1869.

« Dans le silence de la loi nationale, les tribunaux du pays
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(26) Traité du 11 décembre 1882 {Recueil Lanckmann, p. 431).
(27) Circulaire de M. le procureur général Verdussen.
(28) Pand. belges, V° Commission rogatoire, nus 379, 380 

et 381.
(29) Art. 46 de la loi du 20 avril 1810 (Servais).
(30) Bontemps, Traité de la compétence, sur Fart. 10, n° 1 ; 

V. Pand. belges, Vu Exequatur, n° 2.
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« peuvent déférer à la délégation par laquelle un tribunal étran- « ger les invite à recevoir une enquête.

« C'est un devoir de convenance internationale.
« Le tribunal délégué qui obtempère à cette requête n'est pas 

« censé exécuter un jugement étranger.
u II n’est pas nécessaire de faire rendre ce jugement préala- 

« blement exécutoire (31). »
M. le premier avocat général de Rongé donna son avis dans les termes suivants :
« Le 31 janvier 1893, mourut à Bruxelles le baron Girolamo Cosentini.
11 avait, par un testament olographe en date du 23 septembre 

187S, institué comme légataire universel un de ses cousins, le 
sieur Jean Capocchiani.

Ce testament fut déposé au rang des minutes du notaire Dele- fortrie.
Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles, du 18 mai 1893, le légataire universel fut envoyé 

en possession des biens et valeurs délaissés en Belgique par le baron Cosentini.
Les héritiers légaux assignèrent Capocchiani en restitution et 

partage devant le tribunal de Cosenza.
Ils déclarèrent méconnaître l'écriture et la signature du testament.
C'est le 7 novembre 1895 que les parties comparurent devant 

le juge-commissaire chargé de la procédure en vérification.
Il nous paraît d’autant plus nécessaire de rappeler, aussi suc

cinctement que possible,quelques-uns des incidents de l’instance suivie en Italie, que l’attitude du sieur Capocchiani a été féconde 
en surprises et en revirements inattendus, et que nous l’avons vu, 
cédant à la préoccupation dominante de maintenir une situation et de prolonger un statu quo favorables à scs intérêts pécuniaires, 
susciter avec une inépuisable fécondité d’imagination et une 
désinvolture dépassant toute mesure, les entraves les plus variées 
h l’accomplissement de la mission confiée à la justice belge, et 
aller jusqu'à soutenir devant les tribunaux de notre pays une 
thèse diamétralement opposée à celle que la saine conception de ses droits lui avait imposée en Italie.

Que lisons-nous dans les qualités de la sentence du 7 novem
bre 1895 ?

« M. Ettore Eiorini, comme procureur de M. Giovanni Capoc- 
« chiani demande que les décisions opportunes soient émises 
« conformément au recours du 16 août et insiste sur les réserves « faites.

« Jlc TaIuri, dans l’intérêt de )ln,e Guzolini, demande aussi que 
« les décisions opportunes soient émises par le juge délégué, afin 
« que le testament attaqué, par les soins de M. Giovanni Capoc- 
« chiani, soit déposé en ce greffe, procédant par commission 
« rogatoire aux termes de la sentence de ce tribunal passée en 
« autorité de chose jugée, excluant la voie diplomatique qu’on 
« indique par le dit recours et établisse pour cela un terme, « sous peine de déchéance.

« De la part de M. Capocchiani, on combat l’exclusion voulue 
« de la voie diplomatique, on repousse la clause de la déchéance 
« qui serait absolument illégale et on insiste sur les précédentes « déductions. »

Que décide le juge délégué?
« Vu la demande de Jl. Giovanni Capocchiani et le procès- « verbal qui précède;
« Attendu que, par la sentence de ce tribunal du 13 décembre 

« 1893, il ressort que celle-ci a ordonné la vérification du testa- 
« ment olographe «Je feu Girolamo Cosentini du 25 septembre « 1873, déposé chez le notaire Delefortrie, à Bruxelles, délé- 
« guant un juge pour la pratique y relative, avec la faculté de 
« requérir, dans ce bot, l’autorité judiciaire de ce lieu ;

« Attendu que, par une autre sentence de la cour d’appel de 
« Catanzaro, du 1er mai 1894, on ordonne que la procédure de « vérification susindiquée soit exécutée par les soins et aux 
« fiais de M. Capocchiani, et que celui-ci a déjà fait une demande « pour que le testament attaqué soit transmis de Belgique en « Italie pour les vérifications opportunes ;

« Attendu qu’il est juste d’adhérer à cette demande à laquelle « adhèrent aussi les autres parties et que, pour atteindre ce but, 
« il est nécessaire de renvoyer les parties devant la cour d’appel 
« de Catanzaro, pour que, aux termes de l’article 945 du code « de procédure civile, qu’on invoque par analogie, dans les 
« formes de la loi, elle délibère et provoque la transmission du

(31) Cour prov. de l'Overvssel, 7 mai 1849 iBei.g. Jld., 1849, 
p. 964).

« dit testament de Belgique en Italie, moyennant dépôt du dit 
« au greffe de ce tribunal;

& Par ces motifs,
« Ordonnons que le testament olographe de feu Girolamo « Cosentini, daté de Parts le 23 septembre 1875 et déposé chez 

« le notaire Delefortrie, à Bruxelles, soit transmis au greffe de 
« ce tribunal pour les vérifications nécessaires, obligeant « Jl. Capocchiani de demander endéans le terme de trente jours 
« à partir d’aujourd’hui, la délibération de la cour d’appel de 
« Catanzaro, en vertu de laquelle on pourra, dans les formes 
« de la loi, pourvoir à la réclamation du testament susdit par les « soins et aux frais de lui, Capocchiani. »

L’affaire fut portée devant la cour de Catanzaro par requête du sieur Capocchiani.
Les qualités de l’arrêt sont ainsi conçues :
« M. Capocchiani voulant maintenant donner lieu à la vérifica- 

« lion effective, parce que le testament à vérifier se trouve « déposé à Bruxelles parmi les minutes originales du notaire 
« Delefortrie, résidant à Bruxelles, il est ainsi nécessaire que le 
« dit testament original soit, par la voie diplomatique, transféré 
« on Italie et déposé au greffé du tribunal de Cosenza. »

Après avoir constaté l’accord des parties, la cour de Catanzaro, 
par arrêt du 5 décembre 1895, statua dans les termes suivants :

« La Cour, ouï le ministère public délibérant en chambre du 
« conseil sur la demande de Giovanni Capocchiani du 28 novem- 
« bre 1895, permet l’exécution de l’ordonnance du 7 susdits 
« mois et année, émise par le juge délégué pour la procédure 
« de vérification du testament olographe de feu le baron Giro- 
« lamo Cosentini, fils de feu Luigi, du 23 septembre 1875, 
« déposé chez le notaire Delefortrie, résidant à Bruxelles et, à « cet effet, invite l’autorité judiciaire de Belgique, de donner 
« l’ordre au susdit notaire de faire parvenir par les voies légales 
« au greffe du tribunal de Cosenza, le dit testament original, 
« première copie du testament même étant faite qui restera en 
« l'élude du dit notaire. »

Capocchiani qui avait pris l’initiative et provoqué l'envoi en 
Belgique d’une commission rogatoire qu’il considérait comme 
seule susceptible d’assurer la conservation de ses droits, était 
désormais armé.Il ne fit dans ce but, et pour atteindre ce résultat, aucune 
diligence.

11 est, en effet, de ceux qui, par intérêt et surtout par calcul, 
gardent le silence et restent inertes quand l’heure est à l'action, 
cl qui s’efforcent de lasser par des subtilités de procédure sur lesquelles ils ne peuvent se faire aucune illusion meme lointaine, 
des adversaires qui ont pour eux, non seulement l’équité, mais 
les règles ordinaires du droit et les principes élémentaires qui président aux relations internationales.

Qu’advint-il de l'arrêt du 5 décembre 1895, disait devant le 
premier juge mon estimé collègue, M. le substitut du procureur 
du roi de llooN? « Capocchiani, à qui incombait la vérification du « testament litigieux, ne se hâte p.:s d'agir, et scs adversaires 
« doivent prendre les devants. C’est ce qui resuite d’une requête 
« adressée le 5 février 1896 au président de la cour d’appel de « Catanzaro par l’avoué des Guzolini.

« Sur les instances des Guzolini, la commission rogatoire, 
« délivrée par la justice italienne, emprunta la voie dinloma- 
« tique et parvint en Belgique. »

Kaul-il rappeler les phases de la procédure suivie en Belgique?
M. le ministre de la justice ayant autorisé', conformément à 

l’article 139 de la loi du 18 juin 1869, l'exécution de la commis
sion rogatoire de la cour de Catanzaro, M. le procureur du roi 
près le tribunal de première instance de Bruxelles, auquel incombait l’accomplissement des devoirs se rattachant à l'exécution 
de cetie commission rogatoire, présenta une requête dont il con
vient d’autant plus de rappeler les termes que les appelants se sont systématiquement appliqués à en effacer le souvenir el 
qu’elle'résume les principes qui, dominant la matière soumise aux délibérations de la cour, devront inspirer l’arrêt qu’elle est 
appelée à prononcer.

« Attendu que l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI doit 
« être entendu dans ce sens, que les notaires peuvent se des- 
« saisir de leurs minutes soit dans les cas prévus par une loi. « soit en vertu d’un jugement, lorsque, dans des cas que le légis- 
<« laleur n’a point prévus, la justice constate la nécessité d’or- 
« donner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d’une minute;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a lieu et même nécessité de 
« représenter devant la justice italienne l’original du testament « olographe de feu Cosentini;

« Vu l’article 139 de la loi du 30 juin 1869 ;« Attendu que, la commission rogatoire ayant été régulière- 
« ment transmise, il appartient au ministère public de prendre 
« les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution ;
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« Par ces motifs, le procureur du roi soussigné conclut à ce 

« qu’il plaise au tribunal, ordonner à M. le notaire Delefortrie 
« de remettre à M. le procureur du roi de l’arrondissement de 
« Bruxelles, qui dressera procès-verbal de la dite remise, le testa- 
« ment olographe de feu Girolaino Cosentini, daté de Paris, le 
« 25 septembre 1875, déposé au rang de ses minutes;

« Dire cependant qu’avant de s’en dessaisir, il sera tenu de 
« dresser et de signer aux frais du sieur Guzolini une copie figu- 
« rée du dit testament, qui, après avoir été certiliée par M. le 
« président du tribunal civil de Bruxelles et par M. le procureur 
« du roi près le même tribunal, sera substituée à la minute dont « elle tiendra lieu, ce, conformément à l’article 22, § 2, de la loi 
« du 25 ventôse an XI ; dire, en outie, qu’à la diligence de M. le 
« procureur du roi, l’original du testament de M. Girolamo 
« Cosentini sera transmis à l’autorité judiciaire italienne;

« Dépens à charge du sieur Guzolini. »
Les principes énoncés dans cette requête furent consacrés par 

un jugement du 13 juin 1896, dont nous nous bornerons à repro
duire le dispositif :

« Le Tribunal, ouï M. le vice-président en son rapport, ordonne 
« à M. le notaire Delefortrie de remettre à Al. le procureur du « roi de l’arrondissement de Bruxelles qui dressera le procès- 
« verbal de la dite remise, le testament olographe de feu Giro- « lamo Cosentini, daté de Paris, 25 septembre 1875, déposé au 
« rang de ses minutes; dit cependant qu’avant de s’en dessaisir,
« il sera tenu de dresser et de signer aux frais du sieur Guzolini 
« une copie figurée du dit testament qui, après avoir été certifiée 
« par JL le président du tribunal civil de Bruxelles et par M. le 
« procureur du roi près le même tribunal, sera substituée à la 
« minute dont elle tiendra lieu, ce, conformément à l’article 22,
« § 2, de la loi du 25 ventôse an XI, dit, en outre, qu’à la dili- 
« gence de M. le procureur du roi, l’original du testament de 
« Girolamo Cosentini sera transmis à l’autorité judiciaire ita- 
« benne;« Dépens b charge du sieur Guzolini. »

Capocchiani interjeta appel par un acte où nous voyons s’es
quisser le système dont la plaidoirie de l'honorable conseil de 
l’appelant Capocchiani n’a été que l'ingénieux et subtil développement.

« 11 est, disait l’appelant, du plus grand intérêt pour lui que 
« les précautions les plus minutieuses soient prises pour le 
« transport delà minute; ayant à sa charge la vérifica'ion d’écri- 
« ture, il lui importe extrêmement que la dite minute ne se « perde point et parvienne au greffe du tribunal de Cosenza. »

Les héritiers Guzolini et le notaire Delefortrie intervinrent aux débats devant la cour.
Celle ci, par arrêt du 16 décembre 1896, déclara l'appel de Capocchiani non recevable.
Capocchiani ne se découragea point. Il présenta au tribunal 

une requête, le priant de « reformer son jugement du 13 juin 
« 1896, d'ordonner que les frais résultant de la commission 
« rogatoire en question, ceux occasionnés par la remise et la 
« copie figurée du testament, ainsi que les dépens du dit juge- 
« ment, seront à charge de l'exposant; de déterminer par quelles 
« voies, par quelles personnes et moyennant quelles précautions « s’effectuera le transport du dit testament. »

Le sort de cette demande ne pouvait être douteux.
Le tribunal de première instance de Bruxelles décida qu’il n’y 

avait pas lieu de faire droit à la requête de Capocchiani.
On pouvait d’autant mieux supposer que cette décision mettrait un terme aux manœuvres obstructionnistes de Capocchiani 

que, désormais, était atteint et réalisé le but qu’il avait lui-même 
poursuivi en Italie : la détermination de la voie légale destinée à 
assurer la transmission du testament litigieux.

11 n’en fut rien et, par exploit du 3 février 1897, Capocchiani 
assigna à la fois M. le procureur du roi, le notaire Delefortrie et les héritiers Guzolini, pour entendre dire :

« 1° Que les frais, ci-dessus énumérés, seront à sa charge ;
« 2° Que le testament sera, en conformité de l’article 201 du 

« code de procédure civile, transporté en Italie par Jle Delefor- 
« trie, notaire, dépositaire de la minute;

« 3° Par quelle voie et moyennant quelles précautions se fera « le transport de la minute en Italie;« Subsidiairement :
« 4° Par quelles personnes, à défaut de ïl. Delefortrie, sera le 

« dit testament transporté en Italie.« Dépens à charge des assignés. »
A celte action ont été jointes une tierce opposition contre le 

jugement du 13 juin 1896, ainsi qu’une action directe, l’une et 
l’autre dirigées contre le parquet par le notaire Delefortrie.

Que lisons-nous dans la requête de Jl. le notaire Delefortrie, en date du 25 février 1897?
« AI. le procureur du roi demande la remise du testament en

« exécution d’un jugement rendu à sa requête par le tribunal de 
« première instance de Bruxelles, le 13 juin 1896.

« Ce jugement, auquel ni l’exposant ni le légataire institué 
« n’ont été parties, n a, à l’égard d’eux, l’autorité de la chose 
« jugée.

« Le jugement du tribunal de Cosenza et l’arrêt de la cour de 
« Catanzaro n’ont pas été rendus exécutoires en Belgique.

« Le jugement du 13 juin 1896 paraît contraire à l’article 22 
« de la loi du 25 ventôse an XI et le légataire Capocchiani con- 
« teste sa légalité.

« Dans ces circonstances, l’exposant peut craindre que celui-ci 
« ne veuille le rendre responsable du préjudice que le dessaisis- 
« sement du testament lui causerait, par exemple si, malgré les 
« précautions prises par Al. le procureur du roi, le testament 
« venait à se perdre ou à être détérioré. 11 y a procès pendant,
« en ce moment, devant la première chambre de ce tribunal et il 
« y a urgence pour l'exposant à pouvoir former, sans retard,
« tierce opposition au jugement du 13 juin 1896 et donner assi- 
« gnation b AL le procureur du roi pour faire juger qu’il n’est u pas tenu d’obtempérer b son invitation. »

La chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de 
Bruxelles prit fait et cause pour le notaire Delefortrie.

Comment et en quels termes la chambre de discipline des 
notaires a-t-elle cherché à justifier son intervention ?

Après avoir reproduit le texte de la requête du notaire Dele- 
fortrie, elle s’exprimait de la manière suivante :

« Alise au courant de cette procédure qui intéresse la garde et 
« la conservation des minutes des actes authentiques, et, par- 
« tant, l’ordre public, ainsi que les attributions et la responsabi- 
« lité de tous les notaires, l’exposante a le droit et le devoir 
« d’intervenir dans la dite instance. »

Le but que poursuit la chambre des notaires est précisé en ces termes :
« Voir dire que Al. le notaire Delefortrie n’est pas tenu de re- 

« mettre à AI. le procureur du roi la minute du teslament olo- 
« graphe de AI. le baron Cosentini. »

Le tribunal de première instance de Bruxelles statua sur ces 
actions connexes par jugement du 12 mars 1897.

La diversité des questions soulevées nous oblige à reproduire 
le dispositif de cette décision :

« Le Tribunal dit pour droit :« 1° Que l’action de Giovanni Capocchiani n’est ni recevable 
« ni fondée à l'égard de toutes et chacune des parties défende- 
« resses; le condamne aux dépens, sauf en ce qui concerne ceux « de la tierce opposition du notaire Delefortrie et de l’interven- 
« tion de la chambre des notaires, partie ücscamps;

« 2° Que la tierce opposition du notaire Delefortrie au juge- 
« ment du 13 juin 1896, n’est pas recevable ;

« 3° Que l’action directe du même notaire est recevable mais 
« non fondée, et inbérant en tant que de besoin dans son jugement 
« du 13 juin 1896, lui ordonne de s'v conformer ; donnant acte 
« à Jl. le procureur du roi de ce qu’il déclare que, pour assurer 
« la conservation du testament litigieux, et pour empêcher l’alté- 
(t ration du papier et de l’encre, le parquet intercalera l’acte en 
« question entre deux plaques de verre, entourées d’une bande 
« de caoutchouc et placées dans un cadre, lequel sera renfermé 
« dans une caisse et maintenu au moyen de bouchons de liège;

« Que, de plus, pour renforcer les garanties prescrites par 
a l’article 22, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI, le teslament 
« litigieux sera photographié, et qu’une reproduction de 
« l’original, obtenue par ce procédé sera, en même temps que la 
« copie figurée, remise au notaire Delefortrie ;

« Condamne le notaire Delefortrie aux dépens tant de sa tierce 
« opposition que de son action principale;« 4° Dit la chambre des notaires de l’arrondissement de 
« Bruxelles non recevable dans son intervention et, en tous cas, 
« mal fondée ; la condamne aux dépens de son intervention en 
« la personne de son syndic, Alc Félix Dumortier, notaire de rési- 
« dence à Bruxelles, rue Royale, n° 77 ;

« 5° Dit la partie Pierlot non fondée en sa demande recon- 
« ventionnelle contre la partie Van Hoorde ;

« 6° Et AI. le procureur du roi non fondé dans celle par lui 
« formulée contre le notaire Delefortrie;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision non- 
« obstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dé- 
« pens. »

L'appelant Capocchiani soutient tout d’abord que les frais ré
sultant de la commission rogatoire du 5 décembre 1895, ceux occasionnés par la remise de la copie figurée du testament liti
gieux, ainsi que les frais et dépens du jugement du 13 juin 1896, 
doivent être mis à sa charge.Etrange prétention, assurément, que celle de ce plaideur qui, 
contrairement b la tendance habituelle b la pratique constante et
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au lieu de s'efforcer de rejeler sur ses adversaires les frais d’une 
procédure intentionnellement prolongée et compliquée à dessein, 
revendique et poursuit comme un droit sa propre condamnation.

Toutefois, avant de rencontrer les divers moyens soulevés, nous 
avons b nous demander si l’aetio t introduite par Capoccliiani de
vant le tribunal de première instance de Bruxelles était rece
vable.

Le débat avait exclusivement trait à l’exécution de la commission rogatoire.
Cette commission rogatoire avaitété transmise b l’autorité judi

ciaire belge dans les formes tracées par l’article 945 du code de procédure italien.
Cet article est ainsi conçu :
« Les jugements et les actes des autorités judiciaires élrangè- 

« res, concernant audition de témoins, expertises, serments, in- 
« terrogatoires, ou autres actes d’instructions à faire dans le 
« royaume, sont rendus exécutoires par simple décret de la cour 
« d’appel du lieu où les actes doivent être faits.

« Si l'exécution est directement demandée par les parties inté- 
« ressées, l’instance est proposée moyennant recours à la cour, 
« en ajoutant copie authentique de la sentence ou de l’acte qui 
« a ordonné les actes requis.

« Si l’exécution est demandée par l’autorité judiciaire étran- 
« gère même, la requête doit être transmise par voie diplomati- 
« que, sans nécessité d’y joindre copie de la sentence ou de 
« l’acte.« La cour décide en chambre du conseil, entendu le ministère 
« public. Si elle permet l’exécution, elle en charge l’autorité 
« judiciaire ou le fonctionnaire de l’ordre judiciaire, qui a la 
« faculté de recevoir ou de faire exécuter les actes requis. »

En Belgique, l’exécution des commissions rogatoires est domi
née par l’article 139 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation 
judiciaire.Cet article dispose en ces termes :« Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux 
« juges étrangers, mais ils ne peuvent obtempérer aux commis- 
« sions rogatoires émanées déjugés étrangers qu’autant qu’ils y 
« sont autorisés par le ministre de la justice et, dans ce cas, ils 
« sont tenus d’y donner suite. »

Il n’a pas été contesté que M. le ministre de la justice a auto
risé l’exécution, en Belgique, de la commission rogatoire éma
née de la cour d’appel de Calanzaro.Quelle sera, dès lors, la situation?

Celte situation a été retracée par notre estimé collègue de pre
mière instance, dans des termes que nous prions la cour de nous 
autoriser à reproduire, car ils résument la question et réllètent 
la pensée du législateur avec autant de netteté que de sens juri
dique.

« Lorsque la disposition qui nous occupe fut présentée aux 
« Chambres législatives », disait M. le substitut de IIoon, « elle 
« ne fit l’objet d’aucun commentaire, ni dans l’exposé des motifs, 
« ni dans les délibérations préparatoires. Le rapporteur de la 
« Chambre des représentants, M. Ditont, se contenta de dire, 
« sur le chapitre 1er, De l’exercice des fonctions judiciaires : « Le 
«« § 1er du chapitre 1er s’occupe desjuges.il contient d’abord, 
«« dans l’article 137 (devenu l’art. 138), l’expression du principe «« que le juge, sauf les cas formellement exceptés par la loi, n’a 
«« de compétence et d’autorité que dans son ressort. Toutefois, «« on peut commettre un tribunal ou un juge pour procéder b 
<«< des actes d’instruction ; les articles 137 et 138 (devenus les 
au art. 138 et 189), règlent la manière dont s’exerce ce droit de 
«« délégation. » (Doc. parlent., Ch. des représentants, séance du « 23 février 1867.)

« Les articles 138 et 139 furent adoptés sans discussion dans 
« les deux Chambres.

« Nous pouvons donc résumer l’examen de la question en ces 
« termes :

« Les commissions rogatoires, émanées de juges étrangers, 
« sont exécutées en Belgique conformément b l’article 139 de la 
« loi du 18 juin 1869; le pouvoir exécutif examine si elles ne 
« contiennent rien de contraire b l’ordre public ni aux principes 
« du droit public belge; cet examen fait et l’autorisation accordée. 
« les juges sont tenus d’y obtempérer, lorsque le mandat qui « leur est conféré par la juridiction étrangère rentre, par son 
« objet et envisagé suivant notre législation nationale, dans leurs 
« attributions et leur compétence.

« Remarquons qu’un rôle prépondérant appartient au pouvoir « exécutif, sans l’autorisation duquel la délégation ne peut être 
« exercée. 11 en résulte que le tribunal belge n’agit pas dans la 
« plénitude du pouvoir juridictionnel qui lui est dévolu par la 
« loi ; que son action est enchaînée et ne s’exerce que dans la 
« limite étroite de l’acte, dont l’accomplissement est autorisé en « Belgique.

« Se rattachant aux règles à observer pour le maintien des 
« bonnes relations internationales, l’exécution des commissions 
« rogatoires est soustraite, en dehors de l’acte de coercition qui « d it avoir lieu sur notre territoire, à la connaissance des jun 
te dictions belges; la délégation conférée par le juge étranger se 
« borne b son objet propre, les rapports avec les nations étran- 
« gères sont du domaine du pouvoir exécutif. »

Cette appréciation est conforme b l’avis énoncé dans une cir
culaire du ministre de la justice rappelée dans les Pandectes 
belges, V° Commission rogatoire, n° 394.

« Avant la loi de 1869, on se demandait si les juges belges « pouvaient envoyer des lettres rogatoires aux magistrats élran- 
« gers et s’ils pouvaient ou devaient déférer b semblable demande 
« de la part de magistrats d’autres pays. L’article 139 a eu pré- 
« ctsément pour but de mettre fin aux hésitations de la pratique 
« sur ce point. Le juge belge doit donner suite aux commissions « rogatoires émanées de juges étrangers, quand, l’exécution de 
« ces commissions rogatoires est autorisée parle gouvernement, 
u C’est une application nouvelle, en matière civile, de ce prin- 
« cipe de notre droit public moderne que les peuples se doivent « un mutuel appui pour la recherche de la vérité judiciaire. 11 
« n’est plu? possible au coupable d’une infraction b la loi pénale 
« de se soustraire b son application en passant la frontière ou en 
« bénéficiant de celte circonstance que les témoins qui l’accusent 
« habitent au delb de cette frontière. Ile même, en matière civile, 
« le juge ipii veut éclairer sa religion par des témoignages, a le 
« droit d’aller chercher ces témoignages même b l’étranger ; et 
« l’on n’est plus exposé b voir se reproduire le spectacle attli- « géant d’un plaideur succombant dans de justes prétentions, 
« parce que le témoin qui pourrait les faire tr.ompher habite b « quelques beux du siège du tribunal, mais de l’autre côté de la 
« frontière et refuse de se rendre b l’invitation d’unjuge étranger.

« La loi de 1869 a donc voulu assimiler la commission roga- 
« toire émanée d’un juge étranger b celle adressée par un juge 
« belge b un autre magistrat belge.« Le juge belge doit l’exécuter quand il y est autorisé par le 
« ministre de la justice...

« Le juge délégué n’agit plus, depuis la loi de 1869, b la seule « prière d’un magistrat étranger sans pouvoirs en Belgique. Il 
« agit en vertu de l’autorisation du ministre de la justice belge 
« et celle autorisation équivaut pour lui, c’est la loi qui le dit, b 
« un ordre.

« Qu’est-ce b dire, sinon que le juge délégué, en exécutant la « commission rogatoire •étrangère, pose un acte de la puissance 
« publique belge, mise au service d’une puissance publique 
« étrangère en vertu d’un principe de réciprocité et de solidarité 
« entre les peuples?

« Remarquons enfin le caractère impératif de la disposition de 
« l’article 139. Quand il est autorisé par le gouvernement, le 
« magistral belge doit exécuter la commission rogatoire. »

Les parties ont elles le droit, alors que l’execution de la 
commission rogatoire se poursuit par la voie diplomatique, en 
accomplissement d’un devoir do convenance ou de réciprocité 
internationale, de s'immiscer dans cotte procédure spéciale et 
de soulever des débats contradictoires?

Une circulaire du garde des sceaux de France, en date du 
19 décembre 1891, rap'pelant en la commentant une circulaire 
du 25 avril 1841, porte :

a Les commissions rogatoires qui me parviennent par la voie 
« diplomatique trouvent un premier avantage dans leur exécution 
« d'ollice.

te C’est en effet par les soins et sur les diligences du magistrat 
« du ministère public que leur objet est rempli ; les magistrats 
« français se trouvent ainsi saisis, sans que les parties intéressées 
« aient b recourir b l’intermédiaire d’un officier ministériel.

« Je rappelle cependant qu'il est loisible aux parties de faire 
« surveiller l’affaire si elles le jugent b propos, par un officier 
« ministériel ou par tout autre mandataire. »

« 11 est dans la nature des choses, disent les Pandectes 
« belges (Y0 Commission rogatoire, n° 421), que la partie n’as- « sistepas aux operations réclamées par le juge étranger. 11 appar
ie tient toutefois b celui-ci de décider si les parties doivent être 
« présentes b l’acte réclamé et, b cet effet, d'en faire l'objet d’une « mention expresse dans le jugement portant commission roga- 
« toire. »« Concevrait-on, dit M. l’avocat général Servais dans une « étude qui met en lumière et résume de maniète fort complète « les principes sur la matière, que l'autorisation ou plutôt l’or- « dre étant donné par le ministre, b la suite île la transmission « des pièces par voie diplomatique au gouvernement, les tribu- ci naux belges dussent attendre, pour exécuter cet ordre le bon « plaisir des parties litigantes?« En disant que les juges belges sont tenus de donner suite
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« aux commissions rogatoires après l’autorisation accordée parle 
« gouvernement, la loi oblige en môme temps l'organe du gou- 
« vernement, le ministère public, à provoquer cette exécution, à 
« saisir les juges ; elle lui donne en celte matière, le droit d'action.

« Mais que deviennent et comment sont en pa-eille matière, « représentés les intérêts privés »?
L’auteur de l’étude que nous venons de citer, ajoute :
« Nous n’avons rien dit jusqu’ici des parties privées entre 

« lesquelles s’agite le procès qui donne lieu à une commission 
« rogatoire adressée aux tribunaux belges pour les tribunaux « étrangers.

« 11 est presque inutile de faire remarquer que, en cette ma- 
« tière comme en toutes celles où, au civil, le ministère public 
« agit d'office, son droit d’action n’est nullement exclusif de 
« celui des particuliers intéressés, sauf à ceux-ci à faire transir mettre les pièces par voie diplomatique afin de leur donner 
« l’authenticité indispensable et à se pourvoir, par l’intermédiaire 
« du ministère public ou autrement, de l’autorisation exigée par 
« l’article 139 de la loi de 1869. »

« A quoi bon, disait avec raison l’honorable conseil des inti- « més, discuter la question de savoir si Capocchiani avait le « droit d’intervenir ?
« N’est-il pas certain qu’il est resté dans une inaction absolue 

« en ce qui concerne l’exécution de la commission rogatoire 
« sollicitée par lui en Italie et qu’il n’est pas intervenu dans la « procédure avant le 13 juin?

« Aussi la Cour, dans son arrêt du 16 décembre 1896, recon- 
« naissant qu’il n’a pas été partie à un jugement obtenu par le 
« ministère public seul, déclare son appel non recevable.

« Dès le 13 juin, le tribunal était dessaisi, il avait obtempéré 
« à l'autorisation du ministre de la justice; il avait donné sa 
« part de collaboration ù l'exécution de l'acte international, les 
« pièces devaient être renvoyés au parquet, c'est-à-dire au pou- 
« voir exécutif. Quant au tribunal, son rôle était fini, il avait 
« rendu le jugement qu’il devait rendre ».

Appréciant la portée de l’action introduite par Capocchiani 
devant le tribunal de première instance, l’honorable conseil des intimés ajoute :

« Capocchiani demandait au tribunal de modifier les termes 
« de son jugement du 13 juin 1896. Mais le recours contre ce 
« jugement ne pouvait plus s’exercer. »Pourquoi?

« Parce que, dit Me Wiener , quelle que soit la voie de recours 
« que l’on veuille admettre, ce recours s’est exercé.

« Ou bien le jugement a été rendu en matière contentieuse et « alors il pouvait être attaqué par la voie du recours ordinaire, 
« c’est-à-dire l’appel, et par les voies extraordinaires : tierce « opposition, requête civile.

« ür,Capocchiani a exercé son recours, il a interjeté appel.
« En dehors de ces voies de recours, le juge ne peut pas mo- « difier sa sentence.
« Ou bien le jugement est un acte de la juridiction gracieuse, 

« et alors le tribunal pourrait modifier sa première décision sur « une requête qui lui serait présentée.
« Or, cette requête a été présentée et le tribunal a statué le « 23 janvier 1897. »
Ces considérations sont décisives, elles doivent entraîner la 

non-recevabilité de l’action qui, intentée par Capocchiani, a abouti au jugement frappé d’appel.
Au fond, les griefs formulés par Capocchiani ne sont que la 

reproduction de moyens sur lesquels ie tribunal de première 
instance de Bruxelles a statué et qu’il a définitivement écartés.

L’appelant, nous l’avons vu, soutient que les frais nécessités par l’exécution de la commission rogatoire et les dépens du 
jugement du 13 juin 1896 lui incombent exclusivement.

« Nous comprendrions la susceptibilité de Capocchiani, disait 
« notre estimé collègue de première instance, si le jugement du 
« 13 juin 1896 avait mis les frais ù sa charge; mais bien au 
« contraire, le tribunal les a mis à charge de son adversaire. 
« Donc, pas de préjudice, pas de grief dans le chef du déniante deur.

« 11 est bon de rappeler ici les faits qui se sont passés en Italie.
« Déjà devant le juge-commissaire du tribunal de Cosenza, les 

« Guzolini avaient demandé qu'il fut fixé, sous peine de dé- 
« chéance, un terme endeans lequel Capocchiani devrait agir. Ce 
« dernier repoussa la clause de la déchéance qui sérail absolu- 
« ment illégale, et il n'en est pas fait mention dans la commis- « sion rogatoire qui a été déférée b l’autorité belge.

« Mais néanmoins, Capocchiani, demandeur aux fins de véri- 
« ficalion du testament litigieux, resta dans l’inaction, et les 
« défendeurs durent prendre les devants, en demandant l'expé- 
« dition de la commission rogatoire et sa transmission par la 
« voie diplomatique, et en déposant à cet effet les sommes « nécessaires.

« Voilà comment il se fait qu’une somme de 150 à 250 lires a 
« été déposée par les parties pour couvrir les frais éventuels.

« Au surplus, de quelle manière se règlent les frais auxquels 
« donne lieu l’exécution des commissions rogatoires ?

u L’exécution des commissions rogatoires étrangères trans
it mises par la voie diplomatique, dit Fl'zier-Herman, dans son 
« Répertoire général de droit français (V° Commission rogatoire, 
« n° 202), n’entraîne, en principe, aucuns frais pour les parties 
« intéressées.

« L’intervention du juge français leur est assurée gratuitement 
« pour tous les actes auxquels ce magistrat doit procéder, les 
« irais accessoires à ces actes demeurant à la charge du trésor « français.

« Toutefois, lorsque les parties en cause ou le tribunal étran- 
« ger ont estimé qu’il était nécessaire, pour l’établissement de la 
« preuve à fournir, de réclamer le concours de simples particu
le iiers, notamment d’hommes spécialement compétents, d’ex- 
« perts, les frais que peuvent entraîner ces opérations ne peu- 
« vent plus être considérés comme accessoires à l’acte du juge ; 
« ils ne doivent pas être assumés par l’Etat français pas plus que 
« ne voudrait les assumer l’Etat étranger requérant. Il est de 
« toute justice qu’ils soient supportés par les parties en cause.

« Dans ces circonstances, le gouvernement a soin de réclamer « du gouvernement étranger requérant la garantie du payement 
« des trais de l’opération à laquelle il doit être procédé sous la 
« direction de la justice française : expertise, examen médical, « descentes sur les lieux litigieux, etc.

« Les procureurs de la republique ont donc à faire parvenir 
« au garde des sceaux un état des frais régulièrement taxés, avec 
« l’indication précise du nom des personnes en droit d’en ré- 
« clamer le remboursement.

« Les frais de procédure qu’entraîne l’exécution des commissions 
« rogatoires, dit notre honorable collègue, Al. l’avocat général « Servais, dans une étude à laquelle nous avons déjà fait divers 
« emprunts, sont taxés et payés comme en matière criminelle et 
« les actes auxquels elles donnent lieu sont visés pour timbre et 
« enregistrés eu debet, conformément aux lois des 3 et 22 fri- 
« maire an Vil et aux articles 3 et 101 de l’arrêté royal du 
« 18 juin 1853 sur le tarif criminel. Ils restent à charge du 
« gouvernement belge et sont recouvrés sur le gouvernement « etranger, suivant les usages et les traités diplomatiques. »

Résumant toute celte partie de son argumentation, AI. le sub
stitut de Hoon a dit avec raison, dans l'avis qui a précédé le jugement du 12 mars 1897 :

« Nous pouvons conclure avec certitude des faits rapportés 
« ci-dessus, que Capocchiani n’a qu’à s’en prendre à lui-même 
« de la décision qui esl intervenue; que, n’ayant pas déposé de « fonds et n’yant pas droit à la gratuité en Belgique, il n'est pas 
c fondé à se plaindre de ce que les frais aient été mis à charge 
« de la partie la plus diligente qui poursuivait l’exécution des 
c< mesures ordonnées par la justice italienne, et qui, volontaire- 
« ment, s’est soumise au payement des frais, sauf à les récupérer 
« ultérieurement, s’il y a lieu, à charge de la partie succom- « hante. »

Le second grief de l’appelant est relatif au mode d’envoi du 
testament litigieux. Le sieur Capocchiani convie la cour à décider 
que ce transport sera effectué par le notaire Delcfortrie, déposi
taire de la minute ou à désigner la personne à laquelle, à défaut du notaire, sera confiée celte mission.

La justice n’a acune qualité pour s’immiscer dans le règlement 
de semblables questions qui sortent du cadre de sa compétence et de la sphère de ses attributions.

Ici encore, notre collègue de première instance nous parait 
avoir fort exactement élucidé la question :

« Le siège de la matière, disait-il, est l’article 139 de la loi sur 
« l’organisation judiciaire. Or, la délégation de juridiction conte férée par des juges étrangers aux tribunaux nationaux n’est 
« exécutoire qu’en vertu d’une autorisation otlicielle accordée « par le ministre de la justice.

« Toute la matière emprunte donc un caractère officiel, d’où 
« il résulte, sans aucune contestation possible, que les pièces 
« relatives à l’exécution des commissions rogatoires, doivent 
« être retournées au ministre de la justice qui, par la voie offi- 
« cielle, les transmet au gouvernement étranger.

« Les juges belges, qui ont une cou pélence circonscrite par 
« l’article 139, ne peuvent donc s'immiscer dans les mesures 
« d’exécution auxquelles les commissions rogatoires donnent 
« lieu; leur rôle se borne b remplir l’acte prescrit par l'autorité 
« étrangère, à donner l’exequatur à l’ordre qui, émanant direc- 
« tement Jes juges étrangers, constituerai! un attentat à la souve- 
« raineté nationale, à obtempérer aux réquisitions du tribunal 
« étranger qui, sans cette sanction, ne peuvent produire aucun 
« effet en Belgique. Dès que cette mission est accomplie, les 
« juges belges s’effacent, ils sont dessaisis, leur juridiction est
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« épuisée; et ils doivent laisser h un autre pouvoir le soin de 
« prendre les mesures nécessaires pour que les bons rapports « internationaux, sur lesquels se base l’exécution des commis- 
« sions rogatoires, soient maintenus dans leur intégrité, ("est ce 
« que dit in terminis une circulaire ministérielle du 14 mai 
« 1888; après avoir prescrit les mesures à observer pour l’exé- « cution des commissions rogatoires en matière civile, le minis- 
« tre de la justice finit en disant : « Ces instructions ne feront 
«« que généraliser la pratique qui est actuellement suivie dans 
«« plusieurs arrondissements, le concours que les tribunaux 
«« voudront bien prêter au gouvernement du roi, contribuera à 
«« développer encore les relations d’amitié que nous entretenons 
«« avec les Etats étrangers. »

« Au delà des termes de l’article 139 de la loi sur l’organisa
it tion judiciaire, les juges belges n’ont aucune juridiction dans « une matière où leur compétence résulte uniquement des termes 
« de cet article; or, l’article 139 leur impose l'obligation d’ob- 
« tempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étran- 
« gers, mais ne leur accorde aucun autre droit en dehors de cette 
« prescription. Tout ce qui sort du cadre de l’article 139 est donc 
« soustrait à l’appréciation des tribunaux et exclusivement du 
« domaine du pouvoir exécutif, qui autorise et règle l'exercice « de la délégation judiciaire, émanée de tribunaux étrangers. »

La logique du système défendu avec raison par lui aurait dû déterminer M. le substitut de IIoon à se refuser à fournir aux 
parties des explications au sujet du mode de transport du testa
ment du baron Cosentini et des mesures destinées à en assuier la conservation.

Les moyens qu’il a préconisés, les précautions qu'il a décrites 
ne sont pas de la compétence du pouvoir judiciaire, ils échappent à son contrôle et à sa surveillance, c’est au pouvoir exécutif 
seul qu’il appartient de les déterminer sous sa responsabilité.

Dictée par des considérations de droit public international, l’exécution des commissions rogatoires rentre dans les préroga
tives et les attributions gouvernementales.

« Relations de droit public international », dit JL Servais, 
« tel est bien le caractère des commissions rogatoires, et leur « exécution intéresse autant le gouvernement étranger dont elles 
« émanent et, par suite, à raison de la solidarité des peuples, le 
« gouvernement belge à qui elles sont adressées, que les parties « litigantes elles-mêmes.

« La rapidité et l’exactitude de leur exécution se lient intime- 
« ment à l’existence des bons rapports internationaux et, à ce 
« titre seul, cette exécution est d’ordre public pour un Etat; 
« l'existence de bons rapports internationaux est presque lou- 
« jours la condition essentielle du maintien île son intégrité et « de son indépendance.

« La seule voie que connaisse en pareille matière le parquet, 
« la seule à laquelle il lui soit loisible de recourir par l’inter- 
« médiaire du département de la justice, c’est la voie diploma- « tique. »

« Que la commission ait été exécutée d’otlice à la requête des « parties ou à l’intervention du ministère public, disent les Ran
ci dectf.s rei.ges, V° C o m m i s s i o n  r o g a t o i r e ,  n° 426, les pièces 
« doivent toujours être retournées parla voie diplomatique.

« A cet effet, elles sont transmises par le procureur du roi au 
« ministre de la justice, avec un inventaire et un état des frais « visé. »

La voie diplomatique est d’ailleurs la plus sûre qu’il soit pos
sible d’utiliser, celle qui offre le plus de garanties et de sécurité, 
celle qui assure le plus efficacement les droits des parties.

11 a été allégué, au cours des débats, que l’arrêt de la cour 
d’appel de Catanzaro n’avait pas force executoire en Belgique, b défaut d’exequatur obtenu dans ce pays.

« Le pouvoir de rendre la justice », disent les Pandectes bel
ges, V° Exequatur, n° 2, « est une émanation de la souveraineté 
« nationale...

« Un jugement emporte donc non seulement commandement 
« aux parties au nom du souverain, de se conformer aux dispo- 
« sitions arrêtées par le juge, mais également injonction aux 
« officiers et gens de justice de prêter la main b l’exécution des 
« condamnations prononcées. C’est ce commandement qui con- 
« stitue l’attribut essentiel du piuvoir judiciaire.

« L'indépendance des nations interdit toute extension de 
« l’exercice du pouvoir judiciaire au delà des limites des divers « Etats.

« La réciprocité internationale et les principes du droit des 
« gens ont apporté, sous la forme de l’exequalur, un tempéra- « ment b celte règle. »

L’article 10 de la loi du 25 mars 1878 porte ce qui suit :
ce Ils (les tribunaux de première instance) connaissent, enfin, 

« des décisions rendues par les juges étrangers en matière civile 
« et en matière commerciale.

« S’il existe entre la Belgique et le pays où la décision a été <c rendue, un traite conclu sur la base de la réciprocité, leur 
« examen ne portera que sur les cinq points suivants :

« 1° Si la décision ne contient rien de contraire ù l’ordre pu
ce blic ni aux principes du droit public belge ;

« 2° Si, d’après la loi du pays où la décision a été rendue, 
« elle est passée en force de chose jugee ;

« 3° Si, d’après la même loi, l’expédition qui en est produite, 
ce réunit les conditions nécessaires à son authenticité;« 4° Si les droits de la défense ont été respectés;

« Si le tribunal étranger n’est pas uniquement competent « à raison de la nationalité du demandeur. »
Sans aucun doute, il est loisible aux parties de provoquer l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel de Catanzaro.
Capocchiani a préféré la voie diplomatique, qu’il repousse et condamne aujourd’hui.
Les deux modes de procéder sont autorisés par l’article 94S 

du code de procédure italien.
C’est à l’envoi d’une commission rogatoire que l’on a eu recours.
Le ministre de la justice a autorisé l’exécution de cette com

mission rogatoire et, dès lors, la voie de l’exequatur n’a plus au
cune raison d’être.

C’est fort justement que le tribunal a écarté par les considéra
tions suivantes, auxquelles nous nous rallions pleinement, le 
moyen proposé :

« Attendu que c’est encore vainement que le demandeur sou
ci tient qu’il eût dû être procédé par voie de demande d’exequa- 
« tur du jugement étranger, qui a prescrit l'apport du testament 
« au greffe du tribunal de Cosenza ; que, d’après le principe : 
« Eleela una via, non datur recursus ad alteram, la voie delà 
« commission rogatoire ayant élé choisie, et celle-ci ayant été « régulièrement suivie, il ne se comprendrait pas que, par une 
« autre procédure concurrente, une demande en exequatur pût 
» être formée ;

« Attendu qu’il aurait pu se faire que les parties en cause de- 
« vaut le tribunal italien, poursuivant elles-mêmes l'exécution 
« du jugement du tribunal de Cosenza, essent institué la procé- 
cc dure en exequatur aujourd’hui vantée, mais tel n’est pas le cas 
« de l'espèce, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus. »

La tierce opposition formée par le notaire Delefortrie, au juge
ment du 13 juin 1896, est-elle reeevable?

« Une partie », porte l’article 474 du code de procédure civile, « peut former tierce opposition b un jugement qui préjudicie 
« à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente 
« n’ont été appelés. »

Le notaire Delefortrie semble se faire de singulières illusions 
sur sa situation et sur le rôle que lui réservait le procès.

11 n’était pas et ne devait pas être partie au jugement, et celui- 
ci n’a préjudicié et ne pouvait préjudicier en rien à ses droits.

Auxiliaire de la justice et désigné par elle, dans certains cas, 
pour assurer la mise b exécution des décisions rendues, le 
notaire ne peut être considéré comme le conservateur ou le dépo
sitaire du testament, sur lequel il ne possède aucun droit per
sonnel.

« L’article 22 de la loi de ventôse », enseigne Bastiné (Cours 
de notariat, n“ 218), « crée des exceptions à la règle qui défend « au notaire de se dessaisir des minutes ou des actes qui lui sont 
ce confiés.« 11 semble résulter du texte, que toutes les exceptions doi- 
« vent être prévues par la loi, et que le notaire doit être autorisé 
« par un jugement chaque fois qu’une pareille exception se pré- 
« sente.

» Dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement, 
« tels sont les termes de l’article. Cependant, cette interprétation 
« n’est pas b l’abri de la critique. Des auteurs soutiennent que 
« le notaire peut se dessaisir d’une minute, toutes les fois qu’un 
c< jugement régulier et definitif le lui ordonne ; qu’il ne peutdés- 
« obéir à l’ordre de la justice sous prétexte qu’elle autorise le 
« dessaisissement dans un cas non prévu par la loi, qu’il n’a au- 
« cune voie de recours ouverte contre la décision.

« 11 est vrai qu’on objecte que, b part le texte de la loi, il y a 
« un grand danger à donner aux tribunaux un pouvoir discré- 
« tionnaire, tant au point de vue de la conservation de la mi- 
« nute, qu’au point de vue des frais occasionnés par la copie 
« figurée qui doit la remplacer provisoirement.

« Les auteurs ne me paraissent pas avoir distingué la position 
« des parties et celle du notaire. Certes, des parues qui sont en « contestation devant les tribunaux, ont le droit de soutenir que 
« l'article 22 n’autorise le dessaisissement que dans les cas pré- 
« vus par la loi, et si un tribunal ou une cour d’appel décidait le 
« contraire, elles peuvent se pourvoir en cassation pour viola
cé tion de la loi.
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« Mais, lorsque le pouvoir judiciaire a prononcé, et que la dé- 

« cision est passée en force de chose jugée à l'egard des parties, 
& le notaire doit obéir. 11 ne peut, de son chef, faire reformer la 
« décision; ni la tierce opposition ni aucun autre mode de pro
ie cédure ne lui est accorde pour poursuivre cette réformation. »

Les hésitations et les résistances du notaire Delefortrie se 
conçoivent d’autant moins, qu’il est sans qualités et n'a pas 
d’intéréi à agir; il est, en effet, couvert et protégé par une dé
cision judiciaire qui dégage sa responsabilité de la manière la plus absolue.

Ne faut-il pas appliquer, par analogie, au cas actuel, la disposi
tion du code pénal, aux termes de laquelle celui qui a agi par 
ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et 
sur lesquels il leur est dû obéissance hiérarchique, échappe à 
toute responsabilité pénale ?Sous le bénéfice de ces considérations générales qui touchent 
à la recevabilité de l’action du notaire Delefortrie, nous examinerons rapidement les moyens proposés par lui.

Il allègue d’abord que le dessaisissement des minutes n’est 
permis aux notaires qu’à la double condition que le cas soit 
prévu par la loi et qu’un jugement les autorise à agir de la sorte.L’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI est ainsi conçu :

« Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute, si ce 
« n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement.

« Avant de se dessaisir, ils en dresseront et signeront une « copie figurée qui, après avoir élé certifiée par le président et 
« le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera subsli- 
« tuée à la minute dont elle tiendra lieu jusqu’à réintégration ».

Nous avons déjà vu l'interprétation donnée par Basti.né à l’ar
ticle 22 de la loi du 25 ventôse an XL 11 y a plus!

En Belgique, divers articles du code de procédure civile 
règlent la marche à suivre lorsqu’il y a lieu d’accomplir certains 
actes pour l’instruction d’une affaire et qu’à raison de circon
stances spéciales, le tribunal saisi ne peut procéder lui-même à l’instruction.

Nous rappellerons les articles 196 et 202 du codejde procédure 
civile.

« Article 196. Le jugement qui autorisera la vérification 
« ordonnera qu’elle sera faite par trois experts, et les nommera « d’office, à moins que les parties ne se soient accordées pour 
« les nommer. Le meme jugement commettra le juge devant qui 
« la vérification se fera, il portera aussi que la pièce à vérifier 
« sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et 
« qu’elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son 
« avoué, et par le greffer, lequel dressera du tout un procès- « verbal.

« Article 202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être 
« déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé 
« à la prudence du tribunal d’ordonner, sur le rapport du juge- 
« commissaire, et apres avoir entendu le procureur impérial, 
« que la vérification se fera dans le lieu de !a demeure des dépoli sitaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai 
« déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies 
« que le tribunal indiquera par son jugement ». (code de proc. civile, art. 222).

Ces articles rapprochés de la disposition de l’article 1035 
démontrent que, dans certains cas, les pièces dont sont nanties les dépositions peuvent être déplacées.

La généralité des termes dont le législateur s’est servi ne per
met pas de soustraire à l’application des mesures édictées les testaments confiés à la garde des notaires.

11 n’est donc pas exact de soutenir que le dessaisissement du 
notaire ne peut avoir lieu et que le transport d’une minute dans 
un endroit autre que celui du dépôt est contraire à l’ordre public.

Bien au contraire, ce dessaisissement est, dans les cas déter
minés par la loi, autorisé lorsqu’il s’agit d’un transport et d’une vérification à faire en Belgique.

La situation juridique sera-t-elle modifiée par le fait seul que 
c’est à l’étranger que le transport devra être effectué et qu’il aura élé requis par la justice étrangère?

Les mesures d’instruction et les décisions judiciaires qui 
doivent recevoir leur exécution à l’étranger sont réglées par voie 
d’exequatur ou de commissions rogatoires et, dans aucun de ces 
cas, le notaire dépositaire ne peut se dérober à l’ordre reçu.« Attendu, a décidé le tribunal d’Anvers par jugement du 
« 24 mars 1864(B ei,g. Jud., 1865, p. 413), que l’article 22 de 
« la loi du 25 ventôse an XI doit être entendu eu ce sens que les 
« notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit dans les 
« cas expressément prévus par une loi, soit en vertu d’un juge- « ment lorsque, dans des cas que le législateur n’a point prévus, 
« la jusiiee constate la nécessité d’ordonner le dépôt au greffe ou 
« le dessaisissement d'une minute ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il est d’une jurisprudence constante 
« que le dessaisissement d’une minute peut être ordonné par les

« tribunaux toutes les fois que son inspection est nécessaire pour 
« éclairer la religion de la justice;« Attendu que, dans l'espèce, il y a nécessité de représenter 
« devant la justice anglaise lu minute du testament dont il s’agit»;

La Cour remarquera que, dans l'affaire jugée par le tribunal 
d’Arucrs, il ne s'agissait pas de l'envoi et de la mise à exécution 
d’une commission logaleire; que c’était la partie inléressee elle- 
même qui, pour sauvegarder des droits qu’elle craignait de voir 
compromis, avait provoqué une decision l’autorisant à se faire 
remettre le testament litigieux.

Combien plus favorable est la situation actuelle où ce qui est 
en discussion, c’est l’exécution d’une commission rogatoire qui, 
transmise dans les formes légales, par le gouvernement italien, 
a reçu la sanction ministérielle qui, seule, peut en assurer l’ac
complissement en Belgique.

Qu’on ne l’oublie pas d’ailleurs !
L’ordre de dessaisissement imposé au notaire Delefortrie, l’in

jonction qu 'ila reçue, émanent non d’un juge étranger, mais 
d’un tribunal belge; cet ordre en effet a été revêtu de la formule 
exécutoire, il a été sanctionné par diverses décisions judiciaires 
belges qui ne sont plus susceptibles d’aucune voie de recours.

« Quelquefois, dit Foei.ix (Revue des revues de droit, t. Vil, 
« p. 234), des commissions rogatoires sont aussi délivrées, non 
« pas pour requérir un tribunal étranger de procéder à un acte « d’instruction, mais pour l’engager à communiquer avec dépla
ît cernent des documents originaux, par exemple, des pièces de 
« comparaison aux fins d’une vérification d’écritures, ou la minute 
« d’une pièce arguée de taux, ou enfin la minute d’un acte authen- 
« tique dont une grosse ou autre expédition est produite devant 
« le tribunal d’où émane la commission rogatoire ».Foei.ix cite un précédent :

« Dans un procès pendant devant la cour supérieure de justice 
« de Munster (Prusse), entre Jl. Seguin, demandeur, contre le 
« duc de Looz, défendeur, celle ccur, dit-il, a adressé en 1824, 
« une commission rogatoire au tribunal de première instance de 
« la Seine, à l’effet de faire transmettre au greffe delà dite cour, 
« par la voie diplomatique, la minute d’un acte reçu par un 
« notaire de Paris, dont le défendeur avait exigé la représenta
it tion et le tribunal a déféré à cette réquisition ».

Les Pandectes bei.ges approuvent cette solution et ajoutent 
(V° Commission rogatoire, nü 38U) :« Un juge belge pourrait donc ordonner semblable apport 
« avec espoir de voir exécuter sa commission. D'autre part, il 
« serait tenu d’exécuter commission semblable venant de l’étran- 
« ger, s’il y était autorisé par le ministre de la justice.

« 11 devrait de même accomplir certains actes de procédure et 
« formalité inconnus dans la loi belge, excepté dans les cas où « ces actes préjudicieraient au droit de souveraineté et aux droits 
« des nationaux. Comme le dit M. Frkue-Oiusan, dans sa dépêche u au ministre de la justice, dans l’exécution d’une commission 
« rogatoire, l’autorité judiciaire belge n’agit pas, à proprement 
« parler, comme pouvoir judiciaire, elle ne fait que prêter ses 
« bons offices à la justice d’un pays etranger ».

Si l’intervention du notaire Delefoi trie doit être déclarée non recevable et en tout cas mal fondée, que faut-il penser de l’inter
vention de la chambre de discipline des notaires?

Cette intervention est basée sur les dispositions de l'article 2 
de la loi du 2 nivôse an XII ainsi conçu :

« Les attributions de la chambre seront........... 7° de représente ter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous 
« les rapports de leurs droits et intérêts communs ».

L’honorable M“ Brgnaiid s’est efforcé avec son esprit et son 
talent habituel, de vous démontrer que la chambre de discipline 
des notaires avait le devoir de soutenir le notaire Delefortrie dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, et 
qu’il était de l'honneur et de la dignité de la corporation toute 
entière de maintenir intact le droit de garde de la minute des 
actes notariés, l’une de ses attributions essentielles.

Nous le répéterons avec notre collègue de première instance : 
on se demande vainement quel est le droit de la collectivité des 
notaires qui puisse être lésé par la décision à rendre. Les tribunaux ne statuent pas par voie de disposition générale et régle
mentaire. 11 n'existe pas même un intérêt de confraternité et de profession pour autoriser la démarché faite. En réalité, la décision 
qui sera rendue n’aura l'autorité de la chose jugée que pour l’espèce actuelle et aucun préjudice ne pourra en découler pour les 
confrères du notaire Delefortrie. Dès lors, ceux-ci sont sans action.

« L'intervention d’une corporation, dit Dai.i.oz (V" luterven- 
« tion, n" 34), celle des avoués, des notaires par exemple, dans 
« le procès soutenu par l’un de ses membres, à l’effet de prêter 
« secours à celui-ci et d’obtenir la reconnaissance d’un droit 
« qu’on lui conteste, est-elle recevable? La négative doit être 
« adoptée. Quel est, en effet, l’intérêt d'une pareille démarche?



859 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 860
« On le cherche en vain, ou du moins on ne trouve qu’un 

« intérêt de confraternité et de profession. Le jugement h interet venir qui tranchera une question de taxe ou de responsabilité, 
« ou même la question dit savoir si l’officier ministériel a le droit 
« de recevoir tel acte, ou de plaider telle cause, etc., ne préjudi- 
« ciera, dans aucun cas, à la corporation, car les tribunaux ne 
« disposent pas par voie réglementaire et générale, en sorte que, 
« nonobstant le jugement, chacun des membres de la corpora- « lion n’en sera pas moins recevable à réclamer ultérieurement 
« le même droit si l’occasion s’en présente. La partie elle-même 
« qui a succombé, que ce soit l’officier ministériel ou le client, 
« jouira dans l’avenir de la même faculté; en un mot, l’autorité 
« de la chose jugée ne leur sera pas opposable.

« En présence d’un tel résultat, n’est-on pas fondé à soutenir 
« que l’intervention n’offre aucun avantage ? C’est un hors- 
« d’œuvre qui complique la procédure et ajoute h la somme ries 
« frais. En adoptant le système contraire, on méconnaît cette 
« vieille et éternelle maxime : Point d'intérêt, point d'aclion. »

La baronne Rafaella Guzolini, veuve Morelli et consorts ont 
conclu, par voie d’appel incident, à l’allocation d'une somme de 
b,000 francs à titre de dommages-intérêts, du chef d’action téméraire et vexatoire.

Cette demande n’est que la conséquence logique de l’attitude 
de Capocchiani et des manœuvres répétées qu’il a employées 
dans le but manifeste d’entraver l’exécution de la commission 
rogatoire qu’il avait lui-même sollicitée en Italie.

Il importe de mettre un terme à de tels procédés et de briser 
une résistance injustifiable en fait et en droit.

Nous nous en référons à l’appréciation de la Cour en ce qui 
concerne la quotité des dommages-intérêts, et nous concluons 
pour le surplus à la confirmation du jugement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arhèt. — « Attendu que le baron Girolamo Cosentini étant 

décédé à lxelles, le 31 janvier 1893,son testament olographe fut, 
en exécution d’une ordonnance du président du tribunal île 
Bruxelles, déposé au rang des minutes du notaire Delefortrie ;

« Attendu que ce testament instituait comme légataire universel l’appelant Capocchiani, mais que les intimés Guzolini, héri
tiers légaux du testateur, l’assignèrent en Italie, devant le tribu
nal de Cosenza, en restitution des valeurs dont il s’etait mis en 
possession et déclarèrent méconnaître l’écriture du testament ;

« Attendu que le tribunal ayant ordonné une vérification 
d’écriture, la cour d’appel de Catanzaro. par arrêt du S décembre 
1893, invita l’autorité judiciaire de Belgique à donner l’ordre au notaire Delefortrie de faire parvenir, par les voies légales, au 
greffe du tribunal de Cosenza, le dit testament original pour qu’il put être procède à sa vérification;

« Attendu que cette commission rogatoire fut régulièrement 
transmise au gouvernement belge, et que le ministre de la justice en ayant autorisé l’exécution, le procureur du roi présenta 
requête au tribunal de. Bruxelles qui. par son jugement du 
13 juin 1896, ordonna au notaire Delefortrie de remettre au pro
cureur du roi le testament litigieux après en avoir fait une copie 
figurée, et dit qu’à la diligence du procureur du roi le testament 
serait transmis à l’autorité judiciaire italienne;

« Attendu que, par exploit du 3 février 1897, Capocchiani fit 
assigner le procureur du roi, le notaire Delefortrie et les intimes 
Guzolini devant le tribunal de Bruxelles, pour voir dire que le 
testament serait transporté en Italie par le notaire, et subsidiaire
ment pour voir désigner la personne qui le transporterait à 
défaut du notaire ;

« (Jue, de son côté, le notaire Delefortrie, par exploit du 
23 février 1897, assigna le procureur du roi pour voir statuer 
sur la tierce opposition qu’il déclarait former contre le jugement 
du 13 juin 1896, et, en tous cas, pour répondre à l’action par 
laquelle il demandait au tribunal de dire qu’il n’était pas tenu de 
remettre au procureur du roi la minute du testament;

« Que, par requête du même jour,23 février 1897, la chambre 
des notaires de l’arrondissement de Bruxelles déclara intervenir 
dans cette instance;

« Attendu que le tribunal statua sur ces actions par jugement 
du 12 mars 1897, et qu’appel fut interjeté de ce jugement par Capocchiani, par le notaire Delefortrie et par la chambre des notaires ;

« Attendu que ces trois appels, inscrits sous les nos......, sont
connexes et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

« A. En ce qui concerne l’action de Capocchiani :« Attendu que cette action a évidemment pour but de faire 
rétormer le jugement du 13 juin 1896, ordonnant l’envoi du testa
ment en Italie par la voie diplomatique;

« Attendu que la décision par laquelle un tribunal belge, sta

tuant sur une commission rogatoire d’un juge étranger, ordonne 
une mesure d’instruction, telle que l’apport d’un testament pour 
êlre vérifié, a la même nature que celle que ce tribunal prendrait 
directement dans une instance qui lui serait soumise; que celte 
décision est un véritable jugement qui ne peut être réformé que 
par les voies tracées par le code de procédure civile;

« Attendu que Capocchiani ayant voulu user de la voie ordi
naire de l’appel, un arrêt de cette cour, en dale du 16 décem
bre 1896 l’a déclaré non recevable, parce que la voie de l’appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont été parties au procès en 
première instance, et qu’il n’y avait figuré ni comme demandeur, ni comme defendeur, ni comme intervenant ;

« Attendu que la voie de l’appel lui étant fermée, Capoccbiani ne pouvait recourir qu'aux moyens extraordinaires pour attaquer 
les jugements, indiqués par le livre IV du code de procédure 
civile, c’est-à-dire à la tierce opposition ou à la requête civile, ce qu’il n’a pas essayé ;

« Attendu qu’en dehors de ces cas exceptionnels, un jugement 
ne peut pas être réformé par un autre jugement émané d'une 
juridiction de même degré, ce qui amènerait, le cas échéant, l’existence simultanée de deux décisions judiciaires, toutes deux 
passées en force de chose jugée, en contradiction l'une avec 
l’autre, dont l’exécution deviendrait ainsi impossible;

« Attendu que l'action de Capocchiani telle qu'elle est formulée 
dans son exploit introductif d’instance n'est donc pas recevable ;

« B. En ce qui concerne les actions de Delefortrie :
« Aitendu que l’action directe intentée par lui et ayant pour 

objet de faire rapporter le jugement du 13 juin 1896, est non 
recevable par les raisons déduites ci-dessus à propos de l’action 
de Capocchiani ;

« Mais attendu qu'il n'en est pas de même de sa tierce opposition; qu’en effet, les seules conditions exigées par l’article 474 
du code de procédure civile, pour qu’une partie puisse former 
tierce opposition sont : i° que le jugement préjudicie à ses droits, 
et 2° que ni elle ni ceux qu’elle représente n’aient été appelés lors du jugement ;

« Aitendu que le législateur n'a pas subordonné le droit pour 
le tiers de faire opposition à un jugement qu’il croit préjudiciable 
à ses droits, à la nécessité d’avoir dû êtie appelé à ce jugement ; 
que ce serait ajouter à la loi et en restreindre arbitrairement 
l’application que d’exiger cette condition nouvelle;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires du code de 
procédure civile que le projet primitif contenait précisément une restriction de celte nature et qu’elle a été ensuite supprimée 
intentionnellement;

« Attendu que le notaire Delefortrie, dépositaire de la minute 
du testament et pouvant encourir certaine responsabilité quant à 
sa garde de la part du légataire ou des heritiers, peut avoir inté
rêt à débattre en leur présence les questions que soulève le 
transport de la minute à l’étranger; qu’il n'a pas été partie au jugement du 13 juin 1896; qu’il est donc recevable à y former 
tierce opposition ;

« Attendu, au fond, que la mesure sollicitée par la cour 
d’appel de Catanzaro est une mesure d'instruction préliminaire 
nécessaire à la vérification d'écriture, indiquée par l'article 202 
du code de procédure civile, comme pouvant être ordonnée par le juge ; que l’imitation du juge étranger relative à cette mesure, 
est donc bien une commission rogatoire dans le sens légal de ce mot;

« Attendu que la matière est régie par l’article 139 de la loi 
du 18 juin 1869, disant que les juges belges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées déjugés étrangers 
qu'autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la justice et 
que, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite;

« Aitendu que cet article a eu pour but unique de combler la 
lacune qui existait dans la loi et qui avait permis de soutenir que 
le juge belge, n’v étant pas expressément autorisé, n’avait pas qualité pour exécuter les commissions rogatoires venant d’un 
juge étranger; que l'intervention du ministre de la justice s’ex
plique par le fait qu’il n’existe aucun rapport officiel entre les tribunaux belges et les tribunaux étrangers, et que les relations 
internationales ne s’exercent que par l'intermédiaire des pouvoirs exécutifs; que l'autorisation du ministre de la justice a pour 
objet d’babililer le juge belge et de lui donner compétence pour 
statuer sur la commission rogatoire qui lui est soumise;

« Mais attendu que la loi n’a pas entendu par là, changer le 
caractère de la décision que le juge belge est appelé à prendre ; 
qu’il est impossible d’admettre que le ministre de la justice puisse, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs, spécia
lement sanctionné par l’article 92 de la Constitution, décider par 
un ac'e administratif une question de droit civil et obliger le 
pouvoir judiciaire à se conformer à cette décision;

« Attendu qu’en disant que le tribunal belge, lorsqu’il y es
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autorisé par le ministre de la justice, est tenu de donner suite à 
la commission rogatoire du juge étranger, la loi a voulu simple
ment déclarer que ce tribunal, habilité par la décision du pou
voir exécutif, est tenu de faire droit sur la demande, dans le 
sens de l’aiticle 4 du code civil, ce qui était précisément le point 
controversé avant la loi de 1869;« Attendu que la décision rendue alors par le juge belge n’a 
pas le caractère d’un acte administratif ; que c’est un véritable 
jugement rendu sur une contestation en matière de droit civil, 
qui doit être motivée comme tout autre jugement, ce qui im
plique le droit et le devoir pour le juge belge d’examiner la 
légalité et la convenance de la mesure qu’on lui demande d’or
donner ; que, par conséquent, le juge devrait refuser d’exécuter 
la commission rogatoire si l’opération qui en fait l’objet était 
contraire au droit public, prohibée par la loi belge ou préjudicia
ble aux intérêts belges ;« Attendu que le dépôt du testament au greffe du tribunal qui 
doit connaître de sa vérification est une formalité de la procédure 
en vérification d’écriture qui se poursuit dans les mêmes formes 
en Italie et en Belgique ; qu'il n’a donc rien de contraire au droit 
public ou au droit privé de la Belgique ;« Attendu que cette mesure ne peut, en aucun cas, nuire à un 
intérêt belge, b s seuls intéressés, légataire universel et héritiers 
légaux du testateur, étant tous italiens, ayant saisi le juge italien, 
qui est leur juge naturel, des contestations qui ont surgi entre 
eux fi propos du testament, et s’étant soumis ainsi aux décisions 
émanées de la justice italienne;

« Attendu que l'appelant Delefortrie prétend que le transport 
du testament à l’étranger est prohibé par une disposition légale, 
l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI portant : « Les notaires 
« ne pourront se dessaisir d’aucune minute, si ce n’est dans les 
« cas prévus par la loi, et en vertu d’un jugement » ; que l’appe
lant interprète le texte en ce sens qu'il ne peut être obligé de 
remettre la minute du testament au procureur du roi, que si les 
deux conditions exigées par cet article 22 se trouvent réunies, 
c’est-à-dire si le cas est prévu par la loi et si, en même temps, 
un jugement le lui ordonne ;« Attendu que cette interprétation est contredite par la ponc
tuation qui figure au texte officiel de la loi, d'après laquelle le 
mot et se trouve employé dans un sens disjonctif; qu’elle est en 
contradiction également avec l’esprit et le but de la loi ; qu’en effet, lorsque le dessaisissement de la minute est ordonné par une 
disposition expresse, le notaire doit y obéir sans qu’il soit neces
saire qu’un jugement intervienne pour l’y contraindre; que, d’autre part, le législateur, ne pouvant prévoir tous les cas où l’intérêt public commanderait l’apport d’une minute, a voulu, 
dans le silence de la loi, laisser au juge la faculté de l’ordonner par un jugement quand il le croirait nécessaire ;

« Attendu que c'est en vain que Delefortrie prétend que le 
jugement du 13 juin 1896 ne pouvait lui être opposé ; qu’en effet, ce jugement, ainsi qu’il est dit ci-dessus, est de la même nature 
que celui qui intervient en matière contentieuse, en vertu des 
articles 202, 203 et 204 du code de procédure civile, et qu'il 
peut être rendu exécutoire contre le notaire commis à la garde du testament d’après les règles de la procédure spéciale en 
matière de vérification d’écriture, sans qu’il soit besoin de recou
rir aux formalités de l'article 548 ;

« Attendu que, dès lors, la responsabilité du notaire sera mise 
complètement à couvert par ce jugement du 13 juin ! 896, et sura
bondamment par le présent arrêt rendu contradictoirement avec 
lui et à l'exécution duquel il ne peut se soustraire ;

« Attendu d’ailleurs que, lors même qu’il fallût adopter l'in
terprétation donnée par l’appelant à cet article 22, contrairement 
à l’opinion de la plupart des auteurs,sa prétention n’en serait pas moins mal fondée; qu’en réalité les deux conditions qu’il prétend 
devoir exister simultanément, sont réunies dans l’espèce, l'apport 
du testament étant justifié à la fois par l’article 202 du code de 
procédure civile, combiné avec l’article 139 de la loi du 18 juin 
1869, et par le jugement du 13 juin 1896, sans parler du présent arrêt ;

« Attendu que la mesure sollicitée par la cour d’appel de 
Catanzaro n’étant pas contraire à la loi belge et ne pouvant 
mettre en péril aucun intérêt belge, il n’y a pas de raison de 
refuser de i’ordonner; que l’ordre public, au contraire, est inté
ressé à ce que les nations se prêtent un mutuel appui pour la 
découverte de la vérité et la solution des difficultés juridiques 
soumises à la décision des tribunaux ;

« Attendu que la voie diplomatique est celle qui présente le plus de sécurité pour le transport du testament ; que le jugement 
du 13 juin 1896 doit donc êire exécuté suivant sa forme et sa 
teneur, tout en donnant acte au ministère public des précautions 
qu’il entend employer et qui ont été reprises dans le jugement 
a qun, dont les conclusions du procureur général demandent la 
confirmation ;

« Attendu que le procureur général ne reproduit pas devant 
la cour la demande reconvenlionnelle formulée en première 
instance et écartée par le jugement dont appel ; qu'il n'v a donc 
pas lieu de s'y arrêter;

« C. En ce qui concerne l’intervention de la chambre des notaires :
<i Attendu que l’arrêté du 2 nivôse an XII, qui a réglé les 

attributions des chambres des notaires, les charge notamment de « représenter tous les notaires de l’arrondissement collective- 
« ment sous les rapports de leurs droits et intérêts comte muns » ;

« Attendu qu’il est défendu aux tribunaux de prononcer par 
voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui 
leur sont soumises; que chaque procès doit être apprécié d’après 
les circonstances spéciales qu’il présente, sans que la décision 
qui intervient puisse former un préjugé pour une cause différente ;

« Attendu que les notaires de l’arrondissement de Bruxelles 
n’ont aucun intérêt collectif à ce que leur collègue Delefortrie se dessaisisse ou ne se dessaisisse pas de la minute du testament 
litigieux ; que la décision du procès actuel ne peut, leur porter 
préjudice et que, dès lors, leur intervention est sans objet ;

« D. En ce qui concerne l'appel incident de la partie Biliin :
« Attendu que l’action de Capocchiani.bien que non lecevable, ne présente pas un caractère téméraire et vexatoire ; qu’il a pu i e 

benne foi se tromper sur la nature et l’étendue de ses droits;
« Par ces motifs, la Pour, rejetant toutes conclusions plus

amples ou contraires, joint les causes inscrites sub nis ......
met le jugement dont appel à néant et, statuant par disposition nouvelle, déclare non recevables l’action de Capocchiani, l'action 
directe de Delefortrie et l’intervention de la chambre des notaires ; 
déclare Delefortrie recevable en sa tierce opposition au jugement 
du 13 juin 1896 et, y faisant droit, déclare la dite opposition mal 
fondée ; dit, en conséquence, que ce jugement sortira ses pleins 
et entiers effets, ordonne à Delefortrie de s’y conformer, donne 
acte à M. le procureur du roi de ce qu’il a déclaré que, pour 
assurer la conservation du testament litigieux et pour empêcher 
l’altération du papier et de l’encre, le parquet intercalera l’acte en 
question entre deux plaques de verre, entourées d'une bande de 
caoutchouc et placées dans un cadre, lequel sera renfermé dans 
une caisse et maintenu au moyen de bouchons de liège; que, de plus, pour renforcer les garanties prescrites par l’article 22 
de la loi du 25 ventôse an XI, le testament litigieux sera photographié, et qu’une reproduction de l’original, obtenue par ce 
procédé, sera, en même temps que la copie figurée, remise au 
notaire Delefortrie; met à néant l’appel incident de la partie 
Bihin, la déclare mal fondée en sa demande reconventionnelle 
de dommages-intérêts ; dit qu’il sera fait une masse des dépens 
de première instance et d’appel, dont la moitié sera à la charge 
de Capocchiani, un quart à la charge du notaire Delefoitrie et un 
quart à la charge de la chambre des notaires de l’arrondissement de Bruxelles... » ^Du 30 juin 1897. — Plaid. JIMes Bara, Léon De Lantsheere, A. Vauthier et H. Brgnard c. Sam Wiener.)

B IB LIO G R APH IE .

Commentaire de la  nouvelle loi du 20 novembre 1896  sur les droits sucessoraux du conjoint survivant, parGeorges Dansaert, avocat près la cour d’appel de Bruxelles. 
2 volumes in-8° d’environ 300 pages chacun. — Prix des 
2 volumes : 7 fiancs.
L a  lo i  d u  2 0  n o v e m b r e  1 8 9 6  a p p o r t e  d e  g r a v e s  m o d i

f ic a t io n s  a u  s y s t è m e  d e s  s u c c e s s io n s  te l  q u ’i l  e s t  é t a b l i  
p a r  le  c o d e  c i v i l .  E lle  a c c o r d e  à  l ’é p o u x  s u r v i v a n t  l ’u s u 
f r u it  d e  t o u t  o u  p a r t i e  d e  la  s u c c e s s io n  d e  s o n  c o n jo in t  
p r é d é c é d é ;  e l l e  c r é e  e n  s a  fa v e u r  u n  d r o it  à  d e s  a l im e n t s  
m is  à  la  c h a r g e  d e  la  s u c c e s s io n  ; e l l e  lu i  d o n n e  u n  d r o it  
d e  p r é fé r e n c e  e n  c e  q u i c o n c e r n e  la  m a is o n  c o n j u g a le  e t  
le s  m e u b le s  m e u b la n ts  ; e l l e  p r é v o i t  la  c o n v e r s io n  d e s o n  
u s u f r u it  s u c c e s s o r a l  e n  u n e  r e n t e  v ia g è r e .

C es  s e u le s  in n o v a t io n s ,  e t  il y  e n  a  d ’a u t r e s ,  p r o u v e n t  
l ’im p o r t a n c e  e t  le s  d if f ic u lté s  d ’a p p l ic a t io n  d 'u n e  lo i q u e  
l e  l é g i s l a t e u r  lu i - m è m e  a  r e c o n n u  d e v o ir  ê t r e ,  m a lg r é  
to u s  s e s  e f fo r t s ,  la  s o u r c e  d e  n o m b r e u x  p r o c è s .

D a n s  la  s é a n c e  d u  S é n a t  d u  1 5  j u in  1 8 9 6 , M . Dupont, 
v ic e - p r é s i d e n t  d e  c e l t e  a s s e m b lé e ,  d is a i t  à  c e  p r o p o s  : 
“ L e  p r o je t  d e  lo i  s o u m is  a u x  d é l ib é r a t io n s  d u  S é n a t ,
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” q u o iq u ’i l  s ’a g i s s e  d ’u n  p r o je t  e n  a p p a r e n c e  s im p le -  
’> m e n t  j u r id iq u e ,  a  u n e  im p o r t a n c e  s o c ia l e  c o n s i d é r a - 
» b le ,  e t ,  a u  p o in t  d e  v u e  p r a t iq u e , il  a m è n e r a  c e  r é s u l -  
" ta t  q u e , d a n s  u n  a v e n ir  t r è s  p r o c h a in  e t  a u s s i t ô t  
” a p r è s  la  p r o m u lg a t io n  d e  la  lo i ,  la  p lu p a r t  d e s  l iq u i-  
-> d a t io n s  q u i s 'e f f e c tu e r o n t  d a n s  le  p a y s  d e v r o n t  s e  fa ir e

s u i v a n t  le s  n o u v e l l e s  d i s p o s i t io n s ,  le  p r o je t  d e  lo i  
” d e v a n t  p r o d u ir e  s e s  e f fe ts  d a n s  p r e s q u e  t o u t e s  le s  
•’ fa m i l le s .  «

I l  y  a  d o n c  u t i l i t é  à  m e t tr e  s a n s  r e ta r d  à  l a  d is p o s i 
t io n  d e s  j u r i s c o n s u l t e s  le s  c l é m e n t s  n é c e s s a ir e s  à  la  
r e c h e r c h e  d e s  p r in c ip e s  n o u v e a u x  a p p l ic a b le s  à  la  
m a t iè r e .

L ’o u v r a g e  q u e  M . Dansaertp r é s e n t e  a u  p u b l ic  à c e t t e  
f in  c o m p o r t e  d e u x  p a r t i e s  : 1° u n  c l a s s e m e n t  m é t h o d iq u e  
d e s  t r a v a u x  lé g i s l a t i f s  q u i o n t  p r é c é d é  la  p r o m u lg a t io n  
d e  la  lo i  d u  2 0  n o v e m b r e  1 8 9 6 ,  e t  2 °  u n  c o m m e n t a ir e  
d e  c e t t e  lo i .

L a  p r e m iè r e  p a r t ie  q u i v i e n t  d e  p a r a î t r e  a  p o u r  b u t  
d e  f a c i l i t e r  le s  r e c h e r c h e s  d a n s  le s  d o c u m e n ts  p a r le m e n 
t a ir e s  e t  le s  d is c u s s io n s  fo r t  lo n g u e s  q u e  la  n o u v e l le  lo i  
a  p r o v o q u é e s  à  la  C h a m b r e  e t  a u  S é n a t .  D e  n o m b r e u x  
s o m m a ir e s  p e r m e t t e n t  d e  r e t r o u v e r  s a n s  p e in e  to u t  c e  
q u i a  é t é  d it  d a n s  c h a c u n e  d e s  s é a n c e s ,  s o i t  d e s  c o m 
m is s i o n s ,  s o i t  d e  la  C h a m b r e , s o i t  d u  S é n a t ;  u n e  ta b le  
g é n é r a l e  d e s  d if f é r e n te s  q u e s t io n s  d is c u t é e s  c o o r d o n n e  
l e s  d iv e r s  é l é m e n t s  d 'a p p r é c ia t io n  q u i s ’y  r a p p o r t e n t .  
E n f in , d e s  a n n o t a t io n s  p la c é e s  s o u s  c h a q u e  a r t i c l e  d e  la  
lo i  r e n v o ie n t  à  la  g e n è s e  d e  c h a c u n  d ’e n t r e  e u x .

N o u s  r e n d r o n s  c o m p te  d e  la  s e c o n d e  p a r t ie  q u a n d  e l l e  
a u r a  p a r u .

V A R IÉ T É S .

La langue française en Flandre.
N o u s  e m p r u n t o n s  la  p a g e  q u i s u i t  a u  b e a u  l i v r e  d e  

M . F r . F c n c k - B r e n t a n o  s u r  Philip pe-lc-Bd en Flandre  (P a r is ,  1 8 9 7 ) , e t  a u  ta b le a u  q u ’il y  t r a c e  d e  la  
F la n d r e  au  X I I F  s iè c le .  D e  r é c e n t e s  d is c u s s io n s  s u r  le  
f la m a n d  j u d ic ia ir e  e t  s u r  le s  c a u s e s  d e  l ' e n v a h is s e m e n t  
d u  f r a n ç a is  e n  F la n d r e  d o n n e n t  à  c e s  l i g n e s  u n  in té r ê t  
p a r t i c u l ie r  :

« ... L'usage de la langue française se répandait, dit l’auteur, parmi ces populations de langue néerlandaise. Il n’est pas témé
raire d’avancer ipie le français était parle en Flandre, à la lin du 
XIIIe siècle, presque autant qu'aujourd'liui. Nos jongleurs chan
taient leurs poèmes flans les grandes salles des châteaux et dans 
les villes, aux encognurcs des rues, à la croix des carrefours.

Parmi les poètes tlamauds, les uns adoptent la langue, fran
çaise pour exprimer leurs sentiments; ce sont Pierre et Mathieu 
de Garni, Gilbert de Courtrai ; les autres, en langue flamande, traduisent et imitent les œuvres françaises, tel le traducteur et le 
continuateur de Vincent de Beauvais, le grand Maerlant, que les 
Flamands n’en considèrent pas moins comme le fondateur de leur poésie nationale.

Le français était d'un usage commun parmi les commerçants. Sous la plume qui rédige les comptes, les mots de langue d’oïl 
se mêlent à l’idiome populaire. W au .nkoenig a déjà fait remarquer 
que les plus anciens comptes que nous ait laisses la ville d’Ypres 
sont rédigés en français. Bien plus, Le Gi.ay a cru démontrer 
que le plus ancien acte original connu pour avoir été rédigé en 
français, était une charte passée entre Jeanne, comtesse de 
Flandre et Mahant, dame de Teuremonde, à Courtrai. Cet acte 
est daté du 23 juillet 1221. «Chose bizarre, obscrve-t-il, Courtrai, 
« ville flamande s’il en fut jamais, voyait déjà traiier les affaires « publiques en français, lorsque à Paris on en élait encore au 
« protocole latin. Ainsi, c’est en Flandre et par la volonté de 
« la comtesse Jeanne, conforme en cela sans doute au vœu 
« populaire, que le français est devenu une langue officielle. »

Sur la place de cette même ville de Courlrai, c’était encore un mot français : « Commune! » qui retentissait pour marquer « la 
« fusion des intérêts individuels », écrit un historien flamand 
(M. Kekvyn), « la jouissance des mêmes biens et des mêmes 
« droits garantie par les mêmes devoirs. » « S'il avenoit, lisons- 
« nous dans la Heure de Courlrai, que bourgeois ou bourgeoise

« criassent Gommuigne, tout li bourgeois qui le verraient ou 
« orraient li doivent aidier. »

Un texie d’un vif intérêt, daté de 1382, que Du Cange a 
imprimé pour la première fois dans son Giossarium, au mot 
Lingua, témoigne qu’il était « d’ancienneté usé et accoustumé » en pays flamand « de bailler enfant pour enfant de la langue 
« d'oyl à celle de Flandre, et de celle de Flandre à celle d’oyl, 
« pour apprendre les langages » ; à ce titre, un nommé Pierre 
Üe Grand, habitant de Tournai, baille « un sien enfant pour 
« échange pour un autre enfant, fils d’un laboureur de la ville 
« de Gand ».

Le français parlé à Bruges, à Damme, à Ardenburg, n’était pas le dialecte de l’Ile-de-France, mais le dialecte picard. Ce fait est 
important : il prouve que notre langue n’avait pas été une importalion artificielle en Flandre, provenant du mouvement 
littéraire, ou bien de la cour et de la noblesse flamandes, qu’elle 
avait au contraire pénétré dans le peuple au contact des popula
tions delà France septentrionale.

Enfin, le dialecte néerlandais parlé en Flandre, au contact 
journalier de la langue des trouvères, s’imprégnait fortement de 
gallicismes, mois et locutions. Les actes de l’époque rédigés en 
langue flamande, fourmillent de mots français. Ces derniers envahissent la langue littéraire dont se servent les poêles natio
naux. 11 suffit, pour s’en rendre compte, de comparer les vers de 
Maerlant, né à Uamme près de Bruges, avec ceux de son contem
porain Melis Stoko. 11 est même permis de s’étonner de la diffé
rence qui existe entre la langue des deux écrivains au point de 
vue de ses rapports avec le français, ce qui indique d’une manière 
frappante l’intlucnce exercée par l’esprit et les coutumes de 
France sur les populations de la Flandre, à cette époque de leur 
histoire (1). »

Régime de la presse, en 1 8 32 , à  Gand.
Le document suivant appartient à l'histoire, nous n’osons dire 

du droit, et est trop peu connu.
« Le général commandant les forces actives et les for

ci teresses dans les deux Flandres,
« Vu la mise en état de siège de la ville de Gand ;
« Vu les articles 101 et suivants du décret impérial du 24 dé

cembre 1811 ;
h Arrête :

« A dater de ce jour aucun journal, pamphlet ou écrit perio- 
« di/jiic. quelconque ne pourra paraître en cette ville de Gand, 
« sans l’auiorisalion préalable du général commandant la divine sion des Flandres.

« quartier général de Gand, le 14 janvier 1832.
« Le général commandant la division des Flandres, 

ci Niei.i.on. »

Le « Journal des Flandres, ancien catholique des Pays-Bas » 
contient ce document éans son numéro du 18 janvier 1832, sans commentaire.

Quant au Messager de Gand, les scellés avaient été apposés sur 
ses presses, et son éditeur A.-B. Steven avait été mis à la citadelle 
pour être déféré au conseil de guerre où l'auditeur militaire demanda sa tête, sans l’obtenir.

Pour ce qui est de Fauteur du singulier document que nous rappelons, le maréchal marquis de Casteei.ane, dans ses Mémoires 
récemment publiés à Paris (11, p. 486), lui reproche d’avoir déserté 
en France, en 1817 ; d'ôlre devenu comédien à Bruxelles,en 1826; 
puis faussaire, condamné en France, par contumace, aux travaux 
forcés et à la marque ; après quoi il s’était enfui de nouveau à 
Bruxelles pour y reprendre son métier de comédien, en atten
dant que la révolution de 1830 en ait fait un général (2).

(t) Cette page du savant historien est une réponse péremp
toire à ceux qui ne veulent voir dans l’emploi de la langue fran
çaise en Flandre qu’un résultat de la domination bourguignonne.

(2) Voir aussi llevue de Belgique, nov. 1896, p. 210.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

1er ju ille t  18 97 . s
CONSEIL JUDICIAIRE. —  DÉFAUT D’ASSISTANCE.—  NULLITE.

APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Si le conseil judiciaire n’a élé mis en cause qu’en dey ré d'appel, 

il lui appartient de conclure, même contre te gré du prodigue, 
soit ait maintien, soit à l’annulation de la procédure suivie irrégulièrement.

Si l’arrêt constate que le conseil judiciaire a renoncé à se prévaloir 
de la nullité, et a ratifié ce qui s’était accompli devant le pre
mier juge, cette appréciation, non contredite par les termes des conclusions, est souveraine.

(GAUTIER C. FÉCHÈRE.)
L ’é p o u s e  G a u t ie r  in t e n t e  à  s o n  m a r i  u n e  a c t i o n  en  

d iv o r c e , s a n s  m is e  e n  c a u s e  du  c o n s e i l  j u d ic ia ir e  d e  
c e lu i  c i .  S u r  l'a p p e l p a r  G a u t ie r ,  s o n  é p o u s e  m e t  en  
c a u s e  le  c o n s e i l  j u d ic ia ir e .

L a  c o u r  d e  L iè g e ,  s o u s  la  p r é s id e n c e  d e  M. Sciiuer- 
mans, p r e m ie r  p r é s id e n t ,  a  r e je té  la  d e m a n d e  d e  n u l l i t é  
d u  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ,  p a r  a r r ê t  d u  9  j u i l l e t  1 8 9 6 ,  
r e p r o d u it  c i - d e s s o u s ,  p . 8 6 9 ) .

P o u r v o i  p a r  G a u t ie r ;  le  c o n s e i l  j u d ic ia ir e  e s t  m is  en  
c a u s e .

L a  C o u r  s t a t u e  c o m m e  s u i t  ;
Arrêt . — « Sur le moyen pris de la violation, de la fausse 

interprétation et de la fausse application des articles 513, 1317, 
1319 et 1338 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a rejeté la 
demande de nullité du jugement et de la procédure qui l’a pré
cédé, alors qu’au prescrit des articles précités, ce jugement et 
cette procédure étaient nuis :« Attendu que le jugement rendu contre celui qui a été pourvu d’un conseil judiciaire est nul, si son conseil n’a pas été mis en cause dans l’instance, mais que cette nullité est relative et susceptible d’étre couverte;

« Attendu que le conseil judiciaire du demandeur a été mis 
en cause devant la cour d’appel de Liège, pour régulariser la 
procédure en divorce dirigée contre celui-ci parla défenderesse;

« Attendu qu’il n’appartenait au conseil judiciaire dont l’as
sistance a pour objet la protection des intérêts de l’incapable qui 
lui ont été confiés par la justice, d’apprécier si son absence au 
procès devant le premier juge avait pu infliger grief au deman
deur, et de conclure, même contre le gré de ce dernier, soit à 
l’annulation, soit au maintien de la procédure suivie irrégulière
ment;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que Me Demoor, conseil 
judiciaire du demandeur, a virtuellement renoncé à se prévaloir 
du moyen de nullité invoqué par celui-ci et ratifié tout ce qui 
avait été accompli devant le premier juge en dehors de sa présence;

« Attendu que celle appréciation du juge du fond, qui n’est pas contredite par les termes des conclusions prises par 91e Demoor 
devant la cour d’appel, est souveraine ;

« Qu’il s'ensuit que le vice de la procédure de première instance a été couvert avant la décision définitive sur le litige;
« Qu’en repoussant le moyen de nullité proposé, l’arrêt dénoncé 

n’a donc contrevenu à aucun des textes de loi susvisés ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

C a s i e r  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 1er juillet 1897. — Plaid. MMCS W o e s t e , 
B e e r n a e r t  et D e  I .o c u t .)

COUR DE C A S S A TIO N  OE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

14 ja n v ie r  1 8 9 7 .
DÉPENS. —  FOI DUE AUX ACTES AUTHENTIQUES.

Lejug ment. conforme aux conclusions du demandeur, gui condamne celui-ci à une part des dépens pour te motif que cha
cune des parties succombe partiellement en ses réclamations et 
que le défendeur a été de bonne foi, doit être cassé po ur viola
tion de la loi qui met les dépens à la charge de la partie suc
combante et de la foi due aux actes authentiques.

(ducui.ot c. deprez .)
D u c u lo t  a v a i t  a s s ig n é  D e p r e z  a u x  f in s  d e  fa ir e  c o u p e r  

le s  b r a n d i e s  d ’u n  a r b r e  q u i s u r p lo m b a ie n t  sa  p r o p r ié té .
31 a o û t  1 8 9 1 . —  J u g e m e n t  d u  j u g e  d e  p a ix  d e  L iè g e ,  

o r d o n n a n t  l ' e n lè v e m e n t  d e s  b r a n c h e s  d a n s  le  m o is ,  s o u s  
p e in e  d ’u n  fr a n c  p a r  j o u r  d e  r e ta r d , m e t t a n t  la  m o it ié  
d e s  fr a is  à  c h a r g e  d e  D e p r e z  e t  é v e n t u e l l e m e n t  c e u x  d e  
la  s ig n i f ic a t io n  e t  d e  l ' e x é c u t io n  d u  j u g e m e n t .

1 e' d é c e m b r e  1 8 9 4 . —  S ig n i f i c a t io n  e t  c o m m a n d e 
m e n t d e  c o u p e r  le s  d e r n iè r e s  b r a n d i e s  q u i s u r p lo m b e n t  
e n c o r e  la  p r o p r ié té  d e  D u c u lo t ,  d e  lu i  p a y e r  la  m o it ié  
d e s  f r a i s ,  e t  c e u x  d ’e x p é d it io n  e t  d e  s ig n i f ic a t io n .3 d é c e m b r e  1 8 9 4 . —  O p p o s it io n  d e  D e p r e z  q u i a s s i 
g n e  s o n  a d v e r s a ir e  d e v a n t  le  t r ib u n a l  c i v i l  d e  L iè g e  
a u x  f in s  d e  fa ir e  v a l id e r  c e t t e  o p p o s i t io n  e t  r é c la m e  
4 0 0  f r a n c s  d e  d o m m a g e s - in t é r ê t s ,  s e  b a s a n t  s u r  c e  q u e  
le  j u g e m e n t  du  31 a o û t  a v a i t  é t é  e x é c u t é .

9  n o v e m b r e  1 8 9 5 . — L e  t r ib u n a l  d e  L iè g e  re n d  l e  
j u g e m e n t  s u i v a n t  :

J ugement. — « Attendu que ... (le Tribunal analyse les dépo
sitions des témoins);

« Attendu que de l’ensemble de ces dépositions, il résulte 
que si l'opposant, n’a pas entièrement satisfait au prescrit 
du jugement rendu le 31 août 1894, il a néanmoins voulu y 
obtempérer en présence des ordres formels qu’il a donnés à ses 
ouvriers et a cru avoir de bonne foi accompli les obligations qui 
lui étaient imposées ;

« Attendu que si, dans ces conditions, le commandement fait 
par l’huissier Listray doit sortir ses effets, il y a lieu néanmoins 
de dire que chacune des parties succombe en partie sur ses récla
mations et d'en tenir compte dans la condamnation aux dépens;

« Attendu que la demande en dommages-intérêts formée par 
Deprez n'est pas justifiée en présence des considérations émises 
ci-dessus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant son interlocutoire du
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25 juillet 1895 et rejetant toutes conclusions autres contraires, 
déclare le demandeur Deprez mal fondé en son opposition formée par exploit du 3 novembre 1894, de l’huissier Habart, au 
commandement de l’huissier Listrav, l’en déboute; dit qu’il sera fait une masse de tous les dépens non liquidés par le jugement 
du 30 août 1894 et condamne chacune des parties à en supporter la moitié... » (Du 9 novembre 1895.)

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

articles 1319 à 1322 du code civil et. par suite, fausse applica
tion de l’article 131 du code de procédure civile et violation de 
l’article 130 du même code, en ce que le jugement attaqué con
damne chacune des parties à supporter la moitié des dépens, par 
le motif que chacune d’elles succombe partiellement dans ses 
réclamations, alors qu’il suffit de rapprocher le dispositif du juge
ment des conclusions prises par les parties, pour se convaincre 
que ce dispositif rejette directement et pour le tout la prétention 
formulée par le défendeur en cassation et admet complètement 
celle du demandeur; et en outre, en tant que de besoin, violation 
aussi de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du juge de paix du premier canton de Liège, du 31 août 1894, et. 
partant, de l’article 1351 du code civil, en ce que le jugement 
attaqué dit que le demandeur en cassation succombe dans une partie de ses réclamations, parce que le défendeur a satisfait par
tiellement au prescrit de ce jugement et a cru de bonne foi avoir 
accompli les obligations qui lui étaient imposées :

« Attendu quele commandement signifié, le 1erdécembre 1894, par Duculol à Deprez tendait à faire couper les dernières 
branches surplombant encore la propriété de Duculol, et ce, en 
exécution du jugement rendu entre parties le 31 août 1894, et au 
payement de la part incombant à Deprez dans les frais judiciaires ;

« Attendu que Deprez a fait opposition à ce commandement et 
a assigné Üuculot pour voir déclarer cette opposition bonne et 
valable, s’entendre faire défense de donner suite au commande
ment, s’entendre condamner à 400 francs de dommages intérêts;

« Attendu que, statuant sur celte action, le jugement attaqué, 
sans abjuger en rien les conclusions de Duculot, écarte les divers 
chefs do demande de Deprez, déclare celui-ci mal fondé en son opposition au commandement et l’en déboute ;

« Attendu que, dès lors, Deprez succombe pour le tout en son 
action; qu’il devait, en conséquence, être condamné à tous les 
dépens de la nouvelle instance, en vertu de la disposition impé
rative de l'article 130 du code de procédure civile;

« Que, hors le cas de parenté, l’article 131 ne permet de com
penser les dépens, en tout ou en partie, que si les plaideurs suc
combent respectivement sur quelque chef;« Attendu que le jugement attaqué, ne constate d’ailleurs pas 
qu’une portion des dépens serait causée par une faute imputable 
à Duculot;« Que, pour justifier la condamnation de chacune des parties 
à la moitié des dépens, le jugement déclare que chacune d’elles 
succombe partiellement en ses réclamations, mais qu’en faisant 
cette constatation, il se met directement en contradiction avec 
les actes de procédure ci-dessus rappelés ;

« Attendu que le jugement attaqué argumente encore de ce que Deprez a cru et voulu obtempérer entièrement au prescrit 
du jugement du 31 août, mais que la bonne foi du plaideur qui 
succombe ne l’exonère pas légalement de l’obligation de suppor
ter les dépens ;

« Attendu, en conséquence, que le tribunal de première 
instance de Liège, en statuant comme il le fait, contrevient aux 
articles 1319 et 1320 du code civil et à l’article 130 du code de 
procédure civile, et fait une fausse application de l’article 131 du 
même code;« Par ces motifs, la Cour, ouï on son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse le jugement dénoncé, en tant qu’il n’a pas mis tous les dépens à charge de Deprez ; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Iluv... » (Du 14 janvier 1897. 
Plaid. MM“  Vauthier et Bilaut.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

31 décem bre 1896.
DIVORCE. —  APPEL. —  AVOUÉ.

En matière de divorce, en instance d'appel, l'on ne doit exiger ni 
la comparution personnelle des parties, ni un mandat spécial 
des avoués aux fins de représenter les parties.

(VAN SEVEREN C. VARl.É.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bruxelles, du 11 mars 1896.
Arrêt. — « Sur le premier moyen : fausse application, fausse 

interprétation et, en tout cas, violation des articles 272, 273 du 
code civil,98 de la Constitution et, en tant que de besoin, de l’ar
ticle 1319 du code civil.cn ce que l’arrêt attaqué a admis le 
divorce pour un fait unique qu’il déclare lui-même être antérieur à la réconciliation survenue en septembre 1892 entre les époux :

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate que des relations 
entretenues publiquement par le demandeur avec une dame de G..., après la réconciliation des époux, ont été hautement inju
rieuses pour la défenderesse et juslifient, à elles seules, la 
demande en divorce ;

« Considérant que cette appréciation est souveraine ;
« Considérant que le moyen y oppose en vainque l’arrêt con

state également l'existence de ces relations dès avant la réconci
liation, sans affirmer que la défenderesse ignorait alors leur 
caractère injurieux;

« Considérant que si l’arrêt s'exprime h ce dernier égard d’une 
manière hypothétique, il n’en a pas moins pu décider, comme il 
le fait, sans contrevenir à aucun des textes de loi cités, que la 
persistance du demandeur h ne pas rompre les dites relations, 
malgré la réconciliation intervenue, constitue une injure nouvelle 
dont la gravite suffît à motiver la rupture du lien conjugal ;« Considérant, en conséquence, que le moyen n'est pas fondé ;

« Sur le second moyen : fausse application, fausse interpréta
tion et, en tout cas, violation des articles 248 et 1984 du code civil, 
97 de la Constitution et, en tant que de besoin, de l'article 1319 
du code civil, en ce que le conseil et l’avoué de la demanderesse en divorce ont été admis, sans que celle-ci eût comparu en per
sonne, et que la cour a autorisé la représentation de la demande
resse en divorce par un avoué sans justifier que ce dérider fût 
porteur de pouvoirs à cette fin :

« Considérant que la comparution personnelle des parties ou de l'une d’elles devant le juge est une mesure dérogatoire aux 
règles ordinaires de la procédure ;

« Considérant que. dans la procédure de divorce, celte déro
gation n'existe (art. 236 à 257 du code civ.) que pour l'insiruc- 
tion de la cause devant le tribunal de première instance;« Considérant que. loin de l'avoir étendue à la procedure 
d'appel, le législateur a disposé, au contraire, par l’article 262, « qu'en cas d'appel du jugement d’admission ou du jugement 
« définitif, rendu par le tribunal de première instance, en matière 
« de divorce, la cause sera instruite et jugée comme atlaire 
« urgente » ;

« Considérant que cette disposition implique le retour au droit 
commun, tel que ce droit resuite du titre XXIV, livre 11. l rl‘ par
tie. et spécialement de l’article 405 du code de procédure civile;

« Considérant qu'il s’ensuit que la cour d’appel, en n’exigeant 
ni la comparution personnelle de la défenderesse, ni la justifica
tion d’un mandat spécial de l’avoué aux fins de représenter sa 
partie, n’a méconnu aucun îles textes de loi invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, rejette... » (Du 31 décembre 1896. — Plaid. MM** Picard, Olin, Emile et Paul De Mot.)

COUR D’APPEL DE P A R IS .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dupont.

24  ju in  1897 .
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — POUVOIR I)U JUGE.

Si la vérification d’une écriture déniée est obligatoire pour les tri
bunaux, le mode à employer pour cette vérification est facultatif et les juges peuvent y procéder eux-mêmes à l’aide des pièces du 
procès, sans recourir à une expertise confiée à des tiers.

(les époux simoxot c. dupont.)
Les époux Simonot demandaient la nullité du testament olographe de L. C. Simonot, invoquant l’insanité d’esprit, un état de paralysie qui le mettait dans l’impossibilité d’écrire lui-mèine, et enfin la captation.
Jugement du tribunal de la Seine qui » Attendu que, » dans l’aspect même du testament et sa comparaison » tant avec les testaments antérieurs qu’avec les autres
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” pièces diverses produites par les époux Simonot eux- ” mêmes, le Tribunal a, dès à présent, des éléments « d’appréciation suffisants sans recourir ni à une exper- ■> tise, ni à une enquête ; que cet acte apparaît comme ’> étant bien l’œuvre de Simonot qui l’a écrit, daté et " signé de sa main ; que, quant aux autres causes de » nullité, elles ne sont pas prouvées et qu’aucune offre ■> de preuve n’en est faite par les demandeurs...”, déclare les demandeurs mal fondés.Appel.

Arrêt. — « Sur la vérification d’écrilure :
« Considérant que si, en présence d’une dénégation d’écrilure, 

la vérification est obligatoire pour les tribunaux, le mode îi 
employer pour cette vérification est facultatif et que les juges 
peuvent y procéder eux-mêmes à l’aide des pièces du procès, 
sans recourir b une expertise confiée à des tiers ;

« Au fond... : (sans in té rê t)  ;«  Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 24 juin 1 8 9 7 .  — Plaid. MMes Pelletier c. Fay-Lacroix.)
Observations.— Par un arrêt du lendemain, 25 juin, la même Cour de Paris jugeait encore que >* une simple » dénégation d’écriture ne peut avoir pour résultat de « mettre les juges dans la nécessité de surseoir au juge- ” ment de la demande principale ; il leur appartient de ” rechercher si, en dehors de la pièce contestée, il » n’existe pas dans la cause des éléments de décisions -> leur permettant de donner une solution immédiate au ” litige. » (La Loi, 1897, n°301).

COUR D’APPEL DE LIÉC E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

9 ju ille t  1896.
PRODIGUE. — NULLITÉ COUVERTE.

Si le divorce a été prononcé contre un prodigue plaidant sans assistance de son conseil, et que, devant la cour où le prodigue 
invoque la nullité du jugement, le conseil mis en cause aux fins de régulariser la procédure ou d’opter pour le moyen de nul
lité, se réfère à justice, la cour peut décider que la nullité est couverte à l'cgard du prodigue.

(GAUTIER C. FFXHÈRE.)
Arrêt . — Attendu que l'appelant invoque la nullité du juge

ment a quo et des enquêtes qui l’ont précédé, en sc fondant sur 
ce que toute la procédure en divorce dirigée contre lui par l’inti
mée s’est poursuivie sans quelle ait mis en cause en première instance le conseil judiciaire dont il est pourvu;

« Attendu, tou tefo is, que la nullité  résultant de l’absence du 
conseil judiciaire au procès peut être couverte par sa participa
tion b la procedure u ltérieure; qu’il suffît que son intervention, 
volontaire ou forcée, se produise avant l’issue finale du litige et 
qu’elle  révèle avec certitude son intention de ne pas exciper de 
l’irrégularité com m ise;

« Qu’alors même que, comme dans l’espèce, le prodigue se 
prévaut personnellement de celte irrégularité, il ne peut le faire utilement sans l’adhesion de son conseil; qu’en effet, l’assistance de celui-ci, ayant spécialement pour objet la protection des inté
rêts de l’incapable, lui en confère l’appréciation; qa’ellè implique, 
dès lors, pour le conseil judiciaire le droit de conclure à son gré, 
en s’inspirant du bulde sa mission de surveillance et de répudier 
tout moyen de forme ou de fond qu’il estime purement frustra- toire ou peu convenable pour la défense du prodigue ;

« Attendu que le conseil judiciaire, M. Eugène de Moor, en se bornant dans ses conclusions à s’en rapporter b justice sur celles 
de l’intimée, alors qu’elle l’a mis on cause devant la cour en vue 
de lui permettre précisément de régulariser la procédure antérieure 
ou d’opter pour le moyen de nullité invoqué par le prodigue, a 
virtuellement renoncé b se prévaloir de ce moyen et ratifié ainsi 
tout ce qui s’est accompli précédemment devant les premiers juges en dehors de sa présence;

« Attendu que la déclaration faite par une partie, dans ses 
conclusions, de s’en rapporter b justice sur celles d’une autre 
partie, ne doit pas nécessairement en être réputée la contradic
tion; qu’elle peut, au contraire, ne constituer, de sa part, qu’une simple abstention destinée b lui assurer la garantie d’une vérifi
cation préalable de la prétention formulée; qu’elle apparaît alors

moins comme une opposition b cette prétention, que comme un 
acquiescement subordonné au contrôle de l’autorité judiciaire ; 
que l’attitude prise par le conseil judiciaire ne peut être autre
ment interprétée dans l’occurrence;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Faider, 
premier avocat général, rejette la demandede nullité du jugement dont appel et de la procédure qui l’a précédé... » (Du 9 juillet 
1896. — Plaid. M51es Hanssens. Grafê, du barreau de Namur, et Mestreit.)

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt et rejeté par arrêt reproduit en tète de ce numéro.
O b s e r v a t i o n s . —  Voir Paris, 12 décembre 1861 

(D a l l o z , Pér., 1862, V, 186); Bruxelles, 4 novembre 1880 
(P a s . ,  1881, II, 5); L a u r e n t , t. V, n° 860.

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Mechelynck, vice-président.

10 ju ille t  1897.
TAXE DE BATISSE. — COMMANDEMENT. — OPPOSITION. EXÉCUTION PARÉE. — DESCRIPTION. — EXIGIBILITÉ. CONTRAINTE. — ACTE DEXECUTION. — DROIT DE RECOUVREMENT. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
L’opposition portant sur des taxes de bâtisse, quoique faite unique

ment au commandement et non à la contrainte elle-même, est 
recevable comme extinctive des poursuites d’exccutiou parée, à 
raison de la prescription annale, si elle ne criliquepas la forme 
du commandement, mais est fondée sur cette prescription même. 

Est fondée, l'opposition qui se base sur un règlement communal, 
disposant que les taxes de bâtisse sont exigibles A partir du 
moment où le collège délivre les autorisations requises pour 
bâtir. En admettant que cette exigibilité doive être reculée jus
qu'au jour où l'impétrant, faisant usage de ces autorisations, a réellement commencé les travaux, il incombe à la commune 
d’établir qu'il y a lieu de déroger à la règle établie par elle, 
pour qu’c,lie conserve le droit d'exécution parée,

La contrainte administrative ne constitue pas par elle-même un acte d’exécution. Seuls le commandement, la saisie ou la cita
tion en justice peuvent avoir l'effet d’actes interruptifs de la prescription.

La commune conserve le droit, après lu prescription annale, de 
poursuivre par voie de recouvrement tes taxes contestées, mais 
elle ne peut tendre par demande rcconventionnelle, A obtenir le 
payement de ces taxes sur l'opposition ayant pour base la prescription de celles-ci.

(la veuve hennessy c. la commune de saint-josse-ten-noode.)
Jugement. — « Attendu que l’aelion tend b faire dire pour 

droit, en ordre principal, que l’exploit de commandement, noti
fié le 22 février 1897, b la requête de la commune défenderesse par son porteur de contraintes aux fins de recouvrement de la 
somme de fr. 2,744-98 due pour taxes de bâtisse, est nul et de 
nul effet, b raison de la prescription annale extinctive des pour
suites d’exécution parée ; en ordre subsidiaire et au fond, que 
la somme de 908 francs, réclamée du chef de droit de concession d’égout n’est pas due ;

« Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité de cette 
demande, sous prétexte que l'opposition de la demanderesse vise 
uniquement le commandement et non la contrainte décernée 
contre elle le 2 .mars 1896, laquelle constitue le titre même emportant exécution parée;

« Attendu que la demanderesse a défini nettement la portée 
réelle de son action en disant,! dans les motifs insérés dans 
l'ajournement, que les taxes communales indirectes ne sont recou
vrables par la voie d’exécution parée du commandement-con
trainte (loi du 29 avril 1819, art. 7) que pendant un an, b comp
ter de l’époque de leur exigibilité ; que précisément, puisqu’elle 
ne critiquait en rien la forme du commandement, mais fondait 
uniquement son opposition sûr la preseCiptîon; ’aiinhle, il n’était 
pas douteux qu’elle n’entendait pas seulement mettre en question 
la validité d’un exploit qu'il eut dépendu de la commune de 
faire recommencer, mais qu’elle déniait b celle-ci le dtoit 'de poursuivre désormais la voie d’exécution dans laquelle elle s’était 
engagée en décernant sa contrainte et en faisant notifier le com
mandement préalable b la saisie des meubles et effets de sa débitrice ;

« Attendu, dès lors,qu’en concluant b l’annulation de ce com
mandement, elle poursuivait nécessairement en même temps
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celle de la contrainte qui était reproduite d’ailleurs en tête de 
l’exploit et faisait avec lui un tout indivisible;

« Attendu qu’il suit de là que la demanderesse est recevable à 
soutenir que le droit d’exécution parée dont se prévaut la com
mune défenderesse est périmé;

« Attendu qu'elle y est egalement fondée;
« Attendu, en effet, qu’il est constant que l’autorisation de 

bâtir, sollicitée par la demanderesse, lui a été accordée le 4 juillet 1895;
« Attendu que l’article 22 du réglement de la commune 

défenderesse, en date du 27 juin 1892, approuvé par arrêté 
royal du 19 septembre suivant, dispose à l’égard des taxes liti
gieuses que celles-ci sont exigibles à partir du moment où le collège délivre les autorisations requises;

« Attendu qu’en admettant que cette exigibilité doive être reculée jusqu’au jour où l’impétrant, faisant usage de cette auto
risation, a réellement commencé les travaux, il incomberait à la défenderesse d’établir que, dans l’espèce, il y a lieu de déroger à 
la règle établie par elle-même, mais qu'il n’a pas été contesté 
que les travaux ont été entrepris immédiatement après l’octroi de l’autorisation de bâtir;

« Attendu, dès lors, que la commune défenderesse n’a pu 
conserverie droit d'exécution parée que jusqu’au 4 juillet 1896 ;

« Attendu que la contrainte administrative du 2 mars 1896 ne 
constitue pas elle-même un acte d’exécution, mais est au contraire le litre qu’il s'agit d’exécuter;

« Attendu que s’il existe, comme on l’a soutenu, quelque 
analogie entre ce litre et un jugement par défaut, il y a entre 
eux cette différence essentielle que le jugement est précédé d’une 
assignation avertissant le débiteur des poursuites dont il est l’ob
jet et ayant nécessairement pour effet d interrompre la prescrip
tion, tandis que la contrainte est un acte d’administration 
intérieure, élaboré hors de la présence et même à l’insu de l’intéressé ;

« Attendu qu’on ne conçoit pas qu’en matière fiscale plus 
qu’en matière civile, la prescription puisse être interrompue par 
un acte purement unilatéral, ne manifestant nullement au regard 
du contribuable la volonté de le poursuivre;

« Attendu que l’article 4 de la loi du 29 avril 1819 dispose 
que l’exécution de la contrainte a lieu de la manière déterminée 
par les lois de la procédure civile;

« Attendu de même, en ce qui concerne l’interruption de la 
prescription, qu’à défaut de dispositions spéciales prévues par 
les lois fiscales, il échet de suivre les règles du droit commun, tracées par les articles 2244 et suivants du code civil;

« Attendu, dès lors, que ni la contrainte du 2 mars 1896, ni le dernier avertissement donné à la demanderesse le 9 mars 
1896, ni même la sommation-contrainte du 19 mars 1896, 
n’ont le caractère légal d’actes interruptifs de la prescription ; 
que seuls le commandement, la saisie ou la citation en justice peuvent avoir pareil effet (art. 2244) ;

« Attendu que, dans l’espèce, le commandement n’a été signi
fié que le 22 lévrier 1896, soit vingt mois et dix-huit jours après la date où la dette était devenue exigible ;

« Attendu, en conséquence, que le bénéfice de la voie parée 
est enlevé à la défenderesse, faute d’avoir exécuté sa contrainte dans le délai légal ;

« Attendu que, si elle s'y croit fondée, la défenderesse con
serve le droit de poursuivre par voie de recouvrement 
les taxes litigieuses, mais qu’elle serait non recevableà formuler 
dans l’instance actuelle et ne formule pas d’ailleurs une demande reconventionnelle tendante à obtenir payement des sommes con
testées, pareille demande n’étant pas une défense à l’action prin
cipale ;

« Attendu, d’autre part, que la demanderesse ne conclut au 
fond qu’en ordre subsidiaire pour le cas où son moyen de pres
cription ne serait pas accueilli ; que puisque le tribunal l’adopte, 
il statuerait ultra petita en abordant l'examen du fond du litige ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Hoon, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme en ce qui concerne le 
moyen de prescription, et rejetant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, déclare la demanderesse recevable en son action ; dit pour droit que le commandement-contrainte du 22 février 
4897 est nul et de nul effet, le droit d’exécution par voie parée 
ne subsistant plus au profit de la défenderesse ; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 10 juillet 1897. — Plaid. 
MM“ De Deyx c. A. de Meren .)

871 LA BELGIQUE
TR IB U N A L C IV IL  DE B R U XELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Oequesne, vice-président.

i l  ja n v ier  1897.
DRO IT TH EA TR A L. —  CONTRAT EN TR E D IRECTEU R ET 

A R T IST E . —  MALADIE DE CE D E R N IE R . —  CLAUSE STI
PU LA N T LA SU SPEN SION DES APPO IN TEM ENTS. —  AB
SENCE D E CAUSE D E R ESIL IA T IO N .

Le directeur d’un théâtre n’est nullement fondé à réclamer la ré
siliation de la convention d’engagement d'un artiste, à raison 
d’une interruption momentanée de service motivée par une ma
ladie, lorsque la dite convention prévoit seulement, pour ce cas, 
le droit de suspendre les appointements.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU THÉÂTRE DE I.’aLCAZAR
c . sablairoli.e s .)

J ugement. —  « Attendu que l'action tend à faire prononcer, 
au profit de la demanderesse, la résiliation de la convention ver
bale intervenue entre elle et la défenderesse, le 29 août 1895, 
convention par laquelle celte dernière a été engagée en qualité 
de deuxième chanteuse jouant dans les pièces et revues les rôles 
qui lui seraient attribués, ce,jusqu’à la fin delà saison théâtrale;« Attendu que la demanderesse soutient qu’après avoir exé
cuté son engagement du 2 septembre au 1er octobre 1895, la dé
fenderesse se déclara malade à celle dernière date et incapable 
de paraître en scène ; que la demanderesse ajoute qu’elle se vit 
ainsi obligée de confier à d’autres artistes les rôles que la dame 
Caisso devait remplir ;« Attendu qu'il est établi qu'à la date du 23 novembre 1895, 
la demanderesse a chargé le médecin du théâtre de constater 
l’état de santé de la défenderesse ; que ce dernier a déclaré le même jour que celle-ci ne pouvait pas encore quitter la chambre, 
mais qu’elle pourrait reprendre son emploi à une époque assez prochaine qu’il lui était impossible de déterminer exactement ; 
que la demanderesse s’est alors considérée comme dégagée de 
ses obligations contractuelles, et qu’elle a même prétendu, à la date du 29 novembre 1895, résilier dosa propre volonté, la con
vention verbale dont question; qu’il est même à remarquer que 
la société anonyme du théâtre de l'Alcazar a été condamnée à 
payer à la dame Caisso les sommes qu’elle réclamait à titre d’appointements pour les mois de décembre 4895, janvier et février 
4896;« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que, le 5 dé
cembre 1895, la défenderesse a fait connaître à la demanderesse 
qu’elle était prête à reprendre son rôle dès le lendemain; qu’elle a renouvelé cette déclaration à plusieurs reprises; qu'elle s’est 
présentée au théâtre; que, postérieurement au 9 avril 1896, elle 
a offert de jouer, et que la demanderesse lui a constamment op
posé un refus ;« Attendu que, dans ces conditions, cette dernière n’est nul
lement fondée à réclamer la résiliation de la convention verbale, 
ni à cause de l’interruption momentanée de service, motivée par 
la maladie, puisque la dite convention prévoit seulement pour ce 
cas le droit de suspendre les appointements, ni pour la prétendue 
inexécution prolongée qui a suivi, puisque cette inexécution est 
uniquement due au fait de la demanderesse elle-même;« Par ces motifs, le Tribunal rejetant toutes conclusions au
tres ou contraires, débouté la demanderesse de son action ; la 
condamne aux dépens... » (Du 11 janvier 1897. — Plaid. 
MMes 0. Ghysbrecht et David c. Adolphe Max.)

Observations. — Voir dans le même sens, commerce Anvers, 30 janvier 1809 (Jurispr. du port d’Anvers, 1869, I, 1888), et commerce Bruxelles, 30 mars 1876 (Pasicr., 1876, 111,297).Voir aussi les considérants d’un jugement du tribunal de commerce de la Seine, rapporté dans Dalloz, 1858, 
III, 56.

JUDICIAIRE.

TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. L. Dolez.

27  m ars 1897.
TÉMOIN. —  REPROCHE. —  OUVRIER. —  ACCIDENT. 

FAUTE. —  PATRON. —  APPAREIL PRESENTANT DES 
INCONVÉNIENTS. —  VIOLATION DES DÉFENSES CON
NUES.
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Peuvent être reprochée, tes témoins qui, si l’articulation d'une des parties était admise, auraient c munis une faute ayant pu avoir 

une influence sur l'accident.
On ne peut assimiler les ouvriers d'une société, au point de vue 

des reproches, aux serviteurs et domestiques de l'article 283 du 
code de procédure civile.Pour qu’il y ait faute, dans le chef du patron, il ne suffit pas que l’emploi des appareils existants présente des inconvénients et que 
l'emploi d’autres appareils eut empêché l'accident de. se produire. 

L’ouvrier qui viole une défense connue de tous, commet une faute 
lourde qui, cause de l’accident, doit lui en faire supporter seul 
toutes les conséquences.

(DE B1ÈVE C. LE CHARBONNAGE DE S ARS-LONG CHAMPS.)
J ugement. — « Revu le jugement de ce tribunal, en date du 

17 janvier 1896; vu les procès-verbaux des enquêtes auxquelles 
il a été procédé en exécution du dit jugement, le tout en expédi
tions enregistrées;« En ce qui concerne les reproches formulés par le deman
deur :

« A. Dépositions des témoins Roosens et Gondry :« Attendu que, si les faits articulés par le demandeur et dont 
la preuve a été ordonnée étaient reconnus exacts, il en résulte
rait que les deux témoins dont il s’agit se sont rendus coupables 
de fautes ayant pu avoir certaine influence sur l’accident ; que 
Roosens et Gondry ont un intéiêt direct à établir qu'ils n’ont 
commis aucune faute et qu’ils doivent échapper à toute responsa
bilité; que, dans ces conditions, il convient d’accueillir les 
reproches élevés contre leurs dépositions;

« B. Dépositions des témoins Poulain, Ronnechère, et 
Henri :« Attendu que ces trois témoins sont reprochés uniquement 
parce qu'ils sont ouvriers au charbonnage de la société défende
resse ;

« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les ouvriers 
d’une société charbonnière ne sont pas, vis-à-vis de celle-ci, dans 
une dépendance habituelle et nécessaire, et qu’il est impossible 
de les assimiler aux serviteurs et domestiques dont s’occupe 
l’article 283 du code de procédure; que les reproches ne sont 
donc pas fondés;

« Au fond :« Attendu que le demandeur n’a pas atteint la preuve des faits 
de faute qu’il avait articulés à charge de la société défenderesse 
et de ses préposés ;

« Attendu que les enquêtes n’ont nullement établi que le fait d’avoir installé un frein à levier sur la plate-forme supérieure du 
plan incliné constitue une faute ; que, sous ce rapport, l’ingé
nieur de l’administration des mines, M. l.armoyeux, est d’accord 
avec les ingénieurs Demeure, Mostaert et Jacques, témoins de 
l’enquête contraire; que vainement le demandeur voudrait faire rejeter du débat les déclarations de ces trois derniers témoins, 
parce qu’ils se bornent à émettre des appréciations; que le demandeur ayant allégué que le maintien d’un frein à levier con
stituait une faute d’exploitation, il était bien permis à la défenderesse d’invoquer les appréciations d'hommes compétents dans 
l’ordre de la preuve contraire ; que si même il était vrai de dire, 
avec le demandeur, que l’accident ne se fût pas produit, dans le 
cas où le plan incliné aurait été muni d’un autre système de frein, il n’en résulterait pas que la défenderesse a commis une 
faute; qu’en effet, chaque système présente ses inconvénients et 
ses dangers particuliers; que la question de sécurité est essen
tiellement complexe et qu’il n’est pas démontré que le Irein à levier soit plus dangereux que le frein à vis ou le frein à contrepoids ;

« Attendu qu’il n’a pas été davantage établi que le travail ait 
été mal organisé ou mal surveillé, ni que pendant l’opération à laquelle se livrait le demandeur, le témoin Roosens aurait dû 
s’occuper exclusivement de la manœuvre du frein; que rien 
n’indique non plus que l’accident soit la conséquence directe ou 
indirecte du surmenage, de l’excès de fatigue auxquels auraient été en proie les ouvriers de la société; que l’installation du plan 
incliné n’était point défectueuse ; qu’aucun des éléments de la 
cause ne permet de dire que la défenderesse est en faute en ce 
qui concerne l’humidité du sol de la plate-forme; qu’il faut, au 
contraire, attribuer la chute de Roosens à un pur cas fortuit; 
que d’ailleurs cette chute, qui a entraîné la descente rapide du 
chariot sur le plan incliné, n’aurait amené aucun accident, si le 
demandeur n’avait pas commis l'imprudence de se tenir en aval 
du chariot plein, au cours d’une expérience ayant pour but de 
vérifier comment se faisait la circulation des wagonnets sur la voie redressée;

« Attendu que la défense de se tenir sur les plans inclinés 
durant la manœuvre des chariots est connue de tous les ouvriers;

qu’en violant cette défense, alors qu’il lui était si facile de remon
ter sur la plate-forme et de suivre ensuite le chariot descendant, 
le demandeur a commis une faute lourde qui est la véritable 
cause de l’accident et dont il doit supporter seul toutes les consé
quences ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de 
leurs déclarations et réserves, déclare admis les reproches formés par le demandeur contre les intimés Roosens et Gondry; dit 
non admissibles les reproches formés par le dit demandeur con
tre les témoins Poulain, Ronnechère et Henri ; et statuant au 
fond, sans avoir égard aux dépositions des sieurs Roosens et 
Gondry, déclare le demandeur non fondé en son action, l’en 
déboule et le condamne aux dépens... » (Du 27 mars 1897. 
Plaid. MMes Simonaud c . Aug. J ottrand et H. Sainctelette.)

TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS/
Première chambre. —  Présidence de M. L. Dotez.

7 novem bre 1896.
ACCIDENT DE TRAVAIL. — MINES. — BOISAGE NORMAL.
Le patron n’est pas en défaut de précaution lorsque le boisage pro

tecteur est celui qui est ordinairement constitué dans les cas
semblables, et surtout lorsqu’un boisage meilleur n'eut pas empê
ché l’accident de se produire.
(DIEUDONNÉ BARBIER C. LES CHARBONNAGES DU BOIS-DU-LUC.)
J ugement. —  « Revu le jugement de ce tribunal en date du 

3 mai 189S; vu les procès-verbaux des enquêtes auxquelles il a 
été procédé les 22, 28 et 29 octobre suivant en exécution du dit jugement, le tout en expéditions enregistrées;

« Attendu que le demandeur n’a pris aucune conclusion ten
dante à faire statuer sur les reproches qu’il a fait insérer au pro
cès-verbal de l’enquête contraire; qu'il n’y a donc pas lieu de s’arrêter aux dits reproches que le demandeur est censé avoir 
abandonnés;

« Attendu que,d’après le demandeur, la faute commise par les 
préposés de la Société du Rois-du-Luc consiste en ce que : 1° le poussard placé par Barbier pour soutenir la bêle de front a été 
enlevé par le coupeur de mur Lebacq et non remplacé ; 2° la dite 
bêle reposait sur des bois de taille et non sur des bois de voie ;

« Attendu qu’il importe de rechercher si le boisage, effectué 
dans ces conditions, est contraire aux règles d’une exploitation 
prudente, et, dans l’afflrmative, si un boisage meilleur eût empêché l’accident de se produire ;

« Attendu que tous les ingénieurs entendus, tant dans l'en
quête directe que dans l’enquête contraire, sont d’accord pour 
affirmer que le boisage dont s’agit était établi conformément aux 
règles de l’art ; que telle est notamment l’appréciation donnée par 
M. Redouble, ingénieur de l’administration des mines, qui avait 
pour attributions légales la surveillance des travaux souterrains 
au point de vue de la sécurité des travailleurs ;

« Attendu qu’il résulte de l'ensemble des dépositions du fonc
tionnaire technique précité et des autres ingénieurs, qu’une bêle à fiont reposant sur cinq bois de taille, comme dans l’espèce, pré
sente une solidité suffisante ; que tel est le boisage ordinaire dans des exploitations semblables à celle ou s'est produit l’accident; 
qu’un poussard soutenant la bêle par le milieu, n’aurait pas pu empêcher la dite bêle de tourner sous la pression des pierres 
détachées du toit de la couche, et que des bois de voies, dont le 
placement était d’ailleurs impossible en cet endroit, n’aurait pas eu, selon tonte vraisemblance, pour effet de soutenir la hèle de 
façon à empêcher l’accident ;

« Attendu que si quelques ouvriers ont formulé des critiques 
contre le système de boisage incriminé par le demandeur, il 
importe de remarquer que plusieurs d'entre eux avaient, comme 
Barbier lui-même, examiné les lieux quelques instants avant l’ac
cident, au moment où ils allaient reprendre leur travail ; que 
tous avaient vu la manière dont la bêle était soutenue, sans 
poussard ni bois de voie, et que néanmoins ils avaient trouvé 
que le boisage n’était pas défectueux ; qu’il est peu vraisemblable 
que le travail du défendeur Lebacq eût été apprécié de cette 
façon pqr les ouvriers, avant l’accident, si la bêle avait été mal 
soutenue comme le prétend aujourd’hui le demandeur; qu’il est 
au contraire probable que, dans ce cas, Barbier et ses compa
gnons de travail auraient renforcé le boisage aux frais de l’ouvrier 
en faute, comme le règlement du charbonnage leur en donnait 
le droit ;« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus qu’aucun 
défaut de précaution n’a été relevé à charge des défendeurs, et
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que l’accident paraît dû à une pression de terrains à laquelle le boisage le mieux établi ne pouvait résister;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens... » (Ou 
7 novembre 1895. —■ Plaid. MMes Preu.mont c. Jottrand et 
Sainctei.ette .)

O b s e r v a t io n . — L’intérêt de ce jugement se trouve uniquement dans la question technique qu'il résout. C’est à ce seul titre que nous le publions.

875 LA BELGIQUE

TR IB U N A L C IV IL  DE H IA LIN ES.
Présidence de M. Hellemans.

28  a v r il 1897 .
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTII.ITÉ PUBLIQUE.CHEMIN VICINAL.

L'Elal a l'obligation de payer la valeur du sol d'un chemin
vicinal qu’il incorpore non dans la grande voirie, mais dans
les travaux d'agrandissement de ses ateliers.

(la VILLE UK MA1.1NES U. l.’ÉTAT DELUE.)
J ugement. — « Attendu qu’il résulte du plan-tableau indicatif 

des propriétés situées à Malines dont l’expropriation fut ordonnée par arrêté royal du 25 août 1890, ainsi que du plan d’agrandis
sement des ateliers centraux de l’Etat en cette ville, annexé au dit arrête, que le chemin vicinal dit Piereslraat, resté le seul objet 
du litige, ne devait pas être exproprié, mais simplement sup
primé et incorporé dans les dits ateliers ; qu’il est certain que ces 
suppression et incorporation curent lieu en 1892 nonobstant les 
protestations de la ville et sans que celle-ci parvint à obtenir 
payement de l’indemnité à laquelle elle prétend avoir droit;

« Attendu que l’Etat soutient que la décision de l’autorité 
administrative supérieure susvisée, aurait fait passer ce chemin 
du domaine public communal dans le domaine public général, 
sans que la ville puisse obtenir la moindre indemnité à raison de 
ce qui ne serait, d’après l’Etat, qu’une simple mutation du domaine public ;

« Attendu qu’on peut admettre cette théorie, lorsqu'il s'agit 
d'un chemin vicinal incorporé dans la grande voirie; que, dans 
ce cas, le chemin vicinal, loin de perdre son caractère de voie 
publique, voit celte destination primitive s’entendre dans une plus large mesure, la commune conservant d’ailleurs la propriété du sol et ne subissant aucun préjudice ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas de même dans l’espèce ;
« Qu’en effet, le chemin vicinal, distrait de la voirie commu

nale pour être incorporé dans les ateliers de l’Etat, avait perdu 
ainsi sa destination primitive de viabilité ;

« Qu’ainsi l’on se trouve pour ce chemin vicinal frappe de 
déchéance dans un cas analogue à celui prévu h l’article 29 de la loi du 10 avril 18-41, aux termes duquel il est permis aux rive
rains d'un chemin vicinal abandonné d’en acquérir la propriété, en s’engageant à en payer la valeur à dire d’experts, avec cette 
différence cependant que l’Etat, devenu riverain du chemin dit 
Piereslraat pur l’acquisition des propriétés avoisinantes, n’avait 
pas, comme autorité supérieure,à se pourvoir de l’autorisation du collège échevinal requise par le dit article; qu’il suffisait, pour 
qu’il manifestât son intention de disposer du chemin en pleine 
propriété, qu’il en prît possession et l’incorporât dans les travaux 
d’agrandissement des ateliers, mais que, ce faisant, il assumait 
par le fait même l'obligation d’en payer la valeur, nonobstant toutes ses protestations contraires ;

« Que si l’on pouvait admettre le système préconisé par l’Etat, 
on devrait décider que l’Etat peut s’approprier les biens ayant 
fait retour au domaine privé des communes, sans en payer une 
juste et préalable indemnité, contrairement à l’article 11 de la 
Constitution ;« Attendu qu’on pourrait l’admettre d'autant moins ici, que la 
ville a dû elle-même acquérir à prix d’argent, certains terrains 
appartenant à des particuliers, incorpores depuis dans le Piereslraat pour se.’vir à son élargissement ;

« Que c’est erronément que l'Etat allègue que les parties sup
primées du Piereslraat et du Driesstraal sont remplacées par une 
nouvelle voie communale formée par un détournement du Dries- 
straat à l’endroit du passage à niveau; que ce qui est vrai, c’est 
que, grâce au détournement d’une partie du Driesstraat, l'an
cienne communication existante entre cette rue et le Molstraat, 
a été maintenue; mais qu’il est certain qu’aucun nouveau chemin

communal n’a été créé par l'Etat pour remplacer le Piereslraat ; 
que si la ville voulait de cette manière rétablir les anciennes faci
lités de communication ayant existé par le Piereslraat entre le 
hameau Uonswyck de Bergt et le canal de Louvain, elle devrait 
s’imposer des dépenses considérables ;

« Attendu qu’il est donc incontestable qu’d revient à la deman
deresse, du chef de l'emprise faite par l'Etat sur le Piereslraat, 
une indemnité égale à la valeur du terrain empris, mais que l’étendue de cette emprise et sa valeur n’étant point jusqu’ores 
établies, il importe de recourir sur ce point à une expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en audience publique M. Fhomes, substitut du procureur du roi en son avis, rejetant 
toutes fins et conclusions contraires, dit pour droit que l’Etat est tenu de payer ü la demanderesse la valeur du sol ayant formé 
l’assiette du chemin vicinal dit Piereslraat supprimé par l’Etat et 
par lui incorporé dans ses ateliers centraux à Malines, et avant de 
statuer sur le montant de celte indemnité, ordonne qu’il sera procédé au mesurage et h i'evalualion du terrain empris, etc...» (Du 
28 avril 1897.— Plaid. MM" Léon Diercxsens c. André, du 
barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Paepe, conseiller.

28 décem bre 1896.
MINISTÈRE PUBLIC. —  DEBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES. 

LICENCE. —  AMENDE. —  EMPRISONNEMENT SUBSI
DIAIRE.

Si l’emprisonnement subsidiaire prononcé par le tribunal correctionnel surpasse le taux légal, le ministère public est recevable à interjeter appel du jugement, lors meme que cet emprisonne
ment se rattache à l’amende du quintuple du droit de licence 
fraudé, et que l'action tendante à l'application de la peine sub
sidiaire appartienne exclusivement à l’administration des finances.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÉS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES 
C. BERTIXCHAMPS ET (.'ADMINISTRATIOX DES FINANCES, PARTIE 
CIVILE.)
AI. le premier avocat général Mélot a conclu à la cassation en ces termes :
« L’adminislraiion des finances a assigné Beilinchamps devant 

le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir, b Montigny, en octobre 1895, débité des boissons alcooliques dans un lieu acces
sible au public, sans avoir au préalable aequilté le droit de 
licence.

L’assignation était correcte. Elle tendait à faire condamner le 
prévenu à payer : 1° le droit fraudé, 100 francs ; 2° une amende 
de 500 francs, et à faire dire qu’en cas d'insolvabilité, la dite amende serait remplacée par un emprisonnement de huit jours à 
un mois. Dans l’espèce, eu égard aux faits relevés à charge du 
prévenu, l’article 14 de la loi du 19 août 1889 ne permettait pas, 
en effet, de dépasser le maximum d’un mois d’emprisonnement.

Néanmoins, après avoir condamné Bertinchamps b payei- le 
droit fraudé et l'amende, le tribunal, méconnaissant b la fois les 
termes de l'assignation et ceux de la loi, dispose « qu'en cas 
« d'insolvabilité^ l’amende sera remplacée par un emprison- 
« nemerit de deux mois ».

Il y avait 1b une violation manifeste de l’article 14 de la loi de 
1889d  de l’article 9 de la Constitution, aux termes duquel nulle peine ne peut cire appliquée qu’en vertu de la loi.

Celte grave illégalité ne fut relevée ni par l’administration dos finances! partie poursuivante, ni par le condamné qu’aucun 
avocat n’assistait. Seul, le procureur du roi la dénonça en temps 
utile à la cour d’appel de Bruxelles, en motivant spécialement son recours sur ce que le juge avait prononcé un emprisonnement 
subsidiaire supérieur au maximum fixé par la loi.

L’administration n’a pas cherché b justifier la disposition dont 
il s’agit. Seulement, tout en étant impuissante b faire corriger le 
vice dont le jugement est infecté, elle a soutenu que le ministère 
publie n’avait point qualité pour le dénoncer à la cour d’appel, et
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sa thèse a été accueillie par l’arrêt attaqué de la cour de 
Bruxelles, du U novembre 189G et conçu comme suit :

• Arrêt. — «Attendu qu’aux termes de l’art. 13 de la loi du 
« 19 août 1889, les contraventions aux prescriptions de celle loi 
« sont soumises aux dispositions de la loi généraledu26 août 1822, 
« modifiée par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, 
« l'affirmation, l’enregistrement des procès-verbaux, la foi duc à « ces actes, le mode Je poursuites, la responsabilité, le droit de 
« transiger et la répartition des amendes ;

« Attendu que,d’après la disposition de l’article 247 de la dite 
« loi générale, les actions tendantes à l’application des amendes, « de confiscation et de fermeture de lubriques ou usines, sont 
« intentées et poursuivies par l’administration générale des 
« recettes, ou en son nom, devant les tribunaux de police correc- 
« tionnelle, qui ne prononceront qu’après avoir entendu les 
« conclusions du ministère public ;

« Attendu que du rapprochement de ces textes, comme des 
« travaux préparatoires qui en ont précédé l’adoption, il résulte 
« qu’en celte matière, l'action en recouvrement des amendes 
« n’appartient qu’à l'administration, la partie publique n’inter- 
« venant que comme partie jointe aux lins simplement d’émettre 
« son avis sur la contestation, mais étant sans qualité pour « requérir l’application des amendes au nom de son office ;

« Attendu que cela résulte de plus près encore de la faculté 
« laissée par la loi aux contrevenants de transiger du chef des 
« amendes encourues, faculté qui no se comprendrait pas s’il 
« s'agissait de peines dont l'application devrait être requise par 
« le ministère public ;« Attendu que de ce que le ministère public n’a point qualité 
« pour agir setd en recouvrement des amendes, il s’ensuit qu’il 
« ne peut interjeter seul appel du jugement qui a statué sur ces 
« amendes, semblable appel n’étant que la continuation de l’ae- « lion introductive, laquelle n’appartient qu’à l’administration;

« Attendu qu’on invoquerait vainement la disposition de l’ar- 
« ticle 46 de la loi d'organisation judiciaire du 20 avril 1810, « cette disposition n’étant applicable, d’après ses termes mêmes, 
« qu’en matière civile ;

« Attendu que, dans l’espèce, le jugement n’est frappé d’appel « ni par l'administration des finances, ni par le prévenu, et qu’il 
« suit des considérations qui précèdent que le ministère public 
« n’a point qualité pour agir ;« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable. »

Si cet arrêt rappelle d’incontestables vérités, la cour de Bru
xelles a perdu de vue le principe d’ordre public qui dominait la 
question à résoudre. Sans doute, aux termes des lois qu’elle 
invoque en matière île droit de licence comme en matière d’ac
cises ou de douanes, c'est exclusivement à l'administration qu'il appartient d’intenter les poursuites devant les tribunaux, d’agir 
en recouvrement des amendes ou de transiger sur ce point avec 
les contrevenants. Ce sont là autant de questions dans lesquelles 
le ministère public n’a pas à s'immiscer. 11 donne son avis à l’au
dience sur les demandes formulées par l'administration poursuivante ; sa mission ne va pas au delà.

Tout cela est vrai en principe et reste vrai tant que l'admini
stration agit et tant que le tribunal dispose dans les limites tracées 
parla loi. Mais la situation se modifie singulièrement dès que, 
franchissant ces limites, l’administration ou le tribunal troublent 
l'ordre public en portant illégalement atteinte à la libellé des 
citoyens.

Quand il s’agit de cet intérêt sacré, la loi seule doit être obéie. L'administration le reconnaissait en rappelant, dans ses conclu
sions devant la cour d’appel, qu'il appartient exclusivement au 
ministre des finances de décider de l'emprisonnement préventif 
autorisé par les lois fiscales, mais que le procureur du roi devant qui l’inculpé arrêté préventivement était conduit, avait le droit 
de le mettre en liberté, quand l’arrestation avait été opérée 
en dehors des cas où la loi l’autorise. En pareille occurrence, 
ajoutaient ces conclusions, le procureur du roi décide, non do 
l'opportunité de l’arrestation, mais de sa légalité.

On ne saurait mieux dire. Et c’est aussi pourquoi le ministère 
public se borne à donner son avis à l'audience quand l’admi
nistration requiert l’application de l'article 14 de la loi de 1889, 
en restant dans les termes de cette disposition. Les circonstances 
commandent-elles de condamner le contrevenant insolvable à un 
emprisonnement subsidiaire de huit jouis, de quinze jours, de 
trois semaines, ou faut-il appliquer le maximum, un mois? Ques
tion d’opportunité. Quelle que soit la décision du tribunal sur ce 
point, le ministère public ne sera évidemment pas recevable à interjeter appel.

Mais comment parler encore d'opportunité lorsque, comme 
dans l'espèce, le tribunal correctionnel, violant les termes de la 
loi insérée dans son jugement et l'article 9 de la Constitution, condamne le délinquant à un emprisonnement subsidiaire double

do celui qu’il lui était permis de prononcer. 11 ne s’agit plus là 
d’opportunité; on se trouve en face d’une flagrante illégalité, et 
d'une illégalité intéressant au plus haut degré l’ordre public, car 
elle porte atteinte à la liberté J'un citoyen.

La décision infectée d’un pareil vice laissera-t-elle le ministère 
public indifférent? Devra-t-il la laisser couler en force de chose 
jugée et se préparer, suivant la formule, à prêter la main à son 
exécution ?

Suivant l’arrêt attaqué, ce serait là à quoi il faudrait se rési
gner ; d’abord parce que le ministère public est sans qualité pour 
interjeter appel d’un jugement statuant sur des poursuites qu’il 
ne pouvait pas intenter lui-même ; ensuite parce que, d’après 
l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, c’est en matière civile seu
lement que le minislôre public peut agir d’office.

Sur le premier point, il est à remarquer que l’appel du mini
stère public, tendait, non pas à faire condamner le délinquant au 
payement du droit de licence ou d’amendes fiscales, mais exclusivement à faire réformer par la cour d’appel une violente atteinte 
portée par le tribunal correctionnel à l’ordre public et à la Con
stitution. Et quant à l'argument tiré de l’art. 46 de la loi de 1810, 
peut-être suffirait -il de répondre que si les contraventions à la loi 
du 19 août 1889 se poursuivent devant les tribunaux correc
tionnels, l’action de l'administration des finances avait pour objet 
d’obtenir payement d’une première somme d’argent représentant 
le droit dû, d’une seconde somme d’argent réclamée du chef d'omission de la déclaration imposée au contribuable, et que 
l’emprisonnement subsidiaire est à la fois un mode de coercition 
pour obtenir payement de la réparation pécuniaire et une peine 
alternative dans le cas d’insolvabilité du débiteur. Ces sortes 
d'actions, de caractère mixte, tiennent donc de l’action civile 
autant que de l’action répressive.Mais il serait inutile d’insister à cet égard, car le droit du 
ministère public de maintenir l’exécution des lois et de veiller à ce que les dispositions des jugements ne portent pas atteinte à 
l'ordre public, lui appartient d’une manière générale. L’art. 1er, 
titre VIII, de la loi du 16-24 août 1790 le lui reconnaît dans les 
termes suivants : « Les officiers du ministère public sont agents 
« du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions 
« consistent à faire observer dans les jugements à rendre les lois 
& qui intéressent l'ordre général et à faire exécuter les jugements 
« rendus. Ils porteront le titre de commissaires du roi. »Ce texte, conçu en termes généraux, donnait au ministère 
public le droit d'intervenir directement devant toutes les juridic
tions chaque fois qu’une loi d’ordre public y était intéressée. Le 
législateur de 1790 n’a pas cru pouvoir aller aussi loin. 11 a apporté un tempérament à la règle de l’article 1er en disposant 
dans l’article 2 : « Au civil, les commissaires du roi exerceront 
« leur ministère, non par voie d’action, mais seulement par celle 
« de réquisition dans les procès dont les juges seront saisis. »

Cette limitation d’attributions disparut sous 1’intluencc d’idées 
nouvelles défendues par les rédacteurs du code civil. « En « France », disait Portalis, « le ministère public est le défen- « seur né de tous ceux qui n’en ont pas. La partie publique veille, 
« et tous les citoyens sont tranquilles, elle exerce toutes les « actions du public, etc. » (Massabiau, Manuel du ministère 
public, tome 1er, p. 188).

C’est par application de ce principe que l’article 46 de la loi 
du 20 avril 1810, modifiant l'article 2 de la loi de 1790, a 
disposé de la façon suivante : « En matière civile, le ministère 
« public agit d’office dans les cas spécifiés parla loi.

« 11 surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements ; 
« il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui 
« intéressent l’ordre public. »

On voit que, pour ce dernier cas, c'est-à-dire quand les dispo
sitions du jugement intéressent l’ordre public, la loi de 1810 a 
donné au minislôre public en matière civile un droit que la légis
lation antérieure ne lui reconnaissait pas. Loin de restreindre 
ainsi les attributions du ministère public, la loi de 1810 les a 
élargies. Ce n’est pas, en effet, parce qu’elle a modifié l’article 2 
de la loi du 16-24 août 1790 qu’elle a abrogé l’article 1er de cette 
même loi.

11 suit de là que, depuis la loi de 1810 et sans distinguer s’il 
s’agit de matière civile, de matière répressive ou de matière 
mixte, le ministère public a le droit d’agir quand l’ordre public 
est en péril, et que, par conséquent, il est recevable à dénoncer au 
juge d’appel un jugement qui frappe arbitrairement un citoyen 
d’une peine que la loi interdit de lui appliquer.

Sans avoir à se prononcer sur l’existence même de la contra
vention à la loi fiscale, question dont aucun appel du condamné ou de l’administration des finances ne l’avait saisie, la cour de 
Bruxelles devait donc déclarer l'appel du ministère public rece
vable en tant qu’il visait l'atteinte à l’ordre public qui lui était 
dénoncé et par suite statuer au fond sur ce point.

Conclusions à la cassation avec renvoi. »
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Arrêt. — « Vu le pourvoi;
« Attendu qu’aux termes de l'article 247, § 4, de la loi géné

rale du 26 août 1822, c’est à l'administration seule qu’il appar
tient d'intenter et de poursuivre toutes les actions pour contra
ventions en matière de droits d’entrée et de sortie, qui tendent 4 l’application d’amende et de confiscation ;

« Attendu que cette disposition a été rendue applicable par 
l’article 13 de la loi du 19 août 1889 aux contraventions prévues par cette loi ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, les 
personnes qui débitent en détail des boissons alcooliques, sans 
avoir payé le droit de licence, sont passibles d’une amende égale 
au quintuple du montant du droit fraudé, ou, en cas d’insolvabi
lité, d’un emprisonnement de huit jours à un mois ;

« Attendu que cette peine d’emprisonnement, prononcée dans 
le but d'assurer le recouvrement de la peine pécuniaire et d’em- 
pêclier l’impunité du contrevenant en cas d’insolvabilité, n’est 
que la conséquence et l’accessoire de la condamnation à l’amende, 
et que, par suite, le droit d'intenter ou de poursuivre les actions 
qui tendent à l'application de la peine subsidiaire appartient en 
principe à l'administration des finances exclusivement ;

« Mais attendu que les dispositions qui viennent d’être citées 
et qui apportent, en matière fiscale, des restrictions à l’initiative 
des officiers du parquet, doivent se combiner et se concilier avec 
les dispositions légales en vertu desquelles les tribunaux sont 
appelés, sous la surveillance du ministère public, à réprimer les 
violations des lois d’ordre public ;

« Attendu que déjà sous l’ancien régime, le prince surveillait 
l'exécution des lois par l’intermédiaire des officiers du ministère 
public, et que tout ce qui pouvait intéresser l’ordre public était dans les attributions de ces officiers ;

« Attendu que ce principe fondamental a été maintenu par la 
loi du 16-24 août 1790, publiée en Belgique le 2 frimaire an IV, 
laquelle dispose, titre VIII, article 1er, que les fonctions des 
officiers du ministère public consistent notamment à faire ob
server dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l’ordre 
général ;

« Attendu, il est vrai, que, d'après l'article 2 du même litre, 
les fonctions des commissaires du roi, au civil, s’exerçaient, non 
par voie d’action, mais seulement par voie de réquisition dans les 
procès dont les juges avaient été saisis ;

« Attendu que la défense d’agir d’office dans les causes civiles 
a été levée par l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, qui, en matière 
civile, investit expressément le ministère public du droit de pour
suivre d’office l’exécution des lois dans les dispositions qui inté
ressent l’ordre public ;

« Attendu que ce texte ne fait que rappeler le principe général 
énoncé à l’article 1er, titre VIII, de la loi du 16-24 août 1790, qui charge le ministère public de faire observer dans les jugements 
à rendre les lois qui intéressent l’ordre général ;

« Que, par suite, l’action d’office conférée au ministère public 
pour le maintien de l'ordre public peut s’exercer dans les matières 
répressives aussi bien qu'en matière civile, et qu’il est notamment recevable à intervenir dans les instances qui ont un objet 
mixte, à la fois reipersécutoire et pénal ;« Attendu que l'action d’office peut s’exercer en tout état de 
cause et comprend le droit d'appel ;

« Attendu que l’appel formé le 17 juillet 1896 par le procu
reur du roi contre le jugement rendu le 10 juillet par le tribunal correctionnel de Gharîeroi, était fondé spécialement sur ce que le 
premier juge avait prononcé un emprisonnement subsidiaire 
supérieur au maximum comminé pur l’article 14 de la loi du 
19 août 1889 ;

« Attendu que cet appel ainsi limité n’avait pas pour objet de 
poursuivre une action tendant à l’application d’une amende en 
matière de droit de licence, mais bien de détendre et de sauve
garder l’ordre public troublé par l'application d’une peine con
traire 6 la loi ;

« Qu’il ne constituait donc pas un empiétement sur les droits 
réservés en faveur de l’administration des finances par l’arti
cle 247 de la loi du 26 août 1822 et par l’article 13 de la loi du
19 août 1889 ;

« Attendu qu’en déclarant cet appel non recevable, l’arrêt attaqué a contrevenu à l’article 1er, titre VIII, de la loi du 16- 
24 août 1790, combiné avec les articles 45 et 46 de la loi du
20 avril 1810 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Giron et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Bruxelles, en ce qu’il a déclaré non recevable l’appel du mi
nistère public, en tant que cet appel dénonçait le jugement a quo

pour avoir prononcé un emprisonnement subsidiaire qui dépasse le taux légal ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège ; 
condamne l’administration des finances aux frais de l’instance en 
cassation et de l’arrêt annulé... (Du 28 décembre 1896.)

O b s e r v a t i o n . — Y. l'arrêt qui suit.

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Paepe, conseiller.

2 8  d é cem b r e  1 8 96 .
DROIT DE LICENCE. —  EM PRISO N N EM EN T SU BSID IA IRE. 

M IN ISTÈRE PU BLIC. —  A P P E L . —  COUR DE RENVO I.
Lorsque le débitant de boissons alcooliques a été condamné au 

quintuple du droit de licence conformément à la toi, et, en outre, 
à un emprisonnement subsidiaire surpassant le taux légal, si 
le ministère public a interjeté appel de celle dernière disposition, 
après cassation de l'arrêt qui a déclaré cet appel non recevable, 
la cour de renvoi ne peut connaître de l'affaire qu’en tant que 
l'emprisonnement subsidiaire, excède le taux légal.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS LA COUR d ’a p p e l  DE BRUXELLES 
ET BAUDINET C. L’ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Dans cette affaire, la cour de Bruxelles avait rendu le même arrêt que dans l’affaire Bertinchamps, qui précède. Le condamné, Baudinet, qui n’avait pas fait appel, avait formé un pourvoi tendant, outre la cassation de l’arrêt de la cour de Bruxelles, à ce que la cour de renvoi fût saisie de la connaissance de la contravention.
Ar r êt . —  « Attendu quo Baudinet a omis d’interjeter appel 

du jugement rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Charleroi, le 10 juillet dernier;
« Attendu que l'appel du procureur du roi n’était recevable 

qu’en tant qu'il avait pour objet de faire réparer l’atteinte portée 
à l’ordre public par l’application d’une peine qui excède le taux légal ;

« Attendu que c’est exclusivement dans ces limites qu’il peut profiler au condamné;
« Attendu que la cour de renvoi ne peut être saisie que dans la 

mesure dans laquelle la cour de Bruxelles l'avait été légalement;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu en cause, en ce qu'il a 
déclaré non recevable l’appel du ministère public en tant 
que cet appel dénonçait le jugement a quo pour avoir prononcé 
un emprisonnement subsidiaire qui dépasse le taux légal...; ren
voie devant la cour d'appel de Liège... » (Du 28 décembre 1896.)

N OM INATION S ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .

Tribunal de première instance. — Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 2 mai 1897, M. Gilkinet, avoué près 
le tribunal de première instance de Tongres, est nommé avoué 
près le tribunal de première instance séant à Liège.

Tribunal de première instance. —  Greffier  adjoint sur
numéraire. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 6 mai 
1897, M. Deltour, employé au greffe du tribunal de première 
instance séant à Matines, est nommé greffier adjoint surnumé
raire au même tribunal, en remplacement de M. Dumon, démis
sionnaire.

J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Démission. Par arrêté 
royal en date du 7 mai 1897, la démission de M. De Meester, de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton de 
Messines, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 7 mai 1897, M. Bernard, candidat huissier à Yerviers, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Ber
nard, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

13 m ai 1897.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ASSURANCE A PRIME. —  ACTE 

DE COMMERCE. —  APPRECIATION SOUVERAINE. —  CAS
SATION. —  l o i Ét r a n g è r e . —  i n d i v i s i b i l i t é .—  n u l 
l i t é . — • ÉTRANGER. —  COMPETENCE. —  DEFENSE 
D’APPELER EN GARANTIE.

Le juge du fond constate souverainement qu'une société d’assu
rance contre tes accidents n'a pas une nature et un objet exclusivement civils, et qu'elle a conclu une convention d'assurance 
à primes fixes en vue d'un gain à réaliser.

Est commerciale, la contestation née d'une convention d'assurance 
à primes fixes en vue d’un gain à réaliser, alors d'ailleurs qu'il s'agit des obligations de la société d'assurances; toute convention contraire est nulle.

Devant ta cour de cassation, on ne peut invoquer la violation d'une 
loi étrangère qui n'est ni la source, ni le principe de la violation d’une loi belge.

Le juge du fond décide souverainement que deux clauses d'un 
contrat, l'une concernant ta compétence d’attribution, l'autre, 
la compétence territoriale, sont indivisibles, et que la nullité de l’une doit entraîner l'annulation de l'autre.

Lorsqu'une société d'assurance contre les accidents a stipulé que 
l’assuré ne pouvait l'appeler en garantie, si celle société refuse 
soit d'indemniser L’assuré, soit de se charger de son procès 
contre l'ouvrier victime de l'accident, l'assuré est fondé à l'assi
gner en déclaration de jugement commun (Résolu par la cour (l'appel.)

(la société d’assurances mutuelles « l ' industrie française » 
c. visser .)

La Cour de Gand avait rendu, le 15 février 1896, un arrêt conçu en ces termes :
Ar r ê t . —  « Sur le premier grief de la société appelante, ten

dant à voir déclarer nuis l’exploit introductif d’instance et la 
procédure qui s’en est suivie :

« Attendu que c’est à bon droit et par des motifs que la Cour 
adopte, que le premier juge n’a pas accueilli la fin de non-rece
voir basée sur la prétendue nullité dont serait entaché l’exploit 
introductif d’instance, à raison de la qualification de « Société 
anonyme » qui y est attribuée b la société appelante ;

« Sur le second grief, basé par l’appelante sur ce que le pre
mier juge était incompétent ralione materiœ et rationc loci :

« Attendu que le jugement du 21 mars 1894, qui repousse cette 
double exception d’incompétence et dont il n’a pas élé relevé appel, est intervenu sur la demande formée par un premier 
exploit d’assignation du 24 janvier 1894 ; que sur la demande 
formée par un second exploit d’assignation du 2 avril 1893, la 
double exception d’incompétence rationc materiœ et ralione loci 
a été également opposée par la société défenderesse ici appelante; 
que, par le jugement dont appel, en date du 24 juillet 1893, le 
premier juge a joint les causes introduites par les deux exploits 
prérappelés, et a statué au fond après s’en être, dans ses

motifs, référé sur la queslion de compétence à son jugement du 
21 mars 1894 ;

« Attendu qu'il résulte de là que le jugement dont appel a ainsi 
statué, tout au moins implicitement, sur la double exception 
d'incompétence au sujet do laquelle la solution restait entière à 
raison de la demande formée par le second exploit du 2 avril 
1893, et que la cour est également tenue de l’examiner et de la 
résoudre, indépendamment du droit et du devoir de reconnaître 
d’office l'incompétence rationc materiœ, s’il y échet ;« Attendu qu’il est intervenu, le 8 juin 1892, entre la société 
appelante et l'intimé Visser, une convention verbale d’assurance, 
sur les termes de laquelle les parties sont d’accord ;

« Attendu que par la dite convention l’intimé a déclaré formel
lement avoir reçu un exemplaire des statuts de l’Industrie fran
çaise et y adhérer, ainsi qu’aux conditions générales et aux con
ditions particulières stipulées dans la convention ;

« Attendu qu’en présence de cette déclaration catégorique, on 
ne saurait avoir égard à la dénégation pure et simple formulée 
par l’intimé dans scs conclusions du 24 février 1894 devant le 
premier juge, et renouvelée dans ses conclusions du 19 décembre 
1893 devant la cour, à savoir : qu’il n’a jamais reçu communi
cation des statuts sociaux ;

« Attendu que l’on ne peut méconnaître qu’il suit de là que 
les slatuts de l’Industrie française (publiés depuis au Moniteur 
belge, du 24 novembre 1894), lient l’intimé au même titre que la 
convention verbale d'assurance du 8 juin 1892 ;

« Attendu, toutefois, que ces statuts ne sont obligatoires que 
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à des lois d'ordre 
public ; qu’en outre, il appartient au juge d’en fixer la portée 
suivant l’intention présumée des parties ;

a Attendu que l’article 13, § 3, des statuts est conçu comme 
suit : « Les contestations entre la société et le sociétaire seront 
« soumises à la juridiction civile des tribunaux du siège social 
« attributif de juridiction » ;

« Attendu que les règles de la compétence ralione materiœ 
élant d’ordre public, il n’est pas permis aux parties d’y déroger ; 
que, sous ce rapport, on ne peut tenir aucun compte de la conven
tion des parties ;

« Attendu que la loi du 15 décembre 1872, code de commerce, 
article 2, réputé acte de commerce toute entreprise d’assurances 
à primes ;

« Attendu que la société appelante, l’Industrie française, sou
tient à tort qu’elle constitue aux termes de ses statuts une société 
d'assurances mutuelles, ayant une nature et un objet exclusive
ment civils ;

« Attendu que si les sociétés d’assurances mutuelles ne sont 
pas, en thèse générale, des sociétés commerciales, c’est par la 
raison que le caractère propre de la mutualité est de ne procurer 
en aucun cas un bénéfice à la société et de répartir proportionnel
lement entre tous les associés, à la fois assureurs et assurés, les 
conséquences des dommages prévus par les contrats d'assu
rance ;« Attendu que si ce résultat est pleinement atteint lorsque les 
statuts et le contrat n’imposent au sociétaire assuré qu’une coti
sation variable, il n’en est plus de même lorsque, comme dans 
l’espèce, l'assuré est tenu au payement d’une cotisation fixe 
(fr. 2-80 p.c. des salaires de son personnel), laquelle varie seule
ment d'après le moulant des salaires payés par l’assuré, et qu’en 
même temps aucune ristourne proportionnelle à sa contribution 
ne doit lui être faite dans le cas où les recettes excèdent les 
charges ;« Attendu que nulle disposition de la convention d’assurance 
intervenue entre l’appelante et l’intimé, ni des statuts de l’Indus



883 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 884
trie française, ne reconnaît directement ni indirectement ce prin
cipe essentiel de la mutualité, pas plus à l’expiration du terme de 
cinq ans, après lequel il est loisible aux parties de faire cesser le 
contrat (art. 8 des conditions générales), qu’après chaque exercice annuel ;

« Que le forfait en vertu duquel est établie la cotisation fixe 
(art. 21 des statuts) est tellement absolu que le fonds de réserve formé notamment au moyen des excédents des cotisations 
annuelles (même article) est acquis à la société, et que, dans 
aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être l’objet de récla
mations individuelles ou collectives de la part des sociétaires (art. 23) ;

« Que si l’article 31 des statuts, en cas d’épuisement du fonds 
de prévoyance et du fonds de réserve pendant le cours d’un exer
cice annuel, ordonne la réduction au mare le franc des indemnités 
et le remboursement proportionnel des indemnités ou acomptes 
déjà payés aux sinistrés, cette mesure, en présence des disposi
tions ci-dessus rappelées, n’apparaît pas comme une juste appli
cation du principe de la mutualité, puisque la réduction des 
indemnités n’affecte que les sociétaires sinistrés ;

« Que, même en cas de dissolution delà société, l’excédent du 
fonds de réserve n’est pas acquis de droit aux sociétaires propor
tionnellement à leurs parts, mais que l’emploi du reliquat de ce 
fonds est réglé par l’assemblée générale (art. 23 des statuts et 32 
du décret du 22 janvier 1868), laquelle se compose des trente 
plus forts assurés (art. 34 des statuts) ;

« Attendu qu’il appert de l'ensemble de ces dispositions, que 
sous les apparences d’une société d’assurances mutuelles, l’In
dustrie française a, dans la réalité, conclu avec l’intimé une con
vention d’assurance à primes fixes, en vue d’un gain à réaliser;

« Attendu que, ralionc mnleriœ, la juridiction consulaire était 
donc seule compétente nonobstant la disposition contraire des statuts ;

« En ce qui concerne la compétence ralionc loci :
« Attendu qu’il est certainement vrai de dire que ses règles ne 

touchent pas essentiellement à l'ordre public; qu’elles sont aban
données à la libre disposition des parties qui peuvent toujours 
renoncer à leur application ; que, spécialement en ce qui con
cerne la compétence attribuée par l’article 42 de la loi du 23 mars 
1876 an forum contractas, elle ne repose que sur l’intention 
présumée des parties et disparaît dès que les parties ont mani
festé une volonté contraire ; que n’étant pas imposée, mais 
autorisée par la loi, il est loisible aux parties de l’exclure;

« Mais attendu que ces principes ne trouvent pas leur appli
cation dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, que l’article 13, § 3, des statuts impose 
impérativement aux parties non point la compétence exclusive 
de tous les tribunaux du siège social indistinctement, mais la 
seule compétence de la juridiction civile de ces tribunaux;

c< Qu’il entend ainsi exclure la compétence de toute juridiction 
commerciale sans distinction; qu’il ne reconnaît donc pas davan
tage compétence aux tribunaux de commerce du siège social, qu'aux tribunaux civils situés en dehors du ressort du siège 
social; que l'attribution de la compétence civile se trouve étroi
tement liée dans cette disposition à celle du siège social, et qu’on 
ne pourrait, sans violer l’intention des parties, scinder la dispo
sition de l’article 15 et reconnaître à la fois la nullité de l’attribution de compétence au juge civil et la validité d’une attribution 
exclusive de compétence aux tribunaux du siège social; que, 
dans la réalité, l’article 15 n’attribue compétence exclusive aux 
tribunaux du siège social, que sous la condition expresse qu’il 
s’agisse des tribunaux civils; que cette condition étant nulle 
comme contraire à une loi d’ordre public, rend nulle la conven
tion qui en dépend (art. 1172 du code civil), c’est-à-dire la dispo
sition citée de l’article 15, laquelle vient, dès lors, à tomber 
dans toutes ses parties pour laisser place à l’application des règles 
de la loi sur la compétence, notamment l’article 42 de la loi du 
25 mars 1876 ;

« Attendu que, dans l’espèce, la convention verbale des par
ties ayant été conclue à Gand et l’obligation étant née à Gand, 
c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent;

« Sur le troisième grief de la société appelante, en ce que le 
jugement dont appel a déclaré l'action de l’intimé recevable, bien 
qu’il fût déchu de tout droit aux termes de l’article 15, § I e1', des 
statuts portant : « Le souscripteur ne peut, en aucun cas, sous 
« peine d’être déclaré déchu de ses droits, mettre la société en « cause ou l’appeler en garantie dans les instances à lui inten- 
« tées par les sinistrés ou leurs ayants droit » :

« Attendu que la convention verbale d’assurance du 8 juin 
1892, stipule formellement que la société garantit la responsabi
lité civile du sociétaire jusqu’à concurrence d’un maximum de
7,000 francs, du chef de chacun des accidents prévus au contrat ;

« Attendu que si l’intimé Visser, sur l’action qui lui était

intentée par son ouvrier Ponnette, victime d’un accident, a 
appelé en cause la société appelante, et si, par suite, le jugement 
et l’arrêt intervenus ont été déclarés communs à l’appelante, il 
est établi par les pièces versées au procès, que, se conformant à 
l’article 14 des statuts, l'assuré Visser a* transmis en temps utile 
à l'appelante les pièces de procédure initiales de la demande 
judiciaire du sinistré Ponnette, qu’elles lui furent retournées 
quelques jours après, la société refusant de s’occuper officielle
ment de l’affaire, en prétextant qu’elle avait régulièrement transigé avec l’ouvrier Ponnette ;

« Qu’à la suite de l’exploit introductif d’instance, Visser, par 
l’organe de son conseil, a avisé l’Industrie française de cette 
assignation, en invitant la société à faire plaider elle-même, au 
nom de l’assuré, conformément du reste à l’obligation qui lui 
incombait en vertu de l’article 14 des statuts, et l’a mise en 
demeure de former en tous cas une demande d’intervention 
volontaire dans l'instance engagée par Ponnette contre Visser;

« Attendu que celle invitation étant resiée sans suite, le refus 
d’intervenir et l’inaction injustifiée de la société appelante ont 
ainsi contraint l’intimé à l’assigner en déclaration de jugement commun ;

« Attendu que, dans ces conditions, la bonne foi qui doit pré
sider à l'interprétation et à l’exécution des conventions s’oppose à ce que la société appelante soit admise à se prévaloir contre 
l'intimé d’une déchéance dont la cause résiderait, dans l’espèce, dans la violation de ses propres obligations ;

« Sur le quatrième grief de la société appelante, en ce que 
l’intimé ne serait ni recevable ni fondé b étayer son recours sur 
une prétendue faute de l’agent général de l’Industrie française :

« Attendu que la garantie de la responsabilité civile de l’intimé 
Visser vis-à-vis de son ouvrier lui est due par l’appelante en vertu 
de la convention verbale d’assurance du 8 juin 1892, indépen
damment de toute faute de son agent général ; que, d’ailleurs, ce 
n’est pas sur cette faute que le premier juge a basé la condamna
tion de la société appelante;

« Attendu enfin que. devant la cour, la société appelante n’a 
pas autrement contesté la demande au fond, et qu’elle ne s'est 
même aucunement réservé le droit de conclure ultérieurement 
au sujet du montant de la condamnation prononcée contre elle 
par le jugement a quo ;« Adoptant, au surplus, quant b ce, les motifs du premier
juge;« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et y statuant, rejette la fin de r.on-rccevoir opposée à l’action par l’appelante et basée 
sur la nullité de l’exploit introductif d’instance; dit pour droit 
que le premier juge était compétent, et, écartant comme non 
fondés tous autres griefs de l’appelant, met l’appel à néant, con
firme en conséquence le jugement dont appel et condamne la 
société appelante aux dépens d’appel... « (Du 15 février 1896. 
Plaid. MMes Parisei., du barreau de Bruxelles, c. Veubessem.)

Pourvoi.Prem ier moyen. — Violation des articles 3 du code civil; 128 de la loi du 18 mai 1873; 2 de la loi du 15 décembre 1872 et 2 de la loi du 11 juin 1874, en ce que l’arrêt dénoncé, sans méconnaître que la société demanderesse en cassation est une société française d’assurances nouvelles, établie conformément au décret du gouvernement français du 22 janvier 1808, lui a attribué le caractère d’une société commerciale et a repoussé le déclinatoire d’incompétence ralione m a
ter iœ.

Deuxième moyen. — Violation des articles 1131, 1133, 1134 et 1172 du code civil; des articles 12, 42 et 44 de la loi du 25 mars 1876, en ce que l’arrêt, tout en reconnaissant le caractère obligatoire, pour le défendeur en cassation, des statuts de la demanderesse, les a déclarés contraires à l'ordre public, en tant qu’ils ont donné compétence au tribunal civil de Paris, et a refusé d’accueillir le moyen d’incompétence ratione loci.
Troisième moyen. — Violation do l’article 44 de la loi du 25 mars 1870, en ce que l’arrêt a refusé d’admettre le déclinatoire d’incompétence ratione loci, et n’a pas délaissé les parties à se pourvoir devant le tribunal du siège social de la demanderesse en cassation.
La demanderesse est une société française ayant son siège à Paris ; elle était défenderesse à l’instance.
Son état civil statutaire et sa situation au procès ont été reconnus par les qualités de l’arrêt dénoncé rendu en cause de X Industrie française, société d’assurances
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mutuelles, dont le siège social est à Paris, 29, rue des Pyramides, poursuites et diligences de son directeur- gérant, M. Delcaire, ayant même domicile, défenderesse en première instance, appelante, etc.

La cour de Gand reconnaît que les statuts de la société lient l’assuré Visser, au même titre que la convention verbale du 8 juin 1892; mais elle décide que les statuts, en établissant le caractère civil de la société et, par suite, en stipulant la juridiction du tribunal civil, ont méconnu une loi d’ordre public, quant à la compétence.
Elle reconnaît également que les sociétés d’assurances mutuelles constituent, en règle générale, des sociétés civiles, et elle rappelle elle-même le décret français du 28 avril 1868, conformément auquel la demanderesse en cassation a été fondée ; et cependant la cour conclut de certaines dispositions des statuts de la société qu’elle n’a que les apparences d’une société d’assurances mu

tuelles.Les conditions d’existence des sociétés étrangères relèvent du statut personnel. Elles sont régies par les lois de leur pays (Cass., 12 avril 1888, Belg. J ud., 1888, p. 1108).
C’est donc uniquement au point de vue de l’application du décret français du 28 avril 1868 que la cour de Gand devait se placer, pour apprécier si la demanderesse était une société d’assurances mutuelles ; à moins de constater une inobservation des règles de ce décret, elle ne pouvait lui enlever son caractère de société d’assurances mutuelles, civile de sa nature.
Pour établir le caractère commercial de l'Industrie française, la cour de Gand s’appuie sur ce fait qu’aucune ristourne de sa contribution n’est faite à l’assuré, dans le cas ofi les recettes excéderaient les charges, et que le fonds de réserve lui-même, provenant des excédents de cotisations annuelles, est acquis à la société.
Or, le décret du 28 avril 1868, qui règle le fonctionnement des sociétés mutuelles, n’impose ni n’indique aucun remboursement aux assurés. L'excédent est employé exclusivement à la constitution d'une réserve destinée à augmenter les garanties des mutualistes et éventuellement à réduire le taux des cotisations.La cour affirme également que le caractère de la mutualité n’existe que sous la condition que les statuts n’imposent à l’associé assuré qu’une cotisation variable.
L'Industrie française a le droit, en vertu de ses statuts, de demander immédiatement le maximum de la cotisation exigible. La fixité de la cotisation perçue est licite et n’a d'autre objet que de déterminer, en les limitant, les charges des mutualistes et d’éviter des appels de fonds, dont le recouvrement peut donner lieu à des difficultés de nature à nuire à la société et aux assurés eux-mêmes.L’arrêt regarde comme inconciliable avec le principe de la mutualité, la disposition des statuts qui stipule que le fonds do réserve est acquis à la société.
Il n’en peut être autrement puisqu’il est destiné à augmenter les garanties des sociétaires et éventuellement à diminuer leurs primes. S’il en était autrement, les réserves et, par suite, les garanties des sociétaires pourraient disparaître et, d'autre part, il n’y aurait aucune diminution possible dans les primes.
Cette disposition est si peu contraire à la nature des sociétés mutuelles, qu’elle se retrouve dans tous leurs statuts.
Il y a plus, en stipulant que l'emploi du reliquat de ce fonds de réserve serait réglé par l’assemblée générale, l’arrêt même le constate, les statuts n’ont lait que reproduire la disposition de l’article 32 du décret français de 1868, dont le § 5 porte :“ En cas de dissolution de la société, l’emploi du reli- » quat du fonds de réserve est réglé par l’assemblée « générale... « (Dalloz, Pér., 1868, IV, 15).C’est ce décret qui établit le mode de fonctionnement des sociétés mutuelles. La demanderesse est donc tenue

de s’y conformer et ne saurait perdre, en s’y conformant, sa nature de société d'assurances mutuelles.
Le caractère civil de ces sociétés leur est reconnu en France, malgré l’existence de toutes les conditions dont la cour a fait résulter l’esprit de lucre et, comme conséquence, le caractère commercial (Trib. de comm. de la Seine, 31 juillet 1895; cass. fr,, 15 juillet 1884, Pasic. 

fk ., 1885, I, 867; Liège, 28 mars 1885, Belg. J ud., 1885, p. 1452; 26 janvier 1895, Pas., 1895, II, 181).
Deuxième moyen. — La cour de Gand a refusé d’accueillir le déclinatoire d’incompétence ratione loci. Elle ne méconnaît pas le caractère obligatoire pour l’assuré Visser de la clause des statuts Axant à Paris le lieu de la juridiction devant laquelle il devait assigner la société; mais elle estime que cette attribution de juridiction cesse d’être obligatoire, parce que les parties ont indiqué le tribunal civil et non le tribunal de commerce de la Seine. 11 en résulte que, si la cour de Gand a eu le tort de dénier à la société le caractère de société d’assurances mutuelles, c'est également à tort qu’elle a refusé de faire sortir ses effets à la clause d’attribution de juridiction au tribunal civil de la Seine.
Troisième moyen.—L’article 44 de la loi du 25 mars 1876 établit, pour les contestations entre associés, ou entre administrateurs et associés, la compétence du lieu où la société a son principal établissement.
Dans l'espèce, la convention des parties ne faisait que se conformer à cette disposition légale et, malgré sa qualité d'étranger, l’assuré Visser devait l'observer.
Il en résulte ,qu'en admettant même que les parties se soient trompées sur le caractère civil ou commercial de la société et, par suite, sur la qualification donnée 

par elle au tribunal appelé à juger leurs contestations, l’attribution locale de juridiction ne devait pas moins sortir ses effets.Conclusions du procureur général au rejet :
“ S’il s’agissait de compétence simple et personnelle, -> il ne fait pas de doute qu’elle trouverait sa règle dans » les dispositions invoquées à l'appui du pourvoi, mais ■> bien que la demanderesse se soit donné le titre d'as- » surance mutuelle, elle n’en a que le nom. La cour de » Gand ne s'est pas arrêtée à ces apparences et, allant » au fond des choses, elle a constaté en réalité l’exis- » tence d'une assurance à primes fixes, en vue d’un gain » à réaliser ; en d’autres termes, une opération com- ’> merciale nettement caractérisée, de la compétence » du tribunal de commerce.
’> Il est vrai que les statuts portent (article 13), que » les contestations entre la société et chacun de ses « membres seront soumises à la juridiction civile des ■> tribunaux du siège social attributif de juridiction, -> mais la cour n'y a pris aucun égard, par le motif que » le règles de la compétence ralione materiœ  étant « d’ordre public, il n’est pas au pouvoir des parties d’y •» déroger. Et ces considérations devaient inévitable- » ment faire écarter la violation de l’article 2 de la loi » du 15 décembre 1872, qui détermine quels actes sont » réputés de commerce, et de l’article 2 de loi du 11 juin » 1874, relatif aux associations d’assurances mutuelles.
- C’est là un statut d’ordre purement public ou poli- » tique, régi exclusivement par la loi territoriale, en « vertu de laquelle la juridiction commerciale a seule ” compétence.
» Le troisième moyen se fonde sur la violation de » l’article 44 de la loi du 25 mars 1876, aux termes du- » quel *• les contestations entre administrateurs et as- »» sociés sont portées devant le juge du lieu où la so- »•> ciété a son principal établissements. Mais cette dis- » position, la raison le dit suffisamment, ne régit que « les sociétés ayant un siège social en Belgique, elle ne » concerne pas celles qui ont leur siège à l’étranger.
« D’autre part, aux termes de l’article 42 de la même ” loi, “ en matière mobilière «, l’action peut être por- » tée devant le juge du lieu dans lequel l’obligation
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» est née ; or, l'arrêt constate que la convention a été ’> conclue à Gand et que l’obligation y est née.« Conclusions au rejet. >•La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt .— « Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation des articles 3 du code civil et 128 de la loi du 18 mai 
1873 ; de la violation et de la fausse application de l’article 2 de 
la loi du 15 décembre 1872 et de l’article 2 de la loi du 11 juin 
1874, en ce que l’arrêt attaqué, sans méconnaître que la société 
demanderesse est une société française d’assurances mutuelles, 
établie conformément au décret du gouvernement français du 
22 janvier 1868, lui a attribué le caractère d’une société com
merciale et a repoussé le déclinatoire d’incompétence ralione 
materiœ :

« Attendu que, comme conséquence de l’interprétation des 
différentes clauses des statuts de la société demanderesse, l’arrêt 
attaqué constate que celle-ci n’a pas une nature et un objet ex
clusivement civils, et que, sous les apparences d’une société d’as
surances mutuelles, elle a, en réalité, conclu avec le défendeur 
une convention d’assurance à primes fixes en vue d’un gain à réaliser ;

« Attendu que cette appréciation de la portée des conventions 
des parties est souveraine, et que, combinée avec les art. 2 de 
la loi du 15 décembre 1872 et 2 de la loi du 11 juin 1874, elle justifie légalement l’attribution de la contestation née de la dite 
convention d’assurance à la juridiction commerciale;

« Attendu, il est vrai, que l’article 15, § 3, des statuts de la 
société demanderesse, déclare que les contestations entre la so
ciété et le sociétaire seront soumises à la juridiction civile, mais 
qu’il n’est pas permis de déroger par des conventions particulières 
aux dispositions légales relatives à la compétence ralione male- 
riœ., lesquelles sont d’ordre public ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne refuse pas à la société de
manderesse la faculté de faire ses opérations et d’ester en justice 
en Belgique, pas plus qu’il ne lui conteste le droit d’être régie, 
quant à son existence et à sa capacité, par la loi du pays auquel 
elle appartient ;

« (juo cet arrêt se borne, comme il a été dit, U déterminer la 
compétence ralione materiœ en ce qui concerne une contestation 
déférée à un nibunal belge; que cet objet ne rentie pas dans le 
statut personnel, et ne peut dépendre de la loi étrangère, mais 
qu’il est exclusivement soumis à la loi belge comme portant sur 
une matière de droit public ou politique ;

« Que de ces diverses considérations, il suit que l’arrêt attaqué 
n’a point contrevenu aux ar ticles 2 de la loi du 15 décembre 
1872 et 2 du 1 ! juin 1874; qu’il n’a pas contrevenu davantage à 
l’article 128 de la loi du 18 mai 1873, ni à l’article 3, § 3, du 
code civil, supposé par le pourvoi applicable au statut personnel 
des corps moraux comme à celui des personnes physiques; que, 
finalement, la demanderesse est non recevable à invoquer ia vio
lation du décret français du 22 janvier 1868, celui-ci n'étant ni 
la source, ni le principe de la violation d'une des lois belges citées 
par le pourvoi ;« Que le premier moyen manque donc de fondement ;

« Sur les deuxième et troisième moyens réunis, déduits, le 
deuxième, de la violation cl de la fausse application des art. 1131, 1133, 1134 et 1172 du code civil; des articles 12, 42 et 44 de 
la loi du 25 mars 1876, en ce que l’arrêt attaqué, tout en recon
naissant le caractère obligatoire, pour le defendeur, des statuts 
de la demanderesse, les a déclarés contraires à l’ordre public, en 
tant qu’ils ont donné compétence au tribunal civil de la Seine, 
et a refusé d’accueillir le moyen d’incompétence ralione loci ; le 
troisième, subsidiairement, de la violation de l'article 44 de la 
loi du 25 mars 1876, en ce que l’arrêt attaque a refusé d’admettre 
le déclinatoire d’incompétence ralione loci, et n’a pas délaissé les 
parties à se pourvoir devant le tribunal du siège social de la so
ciété demanderesse :

« Attendu que si l’arrêt attaqué ne fait pas état de la stipula
tion des statuts de la société demanderesse en ce qui concerne 
la compétence ralione loci, étant avéré, comme il est dit à l’oc
casion du premier moyen, que la même stipulation est nulle 
en ce qui concerne la compétence ralione materiœ, c'est en ayant égard à la portée de celte stipulation ainsi qu’à l’inten
tion des parties ; que ces éléments de fait conduisent le juge du 
fond à décider souverainement, d’une part, que l’attribution de la 
compétence civilé se lie étroitement, dans la stipulation dont il 
s’agit, à l’attribution de compétence des tribunaux du siège so
cial, de manière qu’on ne peut les scinder sans violer la volonté 
des parties ; que, d’autre part, la compétence civile est, dans la 
réalité, la condition expresse de l’attribution de compétence aux 
tribunaux du siège social, de telle sorte que la condition étant 
nulle, rend nulle la convention qui en dépend ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, loin de contrevenir aux arti
cles 1131, 1133, 1134 et 1172 du code civil, l’arrêt attaqué fait 
une juste application de ces dispositions légales aux faits constatés ;

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare que la convention verbale d’assurance a été conclue à Gand, et que l'obligation y est 
née; que. dès lors, c’est avec raison qu’il décide que le tribunal 
de commerce de Gand était compétent; qu’en effet, aux termes 
de l’article 52, n° 3, de la loi du 25 mars 1876, qui fait applica
tion aux étrangers de la disposition de l’article 40 de la même loi, 
ceux-ci peuvent être asssignés devant les tribunaux du royaume, 
notamment si l’obligation qui sert de base à la demande est née en Belgique;

« Attendu que les articles 12 et 44 de la prédite loi, n’ont pu 
être violés par l’arrêt attaqué, l’article 12 étant relatif à la com
pétence d’attribution dont il n’est pas question aux deuxième et 
troisième moyens, et l’article 44 ne s’appliquant pas aux sociétés 
dont le siège social, comme c’est le cas pour la demanderesse, 
est fixé à l’étranger;

« Qu’ainsi, les deux derniers moyens doivent être rejetés, à 
défaut d’avoir une base en lait;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de ter Kie l e , procureur général, rejette... « (Du 13 mai 1897. 
Plaid. MMes De I.ocilt, Parisee et Van Dievoet .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

7 ja n v ier  1897 .
COMPÉTENCE. —  JUGEMENT DECLARATIF DE LA FAILLITE.
Le tribunal de commerce du lieu où le commerçant était domicilié

au moment de la cessation de payements est seul compétent pour
déclarer la jaillite.

(singer g. tarride et consorts.)
Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour de Bruxelles, du 3 mars 189G, reproduit dans la Belgique J udiciaire, 1890, p. 1095.
Ar r êt . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 

l’article 440 île la loi du 18 avril 1851 sur les faillites; 39 de la 
loi du 25 mars 1876; 102 à 105 du code civil, en ce que l’arrêt 
dénoncé a décidé que la loi du 18 avril 1851, en attribuant com
pétence au tribunal du domicile pour statuer sur les contestations 
relatives à la l’ailllile, vise le tribunal dans le ressort duquel le 
commerçant était domicilié à l’époque où s’est produite la cessa
tion des payements et a, dès lors et à tort, reconnu compétence 
au tribunal de Tournai, tandis que, seul, le tribunal de Bruxelles, 
dans le ressort duquel le demandeur était domicilié, était compé
tent :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que si le demandeur en 
cassation, au moment où lu faillite a été prononcée, soit le 28 novembre 1895, était établi à Saint-Gilles, il était resté domicilié à 
Tournai jusqu’au 25 juin 1895 ; qu’antérieureinent à cette date, dans le courant du mois de mai, il avait déjà renoncé à son com
merce et cessé ses payements;

« Attendu qu'aux termes des articles 440 et 442 combinés de 
la loi du 18 avril 1851, le commerçant qui cesse ses payements 
doit, dans les trois jours, en faire l’aveu au greffe du tribunal de 
son domicile; que c’est le même tribunal qui doit déclarer la 
faillite, soit sur aveu, soit à la requête des créanciers, soit 
d’office ;

« Que cette juridiction, par le fait même delà  cessation des 
payements, se trouve investie de la mission de vérifier l’existence 
des conditions constitutives de la faillite, de rechercher ou de 
recevoir à cet effet les renseignements utiles et de prononcer 
ensuite le jugement déclaratif, lequel ne crée pas la faillite, mais 
se borne à constater la réalité d’un état préexistant ;

« Attendu que pareille mission étant conférée à un tribunal, 
celui du domicile du commerçant au moment où doit se faire 
l’aveu de la cessation des payements, il y a attribution définitive 
de compétence ;

« Attendu que cette solution, conforme au texte de la loi, l’est encore à son esprit ;
« Que la compétence dont il s’agit est établie dans un intérêt 

public, en vue de faciliter la constatation de l’état de faillite et la 
surveillance de la liquidation judiciaire ;
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« Que l’on ne pourrait, sans aller directement à l'encontre du 

but poursuivi par les auteurs de la loi, permettre que cette com
pétence, une fois fixée, soit anéantie par un fait ultérieur, cal
culé ou non, du failli, par une véritable contravention que celui- 
ci commet en négligeant de faire, dans le délai légal, l'aveu delà 
cessation de ses payements ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’arrêt attaqué, loin de contrevenir aux dispositions légales invo
quées à l’appui du pourvoi, en fait, au contraire, une juste appli
cation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kiei.e, procureur général, rejette... » (Du T janvier 1897.— Plaid. 
MM« Van Dievoet et Georges Leclercq.)

COUR D’APPEL DE P A R IS .
2 ju ille t  1897.

ORDONNANCE D’ENVOI EN POSSESSION. —  LEGATAIRE 
UNIVERSEL. —  APPEL.

Est recevable, l'appel de l'ordonnance d'envoi en possession d’un légataire universel.
• (fortin c . baisrau.)

Arrêt. —  « Sur la recevabilité de l’appel :
« Considérant qu’une ordonnance d’envoi en possession, ren

due dans les conditions prévues par les articles 1006 et 1008 du 
code civil, peut compromettre les droits de l’héritier légitime;

« Que celui-ci a donc intérêt à contester une semblable or
donnance; qu’aucune disposition de loi ne lui enlève le droit 
d’en interjeter appel; que son appel est donc recevable;

« Au fond (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour déclare Fortin recevable dans son 

appel; au fond, le déclare mal fondé; confirme l’ordonnance du 
5 mars 1896... » (Du 2 juillet 1897.)

O b s e r v a t i o n s .— Comparez, en sens divers, su r ce tte  
question controversée : Bruxelles, 2 ju ille t 1842, e t 
10 janvier 1846 (B e l g . J u d . ,  1848, p. 211); G and ,4  avril 
1856 (B e i .g . J u d . ,  1858, p. 1016); Gand, 22 ju ille t 1805 
(B e i .g . J u d .,  1865, p. 1451).

L a u r e n t , t .  X IV , nos 21, 30 ; Cr é p o n , Traité de l'appel civil; B e l t .i e n s , Code civil annoté, su r l’a r 
ticle 1008, n° 11 .

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

10 m ars 1896.
LÉSION CORPORELLE. —  DOMMAGES-INTERETS.— EMPLOYÉ.

PENSION. —  REVISION.
Si un employé de l'Elal a été victime d'un accident qui lui 

donne tin droit immédiat à la pension, et que le premier 
juge ail fixé la renie annuelle et viagère due à raison de l’acci
dent sans avoir egard à celle pension, la cour doil déduire de 
cette rente les arrérages de la pension, et il y a lien de réserver 
à l'Etat le droit de réclamer la révision de la rente lorsque 
l’employé aura atteint l'âge normal de la retraite.

(L’ÉTAT BELGE C. .MICHEL.)
Arrêt. — « Quant aux indemnités allouées à l’intimé pour les dépenses causées par sa maladie :
« Attendu qu’il n’est pas allégué que les médicaments et spé

cialités dont le prix est réclamé par le pharmacien n’aient pas été 
livrés à l’intimé, ni qu’ils n’aient pas été ordonnés par le médecin, 
ni que le prix en soit supérieur à celui des fournitures de cette espèce faites à des particuliers ;

« Attendu que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que, vu la 
quantité considérable des remèdes vendus à Michel, celui-ci 
aurait dû les payer au prix de gros; qu’en effet, ces marchan
dises ne lui auraient été expédiées à de telles conditions que si elles avaient été achetées en grandes quantités à la fois, chose 
que l’intimé ne pouvait faire sans s’exposer aux abus que l’appe
lant signale lui-méme comme possibles, même avec les livraisons 
opérées en détail, et aussi parce qu’il ne pouvait prévoir avec

certitude ni la durée ni les nécessités du traitement auquel il 
serait soumis ;

« Attendu qu’il est naturel que le vin de Champagne con
sommé par un malade soit choisi de manière à offrir toutes les 
garanties de pureté désirables ; que l’appelant ne soutient du 
reste pas que Michel ait contrevenu à cet égard aux ordonnances 
ou tout au moins aux indications des médecins; qu’il n’y a donc 
aucune réduction à opérer de ce chef sur les indemnités allouées;

« Attendu que les dépenses relatées pour les objets de consom
mation plus ordinaire, tels que bière et charbon, s’expliquent 
d’elles-mémes par les nécessités du régime imposé à Michel et 
par les soins continuels et fatigants que son entourage devait lut 
donner ;« Attendu, en conséquence, que les griefs formulés par l’appe
lant sur ce premier point ne sont pas fondés ;

« Quant aux indemnités allouées pour l’avenir;
« Attendu que la pension de l’intimé a été liquidée et qu’elle 

s'élève à la somme de 467 francs, payée depuis le 1er juillet 1895;
« Attendu que l'avantage résultant pour Michel de son droit 

actuel à cette pension est une suite directe de l’accident dont il a 
été victime et vient en diminuer pour lui les conséquences maté
rielles préjudiciables ; que si l’on n’en tenait pas compte dans 
l’évaluation des indemnités ît calculer, il en résulterait que l'in
timé, recevant d’autre part des valeurs tenues pour l’équivalent 
du montant des pertes par lui subies, réaliserait un bénéfice de 
par le fait dommageable dont la réparation lui est accordée, ce 
qui ne peut être admis par la justice ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de déduire les arrérages de la 
pension de l’intimé, soit 467 francs, du taux de la rente annuelle 
et viagère lui accordée par le tribunal ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que si l’intimé 
avait pu continuer à fournir son travail à l’Etat, son traitement 
aurait été porté à 1,320 francs, comme le premier juge l’a admis, 
et non pas seulement à 1,300 francs, chiffre indiqué par l’appe
lant;

« Attendu qu’à la vérité, les calculs d’après lesquels a été appré
ciée la perte subie par Michel du chef de la privation de son 
salaire ne seront plus exacts quand arrivera pour l'intimé l’üge 
normal de la mise à la retraite,soit dans vingt-cinq ans environ; 
mais que, vu l’incertitude et l’époque encore lointaine dans l’ave
nir de cet événement, il n’y a pas lieu d’en tenir compte présen
tement; que les droits de l’Etat seront suffisamment sauvegardés 
par la faculté lui réservée de demander, s’il y a lieu, la révision 
de la rente accordée à Michel quand celui-ci aura atteint l’âge 
fixé pour la cessation du service des employés de sa catégorie;

« Attendu que la somme allouée à l’intimé pour le préjudice 
moral dont il a souffert, dont l’existence ne peut être contestée 
et dont l’importance n’a pas été exagérée par le tribunal, ne fait 
pas double emploi avec celle qui est destinée à permettre au 
blessé de pourvoir aux exigences de son état maladif; que même 
s’il reçoit tous les soins matériels exigés par ses infirmités et que 
lui procurera la seconde des indemnités dont s’agit, il aura 
encore à souffrir de la déchéance incurable où il est tombé et des tristesses inévitables dans sa position, souffrances que la première 
indemnité tend à compenser pour autant que ce soit possible ; 
que c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré ces deux 
ordres de préjudice comme devant entraîner une double répa
ration ;

« Quant à l’appel incident :
« Attendu que les indemnités allouées par le jugement dont est appel, même avec la réduction à y apporter d’après les consi

dérations ci-dessus déduites, constituent pour l’intimé un dédom
magement équitable et suffisant du préjudice par lui souffert ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer les rentes viagères 
réversibles sur la tête de l’épouse de l’intimé, en cas de décès de 
celui-ci; qu’en effet, cette personne n’est pas en cause dans le 
présent litige; qu'elle prendra sa part, suivant l’ordre ordinaire de la vie conjugale, des avantages assurés à son mari et considé
rés, pour toutes les éventualités de l’avenir, comme l’équivalent 
du tort causé à celui-ci; que lui faire obtenir, après la mort de 
son conjoint, les avantages dont ce dernier jouissait, serait lui 
conférer, sans aucune justification, un véritable bénéfice;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant toute conclusion non admise, met à néant le 
jugement a quo, mais en tant seulement que la rente viagère, 
allouée à l’intimé pour le dédommager de la perte de son salaire 
et des dépenses rendues nécessaires pur son état maladif, lui est 
assurée sans la déduction des arrérages de la pension liquidée 
en sa faveur; émendant quant à ce, réduit à 1,833 francs, mais 
à compter du 1er juillet 1893 seulement, la rente annuelle et via
gère de 2,320 francs que l’Etat est condamné b payer b Michel; 
confirme le jugement pour le surplus ; réserve à l’Etat le droit de 
demander la révision de cette rente quant le dit Mièhcl aura
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atteint l'âge normal de la mise à la retraite; condamne l’intimé à 
un quart des dépens d’appel et l’Etal belge aux trois quarts de ces 
mêmes dépens... ;> (Du 10 mars 1896.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES P A Y S -B A S .

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Coninck-Leefsting.

25 ja n v ier  1892,
RÉBELLION, —  AGENT DE POI.ICE. —  ARRESTATION EN 

DEHORS DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI. —  LIBERTÉ 
INDIVIDUELLE.

La résistance apposée avec violences, à des agents de la force 
publique, ne constitue pas la rébellion lorsque ces agents ne sont 
pas dans l'exercice de leurs jonctions et procèdent à une arres
tation en dehors des cas prévus par la loi.

Aucune loi ne permet aux agents de police d’arrêter et de mener au bureau de police, des individus dont les allures leur parais
sent suspectes, alors même qu’ils auraient manifesté l’intention 
de commettre un délit.
Arr êt . —  « Vu le moyen de cassation proposé par H. le pro

cureur général près la cour de Leeuwacrden, et accusant la vio
lation des articles 180 et 181 du code pénal (art. 269 et suiv. en 
Belgique) ;

« Attendu que les faits suivants ont été mis à charge du défen
deur en cassation : « Le 21 juillet 1891, le prévenu voulait péné- 
« trer dans la maison de la veuve G..., elle lui en avait interdit 
« l’accès et déjà elle l'en avait fait sortir une première fois, avec 
« l’aide de la police. Comme il se dirigeait de nouveau vers cette 
« maison, et qu’il manifestait l’intention d’y pénétrer de force, 
« les agents de la force publique, A. II... et L. V. N.., l'ont 
« appréhendé au corps pour le mener au bureau do police, dans 
« le but de l’empêcher de troubler l’ordre en violant le domicile 
« de la veuve G... 11 leur a opposé une vive résistance et leur a 
« porté des coups, ainsi qu’à un troisième agent de police appelé 
« à leur rescousse ; »« Attendu que le tribunal et la cour d’appel ont déclaré établis 
les faits mis à charge du défendeur, mais qu’ils ne tombaient pas 
sous l’application de la loi pénale ;« Que l’arrêt attaqué motive sa décision, en disant que les 
agents de police n’étaient pas, dans les circonstances de la cause, 
dans l’exercice de leurs fonctions, quand ils ont arrêté le défen
deur, pour le conduire au bureau de police ; d’abord, parce qu’on ne peut pas soutenir que le défendeur a été surpris en flagrant 
délit, ensuite, parce que les agents de police, obligés de veiller 
au maintien du bon ordre et de la sécurité publique, doivent, 
certes, empêcher et prévenir les actes délictueux, mais que celte 
obligation ne comportait pas le droit d’arrêter le défendeur et de 
le mener au bureau de police, lorsqu'il se dirigeait seulement 
vers la maison où il n'avait pas le droit de pénétrer, et qu’il 
n’avait encore commis aucune infraction à la loi pénale ; qu’en 
conséquence, les agents de police n’agissaient pas pour l’exécu
tion des lois et n’étaient pas dans l’exercice légitime de leurs 
fonctions ;

« Attendu que le pourvoi soutient qu’en décidant ainsi, l’arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions citées plus haut ;
« Attendu que, d’après les constatations souveraines de l’arrêt 

attaqué, les agents de la force publique ont arrêté le défendeur 
pour le conduire au bureau de police, non pas au moment où ils 
l’ont trouvé dans la maison de la veuve G..., ou parce qu’il venait 
d’y commettre le délit prévu par l’article 138 du code pénal (arti
cle 439 du code belge), ou quelque autre infraction, mais qu’ils 
l’ont arrêté lorsqu'il avait déjà quitté la maison et seulement, parce qu’il avait manifesté l’intention d’y retourner, et qu’effec- 
tivement il en avait pris de nouveau la direction ;

« Qu’il est vrai que l’exécution de cette intention pouvait 
constituer une infraction, mais qu’au moment de l’arrestation, 
aucun fait de cette nature n’était commis ;

« Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué a pu décider 
que cette arrestation n’était pas justifiée par le ilagrant délit ;

« Attendu que le droit de procéder à l’arrestation, ne dérive 
pas non plus de l’article 41 du code de procédure pénale (Instr. crimin., art. 16) ;

« Qu’il n’existe aucune disposition permettant aux agents de 
police de procéder à une arrestation, dans l'état des faits souve
rainement constatés par l’arrêt attaqué, de sorte qu’on se trouve

en présence d’une arrestation faite en contravention de l’art. 137 
de la Constitution (art. 7 de la Constitution belge), qui ne permet 
pas les arrestations en dehors des cas prévus par la loi, et sans 
une ordonnance motivée du juge ;

« Attendu que si, comme le reconnaît du reste l’arrêt attaqué, 
les agents de la force publique ont le devoir de veiller au main
tien de l’ordre et de la sécurité publique, et de prévenir les 
infractions, celle obligation ne peut jamais leur permettre de faire 
une arrestation contrairement à la disposition ci-dessus citée de 
la Constitution ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que les agents de 
police, en appréhendant le défendeur au corps, n'agissaient pas 
pour l’exécution des lois, et que, dès lors, quand ce dernier leur 
a résisté avec violence, ils n’étaient pas dans l’exercice de leurs 
fonctions, loin de violer les textes cités par ce pourvoi en a fait 
au contraire une juste application ;

« Par ces motifs, la  Haute Cour, ouï M. le conseiller d e  Ra - 
m t z  en son rapport et sur les conclusions contraires de M. l’avo
cat général G r e g o r y , rejette le pourvoi; met les frais à c ha rge  de l'Etat... » (Du 23 janvier 1892.)

O b s e r v a t i o n . — La Reçue de Droit belge, tome II, p. 528, soutient que la police a le droit d’arrêter les inconnus à allure suspecte, en vertu de multiples dispositions qui sont citées dans cet article, dont deux datent du régime hollandais et qui sont les arrêtés du 30 janvier 1815 et du 9 octobre 1816.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 ja n v ier  1897 .
PUBLICITÉ DE L’AUDIENCE. —  FAUX TEMOIGNAGE EN 

MATIÈRE DE POUCE.
S ' a g i s s a n t  d ' u n  f a u x  t é m o i g n a g e  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  p o l i c e ,  a u

c o u r s  d ' u n e  p r o c é d u r e  n o n  t e r m i n é e ,  l a  p r e u v e  d e  la p u b l i c i t é
d e  l a  s é a n c e  o ù  l e  t é m o i g n a g e  a  é t é  d o n n é , p e u t  ê t r e  r e c h e r c h é e
p a r  l e  j u g e  d u  f o n d  d a n s  l ’ i n s t r u c t i o n  f a i t e  d e v a n t  l u i .

(GHISLAIN ET MOYEN G. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 9 décembre 1896.Faits. — Un sieur Neuville a été traduit devant le tribunal de police de Beaumont. L’instruction ouverte sur l’infraction qui lui était imputée, s’est arrêtée; Ghislain et Moyen, entendus comme témoins à l’audience du 23 septembre 1896, ont été poursuivis du chef de faux témoignage.L’arrêt attaqué a statué dans les termes suivants ;
» Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant •> la cour, que Ghislain et Moyen ont, à l’audience du » 23 septembre 1896, à Beauinent, fait un faux téinoi- ■> gnage en matière de simple police en faveur de Neu- » ville, prévenu. ■>Les demandeurs critiquent cette décision à trois points 

de vue :
1° L’arrêt attaqué ne constate pas que le faux témoignage s’est produit à une audience de la justice de 

paix ;2° Il ne constate pas davantage que le faux serment aurait été prêté à une audience publique;3° Le contraire est même authentiquement constaté, puisque le procès-verbal de l’audience du 23 septembre, au cours de laquelle les témoins ont été entendus, ne contient aucune mention d’où l’on puisse inférer que la dite audience aurait été publique.En concluant au rejet du pourvoi, M. le premier avocat général M É lo t  a dit en résumé :
« Sur le premier point : l’article 219 du code pénal punit le 

faux témoignage en matière de police. En s’exprimant ainsi, la 
loi montre assez qu’elle s’attache exclusivement à la matière en 
laquelle le témoin a sciemment altéré la vérité, et nullement à la 
juridiction devant laquelle l’infraction se commet. Que ce soit 
devant le tribunal de police où siège le juge de paix, ou devant 
le tribunal correctionnel, juge d’appel en la matière, le délit
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reste le même. D’ailleurs, la cour d’appel constate que le faux 
témoignage en matière de police, visé par son arrêt, a été com
mis à l’audience du 23 septembre 189G, à Beaumont; elle indi
que bien clairement ainsi que c’est devant le juge de paix que le 
fait s’est produit.

La première critique formulée par le pourvoi, manque donc 
tout à la fois de base et de portée.
. Les demandeurs prétendent, en second lieu, qu’en ne men

tionnant pas que l’audience du 23 septembre 1896 était publique, l'arrêt constate par cela même qu’elle n’était pas publique.
C’est là abuser de l’argument a c.mtrario. L'arrêt constate qu’il 

est résulté de l’instruction faite devant la cour, que les deman
deurs ont commis le délit qui leur était imputé, et elle le con
state dans les termes de la loi. On ne peut rien lui demander de 
plus. En statuant ainsi, la cour a affirmé implicitement, mais né
cessairement, l’existence de tous les éléments constitutifs du 
délit, y compris, par conséquent, la régularité de la procédure 
dans laquelle les prévenus avaient été entendus comme témoins.

La cour d’appel n’aurait pu être amenée à mentionner spécia
lement la publicité de l’audience de police du 23 septembre, 
que si cette publicité, qui résultait pour elle de l’instruction à 
laquelle elle avait procédé, avait ôté niée ou contestée par les 
prévenus. Or, aucune difficulté de ce genre n’a été soulevée 
devant le juge du fond. La cour a donc suffisamment motivé son 
arrêt en qualifiant le délit dans les termes de la loi.

Les demandeurs prétendent, enfin, qu'il n’était pas au pouvoir 
de la cour d’appel d’affirmer, implicitement ou explicitement, la 
publicité de l’audience où les prévenus ont déposé, et qu’il lui 
était même interdit d’instruire sur ce point. La raison en serait 
qu’elle était liée — comme la cour de cassation l’est elle-même 
aujourd’hu i— par le procès-verbal de l’audience de police du 
23 septembre 1896, lequel ne contient aucune mention d’où l’on 
puisse inférer que la dite audience aurait été publique. A défaut 
de production d'un jugement ordonnant le buis clos, dit le pour
voi, il est juridiquement établi que, contrairement au prescrit de 
l’article 153 du code d’instruction criminelle, l’instruction n’a 
pas été publique.

La conclusion est erronée.
8i l’article 153 du code d’instruction criminelle, relatif aux 

affaires de police, porte que l’instruction de chaque affaire sera 
publique à peine de nullité, il est de jurisprudence constante que 
la publicité de l'instruction est aussi légalement constatée par le 
jugement que par la feuille d’audience.

Lors donc que l'accomplissement de cette formalité substan
tielle n’est pas constaté par le procès-verbal d’une procédure ter
minée, et que le jugement qui y a mis fin n’a pas réparé la lacune 
du procès-verbal, on peut dire qu’il est juridiquement établi que 
la formalité n’a pas été observée.Maison ne saurait tenir le même langage, quand semblable 
omission se rencontre dans le procès-verbal d’une procédure 
tenue en suspens, et sur laquelle aucun juge n’a statué. Dans ce 
cas — et c’est le nôtre — l’omission de la formalité n’est pas 
juridiquement et définitivement établie, tant qu’un jugement à 
rendre ultérieurement peut encore en constater l’accomplissement.

Bien que nous n’ayons pas sous les yeux le procès-verbal de 
l’audience du 23 septembre 1896, réclamé récemment par l'offi
cier du ministère public, pour la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Neuville, nous pouvons donc conclure 
que, nonobstant les énonciations qu’on peut y rencontrer, la 
cour d’appel avait le droit d’affirmer la publicité de l’audience, 
en affirmant l’existence de toutes les conditions du délit de faux 
témoignage relevé à charge des demandeurs.

Par ces motifs, nous concluons au rejet, avec dépens. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la viola

tion des articles 159 et 191 du code d’instruction criminelle et 
96 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué ne constate pas 
que les demandeurs auraient fait un faux témoignage à l’audience 
publique de la justice de paix de Beaumont, mais se borne à dire 
qu’ils ont, à l’audience du 23 septembre 1896, à Beaumont, fait 
un faux témoignage en matière de police, sans même ajouter que 
c’était à une audience de la justice de paix ; que le procès-ver
bal de cette audience ne porte d’ailleurs aucune mention de sa 
publicité :

« Attendu qu’en déclarant établi que les demandeurs ont, à 
l’audience du 23 septembre 1896, à Beaumont, fait un faux 
témoignage en matière de simple police en faveur de Joachim 
Neuville, prévenu, l’arrêt attaqué indique de la manière la plus 
précise qu’il s’agit d’un témoignage devant le juge de police, 
qui est le juge de paix ; qu’au surplus, il constate l’existence de 
l’infraction dans les termes mêmes de l’art. 219 du code pénal ;

qu'il reconnaît ainsi implicitement la réunion de toutes les condi
tions requises pour la régularité de ce témoignage, et que, en pré
sence de documents non définitifs, comme appartenant à une 
procédure non terminée, la cour a pu notamment trouver la 
preuve de la publicité dans l’instruction faite devant elle ;

« Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière, et que 
la peine prononcée est celle prévue par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
n’IIoiTSCH.uiDT, et sur les conclusions conformes de M. Mêlot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 18 janvier 1897.—Plaid. 
Mc Hlvsmans.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELCIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4  ja n v ier  1897.
LANGUE FLAMANDE. —  JONCTION.

Lorsque, deux coprévenus ayant demandé que l’instruction fût 
faite en français et l’arrêt rendu en cette langue, la cour a 
ordonné Injonction de la cause à une autre dans laquelle était 
impliqué l'un de ces coprévenus et un tiers, l’instruction ulté
rieure doit être faite et l’arrêt rendu en langue française.

En matière répressive, le moyen lire de ce que la jonction entre deux causes a été ordonnée sans que les prévenus eussent été en
tendus, n’est pas recevable devant la cour de cassation, si au
cun pourvoi n’a été formé contre l'arrêt de jonction.

(DE KE1RSSCIIIETER C. LE MINISTÈRE PURUC.)
Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Gand, du 17 novembre 1896.
Ar r êt . — «Sur le moyen unique du pourvoi, déduit île la vio

lation des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 de la loi du 3 mai 1889, 
concernant l’emploi de la langue flamande, et des articles 215, 
190 et 210 du code' d’instruction criminelle, ainsi que du prin
cipe de, la liberté de la défense :

« Quant à la première branche de ce moyen, en ce que la pro
cédure devant la cour d'appel de Gand a été faite et l’arrêt rendu 
en langue française, bien que, depuis la jonction des deux cau
ses, aucune demande tendante à l’emploi de la langue française 
n’ait été adressée au président de cette cour :

« Attendu que des mentions insérées, au vœu de la loi. au 
plumitif de l’audience de la cour d’appel de Gand, du 10 novem
bre 1896, il résulte que. lors de l'appel de la cause n° 635, le 
demandeur et un sieur Emile Azou qui s’v trouvaient seuls im
pliqués. ont demandé que l’instruction fût faite en français et 
l’arrêt rendu en celle langue;

« Attendu que c’est en cet état que la cause n° 635 a été jointe, 
par arrêt du même jour, à la cause n° 636, concernant le même 
Emile A/.ou et un sieur De Croix ;

« Attendu que, dans les causes ainsi réunies, trois prévenus seulement se trouvaient impliqués ;
« Attendu que rien ne s'opposait, dans ces conditions,- à ce 

que le bénéfice de la demande faite par deux de ces prévenus, 
avant Injonction, leur fût continuée après celle-ci ;

« Attendu que l’article 9 de la loi du 3 mai 1889, dispose en 
effet que lorsque, dans la même affaire, des inculpés ne compre
nant pas la même langue seront impliqués, il sera fait usage à 
l'audience de celle de la majorité des inculpés;

« Qu’il suit de là que, loin d’avoir contrevenu aux articles 2, 
3, 9 et 10 de la loi précitée, l’arrêt dénoncé en a fait une juste 
application;

« Sur la deuxième branche du moyen, en ce que l ’arrêt dénoncé, pour confirmer le jugement rendu dans la cause n° 635, 
s’est approprié une procédure faite en violation des art. 1er, 2 et 
9 de la loi du 3 mai 1889, plusieurs pièces rédigées en français 
figurant au dossier de cette affaire sans être accompagnées de 
traduction flamande; en outre, le réquisitoire du ministère pu
blic, les plaidoiries et le jugement ayant été fait en langue fran
çaise, alors qu’un seul des deux prévenus eût demandé qu’il soit 
fait usage de celle langue devant le tribunal :

« Attendu que la cour de Gand, autorisée, ainsi qu’il a été dit 
ci-dessus, à faire emploi de la langue française, l’était par là 
même à s’approprier une procédure et un jugement conçus en 
celle langue;« Que ce moyen manque donc également de base;

« Sur la troisième branche, en ce que l’arrêt de jonction a été 
rendu sur les seules conclusions du ministère public, sans que 
les prévenus eussent été entendus, contrairement au principe de 
la liberté de la défense :
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« Attendu qu’aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrôt de 

jonction visé par ce moyen; que la cour ne peut donc connaître 
de la prétendue nullité dont il se trouverait entaché;

« Qu’il suit de là que ce moyen n'est pas recevable;« El attendu que, pour le surplus, toutes les formalités sub
stantielles ou requises à peine de nullité ont été observées, et 
qu'il a été fait une exacte application de la loi pénale aux faits 
déclarés constants ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de 31. Mélo t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 4 janvier 1897.)

Observation. — Sur la | deuxième question, voir, en sens contraire, F austin Héi.ie, Instr. crim ., éd. belge, 
n° 530.

TR IB U N A L  CORRECTIONNEL DE TERIIIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

29 ju ille t  1896 .
APPEL DE SIMPLE POLICE.

RÉQUISITION. —  INCENDIE. —  COMMANDANT DES POM
PIERS. —  LÉGALITÉ.

Le commandant des pompiers a le droit de requérir les bourgeois 
présents à un incendie de prêter main-forte pour la manœuvre 
des pompes, sans qu’il jaille distinguer si la police est présente 
ou non.

Le réglement du corps qui lui reconnaît ce droit n'est contraire à 
aucune loi.

(l.E PROCUREUR DU ROI C. BORREMAN.)
J u g e m e n t  (Traduction). — « Attendu qu'il est établi que le 

prévenu, présent à un incendie qui a eu lieu à Alost, dans la nuit 
du 24 au 2o mars 1890, a été requis par le commandant des pompiers, de prêter main-forte pour la manœuvre des pompes et 
que, quoique le pouvant, il a refusé d’obtempérer à cette réqui
sition ;

« Attendu que, pur ce fait, le prévenu s'est rendu coupable de 
la contravention de police, prévue et punie par l’article îi.'iO, 0°, 
du code pénal ;

« Attendu que cet article n’indique pas à qui appartient le droit de réquisition dans les divers cas d’événements calamiteux 
qu’il énumère ;

« Attendu que si, en cas d’incendie, il faut de toute évidence 
reconnaître ce droit à la police, il ne saurait non plus être dénié 
aux otliciers d’un corps de pompiers institué et organisé en con
formité de la loi, sans même que l'exercice puisse en être limité 
au seul cas où la police ne se trouverait pas sur les lieux ;

« Attendu que lorsque les conseils communaux, en suite de 
l’article 128 de la loi communale, instituent avec l’approbation 
du roi des corps de pompiers, ils pourvoient, comme le leur 
prescrit l'article 3, § .'i, tit. XI, de la loi du 16-24 août 1790, au 
soin de prévenir et de faire cesser par des mesures convenables, les événements calamiteux qui s'appellent des incendies ;

« Attendu que les pompiers tiennent ainsi de l’origine et de la 
nature même de leur institution, un caractère public, des droits et des obligations qui y sont inhérents ;

« Attendu qu’à cet égard, leur refuser le droit de requérir les 
travaux et les secours dont ils ont besoin pour pouvoir exercer la 
mission qui leur est confiée, ou ne le leur accorder qu’au seul cas 
où la police n’est pas sur les lieux, c’est leur imposer des devoirs 
et leur refuser les moyens de les remplir, puisque dans ce cas 
l’efficacité de leur intervention va dépendre de l’expérience, 
voire même de la bonne volonté d'un agent de police ;

« Attendu que, se plaçant à ce point de vue. la cour de cassa
tion de France, par un arrêt du 11 juillet 1807, a reconnu le 
droit de réquisition à un simple pompier (B l a n c h e , Septième 
étude pratique sur le code pénal, art. 47b, nu 396, p. 490) ;

« Attendu que, dans l'espèce, le droit du commandant du corps des pompiers d’Alost est d’autant plus incontestable, que l’art. 20 
du règlement du corps adopté par le conseil communal et approuvé par arrêté royal du 4 avril 1878, porte textuellement que : 
« Quand le nombre d’hommes est insuffisant» (ce qui était le cas 
de l’espèce, ainsi que cela résulte des explications données par le 
commandant, entendu comme témoin à l’audience), « les offi- 
« ciers ont le droit de requérir les bourgeois de prêter main- 
« forte » ;

« Attendu que l'on se demande en vain à quel texte de loi où 
5 quel principe juridique ce droit de réquisition ferait échec : il

n’implique ni une délégation de pouvoir non autorisée, ni une 
diminution des attributions ou des prérogations attribuées parles 
lois à des corps ou à des autorités constitués ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. le président en son rap
port, et sur les réquisitions conformes de 31. de Lichtervei.dk, 
substitut, reçoit l’appel et y statuant, met le jugement a quo à 
néant; et faisant ce que le premier juge eut dû faire, vu Tari.556, 
5°, du code pénal, condamne le prévenu à une amende de 10 fr. 
et aux frais des deux instances... » (Du 29 juillet 1896.— Plaid. 
31e Albert Galle.)

V A R IÉ T É S .
B ég u in es  de S a in t-O m e r.

Nous trouvons dans le Bulletin de l’Académie royale de Bel
gique, le texte d’un règlement des Béguines de Saint-Omer, 
arrêté par le magistrat de cette ville en 1428, et communiqué à 
l’Académie par 31. le professeur P. Frédéricq. Aucune disposition 
de ce document ne donne aux béguines le caractère d’hospita
lières, ni au béguinage celui d’une institution de bienfaisance. On n’y voit pas non plus les conditions d'admission, ni les res
sources dont vivaient les béguines. 3Iais quelques articles sont 
intéressants par les recommandations qu’ils contiennent :

« Nulle dudit couvent », y est-il dit, « ne doit avoir hantise, 
« conversation ou trop grande familiarité à quelconque homme 
« du monde, dont aucune male souppechon pourrait naistre, et 
« parespecial se doivent warderestroitement de hommes d'église, « soient prestres séculiers ou religieux de quelconque estât qu’ils 
« soient, dont aucune blasme pourrait delegier advenir. »

« Item la maîtresse ne doit point souffrir que quelconque 
« prostré ou religieux ait conversation en ladicte maison à quel
le conque béghinc privément ne publiquement, se ce n’est expres- 
« sèment qu’il soit mandez du consent de la maîtresse ou de 
« aucune des anciennes pour visiter ou confesser aucune malade 
« ou pour aucune autre cause raisonnable. »

On croit que ces articles sont pris d’un règlement antérieur à 
1428, que le magistrat a confirmé en le complétant. Il en est de 
même des dispositions suivantes, qui font connaître de plus près 
les caractères de l’institution :

« ... Toutes celles qui voudront venir audit couvent ne se y 
« doivent mcctrc se elles n’ont voulenlé de demourer castes pour « l’amour de N. S.— N’est mie chose raisonnable, ne tenance de 
« dévotion, que aucune des dictes béghines qui seroit venue au 
« dict couvent, en aprez se départirait pour aucune chose mon- « daine, se ne fust pour entreprendre un autre estât aussi raison- 
« nable et dévot, comme iciluy ou plus, car le nom de béghine 
« vault autant comme un commenchement de mener vie spiri- 
« tuelle. »

NOM INATION S ET  D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR ES .
Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 

arrêté royal en date du 11 mai 1897, la démission de 31. Huy- 
berechts, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Genappe, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 11 mai 1897, la démission de 31. Carez, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Saint-Ghislain, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 19 mai 1897, 31. Dulait, avocat et candidat 
notaire à Charleroi, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton nord de Charleroi, en remplacement de M. De 
Thibault, décédé.

Tribunal de première instance. ■— Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 19 mai 1897, M. Du- 
welz, juge au tribunal de première instance séant à Gand, est 
désigné pour remplir les fondions de juge d’instruction près ce 
tribunal pendant un terme de trois ans prenant cours le 25 mai 
1897.

Cour d’appel. — Premier président. — Démission. Par a r
rêté royal en date du 21 mai 1897, la démission de 31. Schuer- mans, de .‘es fonctions de premier président de la cour d’appel 
séant à Liège, est acceptée.

11 est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 
22 mai 1897, la démission de 31. Fauconier, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de 3Ions, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

4  m ars 1897 .
ORGANISATION JUDICIAIRE. —  AVOCAT ASSUM E.— FEUILLE 

D’AUDIENCE. —  ENREGISTREMENT. —  PARTAGE. 
SOULTE. —  DEMANDE NOUVELLE. —  APPRECIATION 
SOUVERAINE.

La preuve que l’avocat assume était citoyen belge, âgé de plus de 23 ans et le plus ancien avocat présent, peut être recherchée dans la feuille d'audience.
En matière d’enregistrement, si la contrainte tend au payement 

de certaines sommes pour droit de donation et que, par une con
clusion ultérieure, il ait été réclamé une somme plus forte et 
pour droit de vente, le juge du fond décide souverainement qu’il 
a etc fait une simple rectification de calcul et que la demande n'est pas nouvelle.Dans un acte de partage déclaré sans soulte, si les lots sont 
inégaux et que la partie qui reçoit te lot le plus fort sc charge de 
payer des dettes communes au delà de sa part, il y a cession à titre onéreux jusqu’à concurrence de cet excédent de part.

(la veuve de meren c. i,'administration de 
l’enregistrement.)

Arrêt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
articles 17 et 203 de ia loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire, et 6 de la Constitution, en ce que le jugement n’a pas 
constaté que l’avocat assumé en remplacement du troisième juge 
empêché est Belge et âgé de plus de vingt-cinq ans :

« Attendu que, d’après la copie signifiée jointe au pourvoi, le 
jugement attaqué a été rendu en présence de MM. Van Wambeke, 
président; Roland, juge ; Hubert De Deyn, avocat près la cour 
d’appel de Cand, appelé à siéger en qualité de juge, lors des 
débats de cette affaire, b défaut de titulaire, suppléants ou d’avocats plus anciens ;

« Que, d’après les qualités du jugement, la cause a été plaidée b l’audience du Ri janvier 1893 ;
« Que la feuille d’audience de celte date mentionne la présence 

de M. Hubert De Deyn et le qualifie d’avocat, citoyen belge, âgé 
de plus de vingt-cinq ans, le plus ancien présent b l’audience;'

« Qu’il est ainsi authentiquement constaté par le tribunal que 
l’avocat assumé, présent au jugement, réunit les conditions 
requises par l’article 203 de la loi du 18 juin 1869 ;

« Qu’il suit de lb que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 61, 

3°, du code de procédure civile; des articles 1131, 1381, 1317 et 
1319 du code civil ; des articles 64 ei (.9, §§ 4, 6 et 8, 69, §§ S et 
7, de la loi du 22 frimaire an Vil ; 3 et 7 de la loi du 3 janvier" 
1824 ; de l’article 1er de la loi du 30 mars 1841 ; des articles 1er 
et 2 de la loi du 18 décembre 1831 ; de l’article 6 de la loi du 
S juillet 1860 et des articles 1er et 4 de la loi du 28 juillet 1879 ; 
de la fausse application et partant de la violation des art. 337, 
338 et 406 du code de procédure civile, en ce que le jugement 
dénoncé a déclaré qu’il y avait identité de demande dans une 
poursuite tendant, d’après la contrainte initiale du 26 décembre 
1893 et l’opposition subséquente, b des droits de fr. 6-90 p. c.

et de fr. 1-25 p. c. du chef de donation, et, d’après les conclu
sions postérieures du 22 novembre 1894, b des droits de fr. 5-50 
p. c. et de fr. 1-23 p. c. du chef de soulte, et que, par suite, ces 
derniers droits étaient exigibles sur demande formulée par sim
ples conclusions, et spécialement en ce qu’il a admis qu’on pût 
réclamer pour une somme supérieure b celle qui était exprimée 
dans la contrainte initiale, alors surtout que les bases des droits 
réclamés étaient différents :

« Attendu que la loi n’interdit pas de rectifier une demande 
après le contrat judiciaire formé ;

« Attendu que le jugement attaqué, interprétant les actes de 
la procédure et appréciant leur portée d’après les circonstances 
de la cause, décide que l’objet de la demande, quelles que soient 
les modifications qui y ont été apportées au cours de l’instance, 
a toujours été et est encore la perception d’un droit d’enregistre
ment et de transcription sur une seule et même mutation; que si la somme réclamée par la contrainte initiale pour le droit de 
transcription est inférieure b celle dont elle a poursuivi plus tard 
le payement du même chef, c’est lb une simple rectification de 
calcul; qu’il en déduit qu’il n’y a pas demande nouvelle ;

« Attendu que cette interprétation échappe b la censure de la 
cour de cassation ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation et de la fausse application des articles 3, 4, 12, 15, n° 6, 17, 68, § 3, n° 2, et 
69, § 7, nos 1, 4 et 5 de la loi du 22 frimaire an Vil, sur l’enre
gistrement ; de l’article 4 de la loi du 27 ventôse an IX, relatif b 
la perception des droits d’enregistrement ; des articles 883, 873, 
1317, 1319, 1984, 1993, 1998 et 1999 du code civil et de l’article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a admis 
l’existence d’une soulte dans un acte de partage stipulé expressément fait sans soulte ni retour, et b raison d’une prétendue iné
galité dans la valeur des lots :

« Attendu que le juge n’est pas lié par la qualification que les 
parties donnent aux actes ; qu’il lui appartient, en cas de contes
tation, d’apprécier, d’après les règles ordinaires d’interprétation, 
si celte qualification répond b la substance de l’acte ;

« Attendu que le jugement attaqué, considérant l’acte du 
23 décembre 1892 en son ensemble, et interprétant ses clauses 
les unes par les autres, constate qu’il y est attribué b la deman
deresse une portion de biens plus considérable que celle b 
laquelle elle avait droit, sous la condition de payer de ses 
deniers personnels une partie de la dette de la communauté plus 
forte que celle dont elle était tenue ; que c’est lb une véritable 
cession d’immeubles de la part des copartageants qui les aban
donnent et de la part de la demanderesse une acquisition jusqu’b 
concurrence de la partie des dettes qui n’était pas b sa charge ;

« Attendu qu’il y a soulte, non seulement lorsque le retour en 
argent, qui compense l’inégalité des lots, est payé directement 
au copartageant le moins loti, mais encore lorsque le payement est fait en son acquit entre les mains de tiers ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué, en déci
dant, d’après les faits qu’il constate, que le partage litigieux est 
fait avec soulte, est motivé au vœu de l’article 97 de la Constitu
tion et ne contrevient b aucun des autres articles invoqués b 
l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
de Hondt et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 4 mars 1897. — Plaid. MMes Woeste 
et Bilaut.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

4  m ars 1897.
COMMUNAUTÉ DE BIENS. — DISTRACTION DE VALEURS.

RECEL. — RAPPORT. — PRESCRIPTION.
S'agissant d’une action tendante à faire rapporter par le conjoint 

des sommes distraites de la comm unauté dissoute, sans im p u 
tation n i constatation d'aucun fait délictueux à la charge du  
conjoint, la  prescription de l'action résultant d’un délit n'est 
pas applicable.

(I.EGROS C. BEAUTHIER.)
La dam e L egros, n ée B eau th ier , a  poursu ivi e t obtenu  

co n tre  son m ari la  séparation  de corps, laq u elle  a été  
prononcée le 26  octob re 1882.

La liqu idation  de la  com m unauté a donné lieu  à des 
difficultés dont la  prin cipale a porté sur la  fixation  de 
l’en ca isse  ex ista n t au jou r de la  séparation  prononcée.

Le tribunal de Charleroi e t  la  cour de B ru xe lles  ont 
su ccessivem en t fixé ce tte  en caisse , conform ém ent aux  
co n clu sion s d’un rapport d’exp erts , à 26 ,261  francs e t,  
par arrêt con firm atif du 20 ju ille t  1895, a  ordonné à 
L egros de rapporter ce tte  som m e à la  m asse, ce  en 
écartan t tous les m oyens présentés par L egros e t que le 
p ourvoi en cassation  a reproduits.

P ou rvoi contre cet arrêt de B ru xelles .
L a Cour de cassa tion  a sta tu é com m e su it :
Arrêt.— « Sur le premier moyen : violation, fausse interpré

tation et fausse application des articles 1467 à 1469, 1474 du 
code civil, ainsi que des articles 1421, 1422, § 2, 1316 et 2268 
du même code, en ce que, une communauté légale ayant existé 
entre le demandeur et sa femme Louise Beauthier,.après dissolu
tion de cette communauté et acceptation par la femme, la cour a 
confirmé un jugement condamnant le demandeur à faire à la 
masse un rapport de 26,261 francs non prescrit par la loi et a 
réduit ainsi sans motif légal la part revenant au demandeur dans l'actif existant ;

« En ce que, pour arriver à ce résultat, la cour déclare tout mari commun en biens responsable de valeurs mobilières com
munes non remboursées dont il aurait dispose’' ou qu'il aurait 
dilapidées, s’il ne prouve pas les actes de disposition et de dila
pidation, et en ce qu'elle le déclare comptable, sous la même 
réserve d'ailleurs, de toutes les valeurs communes que l’on prou
verait avoir existé au début de l’instance en séparation de corps, 
et ce au mépris du principe que le mari est seigneur et maître de 
la communauté et de la règle que la bonne foi doit toujours être 
présumée :

« Attendu qu’un jugement en date du 26 octobre 1882, ayant 
prononcé la séparation de corps et de biens des époux Legros- 
Beauthier, des difficultés ont surgi au cours des opérations de 
liquidation de leur communauté; que le différend portait notam
ment sur le montant de l’encaisse existant au jour de la dissolu
tion ; que le mari soutenait que cette encaisse était nulle, tandis 
que la femme prétendait qu’elle s’élevait à plus de 26,000 francs, 
et concluait h ce qu’il fût tenu compte de cette somme dans la liquidation ;

« Attendu que le juge du fond décide que le 26 octobre 1882 
il y avait 26,261 francs en caisse ;

« Que cette décision, fondée sur l’examen dos pièces et docu
ments du procès, et spécialement sur les conclusions d'un rap
port dressé par des experts chargés de vérifier la comptabilité de 
Legros, est souveraine ;

« Que du fait constaté, la cour déduit justement l’obligation 
pour le demandeur de porter ces 26,261 fr. en compte ;

« Que les critiques dirigées contre cette décision par le pre
mier moyen manquent de base en fait; que le pourvoi raisonne 
comme s'il s’agissait de valeurs ayant existé dans la communauté 
au jour de la demande en séparation et qui auraient disparu entre 
celte époque et celle de sa dissolution, tandis qu’il s’agit de capi
taux dont l’existence dans la masse commune au moment où la communauté a pris fin, est souverainement établie ;

« Qu’à la vérité, l’arrêt qui statue plusieurs années après la 
date à laquelle les comptes des parties doivent être arrêtés, se 
sert d’une expression impropre en ordonnant au demandeur de 
rapporter l’encaisse ; qu’en réalité, il décide simplement, comme 
la défenderesse le demandait, que le compte du mari doit être 
débité du montant du fonds en caisse au jour de la dissolution de 
l’association conjugale ; qu’il n’a donc pas appliqué à la cause,

par une interprétation abusivement extensive, la disposition des 
articles 4468 et 1469 du code civil relatifs aux rapports dont les 
époux sont tenus envers la masse ;

« Attendu que l’arrêt ne porte aucune atteinte aux droits que le demandeur a eus comme chef et seigneur de la communauté ; 
qu’il ne lui demande pas compte, en effet, d’actes accomplis avant 
sa dissolution, mais se borne à le déclarer comptable de valeurs 
qui existaient au moment où ses pouvoirs ont pris fin ;

« Que le pourvoi fait encore la même confusion au sujet du 
fardeau de la preuve ; qu’assurément le mari ne peut être querellé 
à propos d’actes de disposition faits sans fraude au cours de la vie 
commune, mais qu’il doit incontestablement raison de tout l’actif 
se trouvant en ses mains au jour où elle a cessé; qu'il suit de ces 
considérations que le premier moyen doit être rejeté ;

« Sur le deuxième moyen : fausse application et par suite vio
lation de l’article 4477 du code civil et violation des articles 462 et 491 du code pénal et des articles 21 et 22 de la loi du 47 avril 
1878, contenant le litre préliminaire du code de procédure pénale, 
en ce que le demandeur ayant opposé que l’encaisse, si elle avait 
existé au 26 octobre 1882, date de la dissolution de la commu
nauté, n’avait pu disparaître qu’en suite d’un délit, et qu’alors la 
prescription était acquise, la cour déclare que, dans cette hypothèse, le fait constituerait une action prévue par l’article 4477 du 
code civil, et que l'obligation de rendre compte des valeurs ne 
pouvait être prescrite :

« Attendu que, d’après les qualités de l’arrêt attaqué, l’action 
tendait exclusivement à faire comprendre dans la masse les 
sommes et valeurs existant dans la caisse commune à la dissolu
tion de l'association conjugale ; que la défenderesse n’imputait à 
son mari aucun délit; quelle ne demandait même pas qu’il fût 
privé, par application de l’article 1477 de la loi, de sa portion 
dans les effets communs par lui divertis ou recélés ;

« Que l’arrêt, de son côté, ne relève à charge du demandeur 
aucun fait délictueux ; qu'il écarte même toute supposition de 
divertissement ou de recel, puisqu’il déclare que le demandeur a 
appliqué l’encaisse dont il lui est demandé compte à l’apurement 
des dettes de la communauté, et ne le condamne à payer des inté
rêts que sur le reliquat de son compte ;

« Que c’est donc à bon droit que l’arrêt dénoncé a refusé d’ap
pliquer la prescription de l’action résultant d’un délit à une 
action en partage prenant sa source, en dehors de tout fait délic
tueux, dans l’état d’indivision qui a existé entre parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette...» (Du 4 mars 1897.— Plaid. MMCSG. Le
clercq,' Abel, du barreau de Gand, Emile et Paul De Mot.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

11 fév r ier  1897.
CHEMIN DE F E R  CONCÉDÉ. —  SURVEILLANCE DE L’ÉTA T. 

PRESTA TIO N  PÉR IO D IQ U E. —  PR E SC R IPT IO N  QUINQUEN
N A LE. —  A PPRÉCIA TIO N  SO UVERAINE.

S'agissant de prestations pécuniaires annuelles promises par une 
société de chemin de fer à l'Etat pour frais de surveillance, le juge du fond décide souverainement que ces prestations ont les 
caractères requis pour l’application de ta prescription quinquen
nale instituée par l'article 2277 du cotte civil.

([.'administration des domaines c. la société des chemins de
FER LIÉGEOIS-LIMBOURGEOIS.)

P o u r v o i  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  L iè g e ,  
d u  12 f é v r ie r  1896 (Be l g . J ud ., 1896, p. 581).F aits . — U n e  c o n v e n t io n  d u  15  j u i l l e t  1 8 6 0 , a p p r o u v é e  
p a r  a r r ê t é  r o y a l  d u  14 j u in  1 8 6 1 ,  a c c o r d a  à  d e  B r u y n  e t  
c o n s o r t s  la  c o n c e s s io n  d ’u n  c h e m in  d e  fe r  d e  T o n g r e s  à  
B il s e n .

7  ju in  1 8 6 2 . —  S e c o n d e  c o n v e n t io n ,  a p p r o u v é e  p a r  
a r r ê t é  r o y a l  d u  2 1  n o v e m b r e  1 8 6 2 , q u i  a c c o r d e  a u x  
m ê m e s  la  c o n c e s s io n  d ’u n  c h e m in  d e  te r  d e  T o n g r e s  à  
A n s .

17  août 186:1. —  T r o is iè m e  c o n v e n t io n ,  a p p r o u v é e  
p a r  a r r ê t é  r o y a l  d u  9  s e p t e m b r e  s u i v a n t ,  q u i a c c o r d e  à  
l a  S o c ié t é  a n o n y m e  d u  c h e m in  d e  fe r  L ié g e o i s - L im b o u r -  
g e o is  la  c o n c e s s io n  d ’u n  c h e m in  d e  fe r  d e  H a s s e l t  à  
B e v e r s t .
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Ces trois co n cession s app artien n en t aujourd'hui à la  

défenderesse qui se  trouve au x  droits e t aux ob ligation s  
des con cession n aires p rim itifs.

L’article 26  des cah iers  des ch arges de 1860 e t 1862  
qui les rég issen t, porte : “ Le gou vern em en t fera su r-  
« veiller, par ses  agen ts, tant l’ex écu tio n  de tou s les  
■ » travaux que l’ex p lo ita tio n  ; ce tte  su rve illan ce  sera  
-  exercée au x  frais des con cession n aires. A ce tte  fin,
’> ceux-ci versero n t en  prem ier lieu  : 1 ,500  francs dans 
» les tro is  m ois à com p ter de la  date de la  con cession  
» définitive, puis 1 ,500  francs par an , pendant tou te  la  
» durée des trav a u x  de con stru ction ; e t, en  second  
” lieu, à  p artir  de l ’ann ée qui su ivra  ce lle  pendant 
» laquelle le  ch em in  de fer aura é té  livré  à  l’ex p lo ita -  
« tion , dans le  courant du prem ier tr im estre  de chaque  
» année, ju sq u ’à l’ex p ira tion  de la  co n cession , une  
'> som m e de 30 0  francs. »

« A r tic le  27 . La su rve illa n ce  à ex ercer  par le gou ver-  
« nem ent, a u x  term es de l ’ar tic le  qui p récèd e ,e st toute  
» d’in térêt p u b lic . »

Ces deu x a r tic le s  son t tran scrits dans l’arrêt a ttaq u é. 
L’article 1er de la convention  du 17 aoû t 1863 porte :
« La C om pagnie du ch em in  de fer L iégeo is-L im b ou r-  
» geois s’en g a ge  à  con stru ire  e t  à ex p lo iter , au x  c la u ses  
» et conditions du cah ier  des ch a rges an n exé à la  con-  
» vention du 7  ju in  1862, un chem in  de fer de B ev erst  
» à i ïa s s e lt .  »

Cette tro is ièm e con ven tion  co n ten a it donc au ssi, par 
renvoi, les  c la u ses  des ar tic le s  26  e t  27  ci-d essu s. L’ar
rêt attaqué le co n sta te. L es redevances dues en vertu  
des deux p rem ières con ven tion s on t été  en partie  acq u it
tées; des som m es dues en vertu  de la  tro isièm e co n ven 
tion , au cune n’a  été  versée .

12 novembre 1892. —  A la  requête de l ’ad m in istra 
tion de l’en reg istrem en t, sign ifica tion  à  la  défenderesse  
d’une co n tra in te  en payem en t de 2 4 ,2 5 0  francs.

20 décembre 1892. —  O pposition par la  com p agn ie , 
fondée n otam m en t, pour la  m ajeure p artie , sur la  p res
cription qu inq uennale (art. 2277).

Ce m oyen  fut accu eilli par ju gem en t du 16 m ars 1895  
et, pour d’au tres  m otifs, par l’arrêt a ttaq u é, d’où le  
pourvoi fondé su r l’artic le  2277 du code c iv il, en  ce que 
l’arrêt a  décidé que les  redevances en lit ig e  d oiv en t  
être ran gées parm i les p resta tion s périodiques prévues  
par cet ar tic le , en  ce s  term es : « e t  g én éra lem en t tou t  
» ce qui est p ayable par année ou à  term es périodiques  
« plus courts ».

Le ju g em en t du 16 m ars a  adm is la  prescrip tion  q u in 
quennale par les  m otifs su ivan ts : * Il résu lte  du ca h ier  
« des ch a rg es , que les  som m es dues par le s  co n cession -  
» naires ne son t que l’éq u ivalen t de ce  que l’E tat doit 
» payer an n u ellem en t à  ses  agen ts dans un in térê t pu- 
» blic, pour la  su rve illan ce  de l’exécution  e t  de l’ex p lo i-  
» tation  des lig n e s  con céd ées. »

P artan t de ce  prin cip e, il ne peut s’a g ir , pour l’E ta t, 
de la réa lisa tio n  d’un bénéfice qui co n stitu era it en  sa  
faveur un ca p ita l. Eu égard au x  co n v en tion s in te r v e 
nues en tre p a r tie s , il faut donn er à  la  dette des co n ces
sionnaires un ca ractère  sem blab le à  ce lu i qui ex iste  
dans les  rapports de l’E ta t avec  ses agen ts. E ntre ces  
derniers, il  e x is te  un lou a ge de serv ices  se  p ay an t an 
nuellem ent ou à  term es périodiques p lus cou rts  e t, par
tant, sou m is à  la  prescrip tion  qu inq uennale. L ’Etat 
aurait pu im p oser a u x  co n cession n a ires l’ob ligation  de 
payer d irectem en t ses agen ts, m ais pour assu rer plus  
certainem ent le  serv ice  de la  su rve illan ce , il a  préféré  
effectuer lu i-m êm e ces p ayem en ts, en se born an t à  ré 
clam er des co n cessio n n a ires le  rem boursem ent annuel 
des som m es ava n cées par lu i de ce ch ef. Il n’y  a  donc, 
dans ce fait, ** qu’une sim ple substitu tion  de p ersonne, 
» qui la isse  à l’ob ligation  son caractère  p rim o rd ia l, en  
» vertu duquel e lle  e s t sou m ise à  la  prescrip tion  quin- 
» quennale ».

Cette th èse  é ta it  insou ten ab le. A ussi a - t -e lle  été  re 
poussée par l ’a rrê t a ttaq u é. Il ne s’a g it  pas de la  rém u 

n ération  de serv ices rendus à  la  com p agnie, puisque la  
su rve illan ce  e s t ex çrcô e dans un in térêt public. Il s’a g it  
du rem boursem enl/'de som m es avan cées à  l'E ta t. On ne  
p eu t rech erch er les stip u la tion s que l’E tat a u ra it pu  
insérer dans les  cah iers  des ch a rges, n i le s  o b lig a 
tio n s  qu’il a u ra it pu im poser a u x  con cess io n n a ires  ; il 
faut app récier les  clauses te lle s  qu’e lle s  ex is te n t  r é e lle 
m en t. Enfin, un cap ita l peut ex ister  indépendam m ent 
de tou te  notion  de bénéfice.

L a cour de L iège a-t-e lle  réussi à m ieux ju stifier  l’a p 
p lica tion  à l ’esp èce de la  prescrip tion  qu inq uennale?

Son a rrêt porte « La n ature et le  caractère  de la  
» red evan ce im p osée lors de ch acu n e des co n cess ion s,
» so n t n ettem en t déterm inés au x  a r tic les  26  e t  27  des 
» ca h iers des ch a rges. »

11 ressort de ces stip u la tion s :
1° Que le s  red evan ces, so it  de 1 ,50 0  francs, so it  de  

300  francs, p rocèdent de la  m êm e cause, à  savo ir  : 
l’ob lig ation  gou vern em en tale , incom b an t à l ’E ta t de 
v e iller  à la con stru ction , à la con servation  du dom aine  
public, dont les chem ins de fer font partie dès qu’ils 
son t livrés à leur d estin ation  ;

2° Qu’e lle s  rep résen ten t le m ontant des ch a rges an 
n u elles  ou périodiques que la  d ite  su rv e illa n ce  en tra în e  
pour l ’E tat, proportion n ellem en t à  leur im p orta n ce, en  
cou rs de co n stru ction  ou d’exp lo itation  ;

3° Que les  d ites redevances con stitu en t, dans le  ch e f  
des co n cession n aires, une ob ligation  c iv ile  a y a n t le  
m êm e ca ra ctère  de périod icité et tendant à  rem bourser  
à  l ’E ta t des dép enses, presque à m esure qu’il les  d é
b ou rse;

4° Qu’elles  son t dues su ccessivem en t pour tou te la  
durée des con cession s.

Sem blables p restation s ne p eu ven t, sous aucun  rap
p ort, ê tre  assim ilées à  des fractio n s p ériod iques d'un 
cap ita l d iv isé en  ann u ités. En effet, d ’une part, par 
l ’octroi d’une concession  de chem in de fer , l’E ta t, lo in  
d’a lién er  un cap ita l qui lui sera it propre, fa it au co n 
tra ir e  p asser dans le  dom aine public, san s b ou rse  d é
lier, la  n ou velle  v o ie  acquise e t  con stru ite  a u x  frais du  
con cession n aire , sous réserve des péages accord és tem 
p orairem ent à  ce lu i-c i.

D’autre p art, il n’est pas adm issib le que les  frais de 
su rve illan ce  p ayés par l ’E ta t, en vertu  de ses budgets 
annu els, p u issen t form er une dette en p rin cipal, co m 
pren an t l’ensem ble de ses débours pendant tou te  la  d u 
rée des con cession s. S ’il est vrai que les  p ayem en ts que 
d ev a it faire la  société  ne son t pas la  rém u n ération , so it  
d’un louage d’ou v rage , so it d’un tra item en t p ayé au x  
fonctionn aires de l ’E ta t, com m e le  d it à  to r t  le  ju g e 
m ent dont ap p el, il n’en reste pas m oins e x a c t  qu’ils  
co n stitu en t tous des prestations périodiques r e n tr a n t  
dans les term es, l’esprit e t le but de la d isp osition  finale  
de l ’a r tic le  2277  du code c iv il.

Au surp lus, ce tte  d isposition  n’est pas lim itée  a u x  
accesso ires des cap itau x  et, en fait, les créa n ces de 
l’E tat son t absolum ent a n a logu es, dans l ’esp èce , à  des 
arréra ges de ren te  v iag ère .

Enfin, la  prem ière an n u ité de 1 ,500  francs p articipe  
de la  n atu re e t du caractère des a u tres  red evan ces.

C ette argu m en tation  est lo in  d’être con clu an te.
L e dem andeur se ra llie  à la  défin ition  d onn ée par 

v otre  arrêt du 27 m ai 1892 (Belg . J u d ., 1892, p. 1366), 
à savo ir  : « Qu’en disposant, dans l’artic le  2 2 7 7 , que la  
» prescription  de cinq ans est app licab le à  to u t ce  qui 
» est payable par ann ée, ou à des term es p ériod iques  
» plus cou rts, le  lég isla teu r a  eu en vue toutes le s  pres- 
» tâ tion s périodiques a y a n t la  m êm e nature que ce lles  
» énu m érées dans ce t a r tic le . »

L a q uestion  du procès est donc de savo ir  si les red e
van ces litig ieu ses  on t ce tte  nature.

Qu’on ne p u isse les  assim iler à  des a rréra ges de re n te  
v ia g ère , ce la  sem ble in con testab le, si l’on son ge que le s  
ren tes v ia g ères on t un caractère m ixte , com p renant à la  
fo is un in térêt et une fraction du cap ita l, m ob ilier ou
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im m obilier (code c iv .,  art. 1908 e t 1909). D ans l'espèce, 
aucun  cap ita l n’a été  ni cédé, n i donné par l'E tat à la  
défen deresse.

On ne vo it pas d avan tage la  m oindre an a log ie  entre  
la  n ature des redevances lit ig ieu ses  e t  ce lle  des a rréra
g es  de ren tes perp étu elles, des pen sion s a lim en ta ires , 
des loyers ou des ferm ages. La cour de L iège  déclare  
que les  red evan ces lit ig ieu ses  son t des p resta tion s p é
riodiques, ce  qui n ’est pas co n testé  pour les an n u ités de 
3 00  e t  de 1 ,580  fran cs, payables par an . M ais la  p ér io 
d ic ité  ne suffit p as; il faut, en  ou tre , que les red evan 
ces  a ie n t la  m êm e n atu re que les prestation s énu m érées  
en  l’a r tic le  2277 . La cour de L iège affirm e qu’il en  est  
a in s i, m ais sans le dém ontrer. A ce  point de vu e, il im 
porte peu que les redevances procèdent, au regard  de 
l ’E ta t, de l’ob ligation  gou vern em en tale de ve iller  à  la  
co n servation  du dom aine public e t co n stitu en t, au  re
gard  de la  d éfen deresse, une ob ligation  c iv ile . Il reste  
toujours à rech erch er quelle est la  n ature de ce tte  o b li
ga tio n , pour savoir si l’artic le  2277  est applicable.

L a su rve illan ce de l’E tat sur les  trava u x  d’un chem in  
de fer, n ’est pas ex ercée  pour rendre serv ice  au co n ces
sion n a ire; l’E tat n’est pas au x  gag es de ce  d ern ier . E lle 
a pour but un in térê t public, celu i d’em p êch er le co n 
cession n a ire  de s ’écarter  de ses ob ligations.

A ce t égard , l ’E ta t fait des avan ces qui d o iven t être  
rem boursées. Le m ontant au ra it pu en ê tre  fixé à for
fa it e t s tip u lé  payable en une fois, avan t l ’exécu tion  
des tr a v a u x , com m e cela  a  été fait dans certa in s  
ca h iers  des ch arges. N u l doute que, dans ce cas, il 
s ’a g isse  d’un véritab le  cap ita l. Or, le m ode de p ay e
m en t ne peut ch an ger la n ature de la  d ette . Que les  
ava n ces de l’E ta t so ien t faites sous form e de tra item en ts  
p ayés au x  fonctionn aires ch argés de la  su rve illan ce , 
peu im porte; ce tte  circon stan ce est é tra n gère à  l’objet 
du co n tra t, à la nature de la  d ette , qui reste  ce lle  d’un 
cap ita l à rem bourser; capital que le  con cession n aire  
p eu t resteindre ou éteind re su ivan t l'im pulsion  donnée  
aux trava u x . L es term es des con ven tion s portent que  
la  su rve illan ce sera  ex ercée  au x  frais des co n cession 
n aires. Ces term es im pliquent l ’idée d’une avan ce de ca 
pital.

Au con tra ire , dans votre  arrêt du 27 m ai 1892, il 
s’a g issa it d’un reven u .

Le caractère com m un de tou tes les dettes én u m érées  
dans l’art. 2 2 7 7 ,c’est de con stitu er des in térêts, des fruits, 
des revenus. “ S ’il s’ag issa it », d it L a u r e n t , t. X X X II, 
435 , » d’une dette fixe qui se répartira it en tre p lusieurs  
» term es payables par année, ou à des term es périodiques 
» plus cou rts, y  au ra it-il lieu  à  la  prescription  de cinq  
» ans? N on , car la  dette d'un cap ita l n’a  rien de coin- 
» m un avec les prestation s périodiques de l'art. 2277 , 
« lequel suppose un capital produisant des prestation s  
*> qui serven t de revenus au créan cier. »

Il est bien vra i que l'exposé des m otifs de B ig o t -  
P r é a m e n e u  (L o c r é , t. V III, p. 365 , n° 42), d it : » La  
» cra in te  de la  ru in e des déb iteurs étan t adm ise com m e  
» un m o tif d'abréger le tem ps ordinaire de la  prescrip- 
» tio n , on ne peut ex cep ter  aucun  des cas au xq u els ce  
» m o tif  s’applique. On a , par ce  m otif, étendu la  pres- 
» cr ip tion  de cinq  ans gén éra lem en t à to u t ce qui est 
» payable par an n ée ou à  des term es p ériod iques plus 
» cou rts. »

Ces derniers m ots on t passé dans la  loi.
M ais, dans ce  m êm e num éro, B ig o t  énu m ère d ivers  

ca s, et ce tte  énu m ération , qui se  re trou ve ég a lem en t  
dans l’artic le  227 7 , exp lique sa  pensée.

C’est donc avec raison  que votre  arrêt de 1892 res
tre in t les term es trop gén érau x  de la  fin de l’a r t. 2277  
a u x  prestation s périodiques, a ya n t la  m êm e n ature que  
ce lle s  énum érées dans cet article.

L’accu m u lation  su ccessive  et im perceptib le des p ro
duits ou reven u s, quels qu’ils  so ien t, im putable à  la  n é 
g lig en ce  du créan c ier , e s t  considérée com m e d evant  
en tra în er la  ru in e du déb iteur. C’est ce tte  con sid ération

q u i e s t  le  m o t i f  d e  l ’a r t i c l e  2 2 7 7 ,  c o m m e  d e  l ’o r d o n n a n c e  
d e  L o u is  X I I  d e  1 5 1 2 , o ù  c e t  a r t i c l e  t r o u v e  sa  s o u r c e .  
(T r ib . B r u x e l l e s .  2 3  m a r s  1 8 9 5 ,  P a s ic r  , 1 8 9 5 , I I I ,  
1 6 8 .)  L ’a r t i c l e  2 2 7 7  n e  s ’a p p l iq u e  q u ’à  d e s  a c c e s s o ir e s  d e  
c a p i t a u x  o u  à  d e s  c r é a n c e s  a n a lo g u e s  à  d e s  a r r é r a g e s ,  
p e n s io n s ,  lo y e r s  o u  in t é r ê t s .

S u b s id ia ir e m e n t ,  l ’a r t i c l e  2 2 7 7  a  e n c o r e  é té  v io lé ,  e n  
t a n t  q u e  la  c o u r  d e  L iè g e  a  a p p l iq u é  la  p r e s c r ip t io n  d e  
c in q  a n s  à  la  s o m m e  d e  1 ,5 0 0  f r a n c s  d u e  le  9  d é c e m b r e  
1 8 6 3 , du  c h e f  d e  la  c o n c e s s io n  a c c o r d é e  p a r  a r r ê té  r o y a l  
d u  9  s e p t e m b r e  1 8 6 3 .

C e t te  s o m m e  d e  1 ,5 0 0  f r a n c s  é t a i t  d u e  u n e  s e u le  f o i s ,  
t r o i s  m o is  a p r è s  la  d a t e  d e  la  c o n c e s s io n .  A  c e t  é g a r d ,  
a u c u n e  p é r io d ic i t é  n ’a  é t é  s t ip u lé e .

Réponse. —  J u g é  e n  f a i t  q u ’i l  s ’a g i t  d e  p r e s t a t io n s  
p é r io d iq u e s .  L ’a r t i c l e 2 2 7 7  n ’e s t  p a s l im ita t i f (B E i.G . J u d . ,  
1 8 9 2 , p . 1 3 6 6 ) . D è s  lo r s ,  c ’e s t  a u  j u g e  d u  fo n d  q u ’il  a p p a r 
t i e n t  d e  d é t e r m in e r ,  d a n s  c h a q u e  c a s  p a r t i c u l ie r ,  s i d e s  
p r e s t a t io n s  p é r io d iq u e s  o n t  la  m ê m e  n a t u r e  q u e  c e l l e s  
é n u m é r é e s  p a r  l ’a r t i c l e  2 2 7 7 .

D e  même, l’interprétation d’un cahier des charges est souveraine (Cassation, 4 juin 1863, Belg. Jud., 1863, 
p . 1030).

I l e n  e s t  d e  m ê m e  du  m o y e n  s u b s id ia ir e ,  p ar le  m o t i f  
q u e  l ’a r r ê t  d é c la r e  q u e  le s  d iv e r s e s  r e d e v a n c e s  d e  1 ,5 0 0  
e t  d e  3 0 0  f r a n c s  p r o v e n a ie n t  t o u te s  d e  la  m ê m e  c a u s e ,  e t  
c o n s t i t u a ie n t  d e s  p r e s t a t io n s  p é r io d iq u e s  r e n tr a n t  d a n s  
le s  t e r m e s ,  l ’e s p r i t  e t  le  b u t  d e  la  d is p o s i t io n  f in a le  d e  
l ’a r t i c l e  2 2 7 7 .

A u  fo n d , l ’a r r ê t  a  s a in e m e n t  i n t e r p r é t é  l’a r t ic le  2 2 7 7 .  
A u x  t e r m e s  d u  c a h ie r  d e s  c h a r g e s  (a r t ic le s  2 6  e t  2 7 ) ,  le  
g o u v e r n e m e n t  d e v a i t ,  d a n s  u n  in t é r ê t  p u b l ic ,  s u r v e i l l e r  
l ’e x é c u t io n  d e  to u s  le s  t r a v a u x ,  s o i t  d e  p r e m ie r  é t a b l i s 
s e m e n t ,  s o i t  d ’e n t r e t ie n  e t  d 'e x p lo i t a t io n .  D ’a u tr e  p a r t ,  
le  c o n c e s s io n n a ir e  s ’e n g a g e a i t  à  p a y e r  à  l ’E ta t  1 ,5 0 0  fr . 
d a n s  le s  t r o i s  m o is  d e  la  c o n c e s s io n  d é f in i t iv e ,  p a r  a n ,  
p e n d a n t  t o u t e  la  d u r é e  d e s  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c t io n  ; 
e n f in , a p r è s  la  m is e  e n  e x p lo i t a t i o n  d e  la  l ig n e , 3 0 0  fr . 
p a r  a n ,  ju s q u ’à  l ’e x p ir a t io n  d e  la  c o n c e s s io n .

I l  n e  s ’a g i t  d o n c  p a s  d ’u n  c a p i t a l  a v a n c é  p a r  l ’E ta t  e t  
r e m b o u r s a b le  p a r  a n n u i t é s .

L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  :
Arr êt . — « Sur le moyen principal du pourvoi, déduit de la 

violation de l’article 2277 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
a décidé que les redevances en litige doivent être rangées parmi 
les prestations périodiques prévues par cet article en ces termes : 
« Et généralement tout ce qui est payable par année ou à des 
« termes périodiques plus courts » :

« Attendu que la société défenderesse a pris à sa charge, pour 
chacune des trois concessions dont il s’agit au procès, les frais 
de la surveillance à exercer par l’Etat sur l'exécution des travaux de construction, d ’entretien et d’exploitation de ses lignes; que, 
de ce chef, elle s’est engagée à payer 1,500 francs, dans les trois mois à compter de la concession définitive, 1,500 francs par an 
pendant la durée des travaux de construction, et enfin, 300 fr. 
chaque année jusqu’à l’expiration de chaque concession ;

« Que, poursuivie en payement, la défenderesse a opposé la 
prescription de l’article 2277 du code civil pour toutes les presta
tions échues depuis plus de cinq ans avant la contrainte ;

« Attendu que, pour vider cette exception de prescription, le 
juge du fond avait à vérifier la nature et le caractère des rede
vances dont le payement était réclamé ;

« Que, d’après sa décision, ces redevances ne peuvent, sous 
aucun rapport, être assimilées à des fractions périodiques d’un 
capital divisé en annuités ;« Qu’elles ne forment pas une dette en capital, mais qu’elles 
constituent des prestations périodiques rentrant dans les termes, 
l’esprit et le but de la disposition finale de l’article 2277 et abso
lument analogues aux arrérages d’une rente viagère ;

« Attendu que cette appréciation, déduite par le juge du fait 
de l’interprétation et de la portée des conventions des parties, est 
souveraine ;« D’où suit qu’en décidant que les redevances annuelles en 
litige sont de nature à se prescrire par cinq ans, l’arrêt dénoncé 
n’a pas contrevenu à l’art. 2277 visé seul au pourvoi ;

« Sur le moyen subsidiaire, accusant la violation de l’art. 2277 
cité, en tant que la cour de Liège a appliqué la prescription de 
cinq ans à la somme de 1,500 francs, due le 9 décembre 1863
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du chef de la concession accordée par arrêté royal du 9 septem
bre 1863 :« Attendu que la somme de 1,300 francs dont s’agit constituait 
la première annuité due à raison de la concession de la ligne de 
Hassell h Beverst; que l’arrêt dénoncé constate souverainement 
que cette annuité participe à la nature et au caractère des autres 
redevances ;

« Que le moyen subsidiaire est donc, comme le moyen prin
cipal, non fondé ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de
1ER Kiei.e , procureur général, rejette__» (Du 11 février 1897.
Plaid. MMfs Bu.aux, Emile et Pâli. De Mot.)

905 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

4  m ars 1896.
PRO M ESSE DE M A RIAGE. —  RESPO N SA BILITE. — • PR E U V E .

DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Celui qui séduit une femme à l’aide d'une promesse de mariage 

établie par écrit, commet une faute lourde dont il doit réparation. Dans le calcul du montant de cette réparation, doivent 
entrer en compte les dépenses effectuées en vue du mariage, les 
frais qu’occasionnera l’accouchement et la naissance de l’enfant, 
ainsi que le dommage moral résultant de ce que la réputation de 
la victime est perdue par la faute du séducteur.

(X ... C. Y ...)
Le T ribunal c iv il de B ru xelles  a va it, le 24 décem 

bre 1895, rendu le ju gem en t su ivan t :
Jugement. —  « Attendu que, bien que la promesse de ma

riage ne puisse, comme telle, faire naître aucune obligation 
civile, ni donner ouverture à une action en justice, la rupture de 
semblable promesse peut néanmoins, le cas échéant, engager la 
responsabilité de son auteur, lorsqu’il est démontré que le dom
mage qui en a été la conséquence, et dont la réparation est 
demandée, a été occasionné par la faute ou le dol de celui qui 
rétracte sa promesse ;« Attendu que c’est d’après ces principes, fondés sur l’arti
cle 1382 du code civil, que doit être appréciée l’action de la 
demanderesse ;

« Attendu que, le S décembre 1893, le demandeur exprimait 
à la demanderesse le plaisir qu’il aurait de se voir agréer par elle ; 
que peu après il la remerciait en termes enthousiastes, lui assu
rant « qu’il ne se passait pas un jour sans que son cœur ne lui 
« parlât d’elle », et qu'il était heureux que le frère de celle-ci 
approuvât leurs intentions; que, le 17 décembre, alors qu’il 
venait à peine de quitter sa fiancée, il lui éciivait qu’il profilait 
du loisir qui lui restait avant de prendre le train, pour lui com
muniquer ses impressions, lui dire qu’il avait bien employé sa 
journée, puisqu’il lui avait dit qu’elle avait sa foi, et l’assurait 
qu’il ne demandait qu’à prouver sa gratitude ;

« Que la correspondance qu’il entretint dans la suite avec elle 
prouve qu’il faisait tout ce.qui dépendait de lui pour faire croire 
à la demanderesse que son amour était profond et sincère et rencontrait l’assentiment de sa famille;

« Que. le 9 février 1894, il l’informait qu’il avait pris des ren
seignements au sujet de la durée du domicile nécessaire pour le 
mariage et lui exprimait « l’espoir d'être bientôt réunis » ; le 10, 
il annonçait que le mariage pourrait se faire à Bruxelles aussitôt 
que possible ; qu’il fixait la date de ce mariage au 5 avril suivant; 
parlant continuellement des personnes qui devaient être invitées 
à la noce, de leur nouveau gîte, dans lequel il allait s’installer 
« et où la demanderesse trouverait facilement une chaise pour se « reposer et une glace pour s’admirer » ; du dîner de noces, du 
menu, de la liste des vins et de tous les accessoires du banquet ; 
qu’il réunit tous les actes nécessaires à la célébration du mariage ; 
que les publications légales furent faites, tant au domicile de la 
demanderesse qu'à celui du défendeur, et toutes les formalilés accomplies par lui en vue du mariage;

« Attendu, enfin, que, le 27 février, il lui communiqua les 
termes du contrat de mariage qui devait être dressé par le notaire
W..., et l’informait qu’elle devait faire le voyage de M...; et, le 
8 mars, il lui télégraphia le train qu’elle devait prendre à cet effet ;

« Que le 9 mars, en effet, fut passé en cette localité le contrat de mariage des futurs époux;
« Attendu qu’à la suite de ces promesses et des dispositions

précises prises par le détendeur en vue du mariage, la demande
resse, dont la réserve envers celui qu’elle devait épouser avait sen
siblement diminué, ne craignit pas de descendre à M... au même 
hôtel que lui comme elle en avait été priée, et que le défendeur 
pénétra nuitamment dans sa chambre et eut avec elle, ainsi qu’il 
le reconnaît, des rapports intimes;

« Attendu que, quelques jours après, dès le 1S mars, le défen
deur, qui avait obtenu ce qu’il désirait, prépara la rupture du projet de mariage formé entre lui et la demanderesse, se disant 
malade, assurant que le docteur qu’il avait consulté lui défendait 
de se marier « du moins actuellement », et l’engageait à contre- 
mander les invitations « en attendant des temps meilleurs »;

« Que, depuis lors jusqu’au 29 mai suivant, il tint la deman
deresse continuellement au courant de sa prétendue maladie, et 
qu’enfin, à cette date, il annonça que le docteur lui défendait de 
se marier;

« Attendu, toutefois, que, dans le courant de juin, la deman
deresse lui ayant fait part de sa grossesse, le défendeur, parais
sant revenir b des sentiments meilleurs, lui écrivit, le 16 juin 
1894, « qu’il était bien heureux de ce qu’elle lui apprenait, qu'il 
« ne l’en aimerait que plus», qu’il allait revenir à B...et « qu’ils 
« prendraient ensemble leurs dispositions, le mariage devant se 
« faire sans tarder » ;

« Mais attendu que, loin de mettre ses projets à exécution, il 
écrivit, le 21 juin 1894, au père de la demanderesse, « pour lui 
« faire sa confession pleine et entière ». 11 convint qu'il avait fait 
lui-même toutes les démarches auprès de sa fille; qu’il était allé 
la trouver sans qu’elle lui eût rien demandé; qu’il commettait 
une mauvaise action en l’abandonnant, reconnaissant « qu’il avait 
a poussé l’indélicatesse et la lâcheté jusqu’à abuser d’elle, espè
ce rant qu’en la possédant elle aurait son amour », mais ajoutant: 
cc Qu’avec toute la volonté possible, il ne parvenait pas à se per
ce suader qu’il l’aimait ». ce Voilà », dit-il, ce tout le secret des 
ce hésitations qui ont eu lieu jusqu’ici »  ;

ce Attendu qu’il résulte à toute évidence de ces faits que le 
défendeur s'est rendu coupable envers la demanderesse de ma
nœuvres doleuses pour lui inspirer confiance à l’effet de la 
séduire, alors qu’il savait ne pouvoir obtenir ses faveurs sans la 
perspective d’un mariage prochain; qu’il a donc commis une 
faute lourde dont il doit la réparation;

ce Attendu que la circonstance invoquée par lui de l’âge de la 
demanderesse n’est pas de nature à faire disparaître cette respon
sabilité, puisqu’il reconnaît que la demanderesse est une personne 
honorable, qu’il a abusé d’elle;

ce Attendu qu’il ne conteste pas qu’il soit le père de l’enfant qu’elle a mis au monde ;
ce Attendu que le préjudice matériel subi par la demanderesse 

est incontestable et en partie reconnu par le défendeur ; qu’outre 
les dépenses effectuées en vue du mariage, dont la date était fixée 
par le défendeur lui-même, il y a lieu de tenir compte des frais 
qu’occasionnera à la demanderesse la situation dont elle a été 
victime, et notamment la lourde charge qu’elle aura à supporter 
par suite de la naissance de son enfant;

cc Que le dommage moral subi par elle est considérable ; que 
sa réputation, jusqu’ici intacte, est perdue par la faute du déten
deur et qu’elle ne peut espérer la reconquérir, la naissance d’un 
enfant étant la preuve vivante du déshonneur lui infligé par le défendeur;

ce Attendu que la demanderesse trouvera dans l’allocation de 
la somme ci-après déterminée une réparation équitable de ces 
diverses causes de préjudice ;

cc Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres ou contraires, condamne le défendeur à payer 
à la demanderesse la somme de 40,000 francs b titre de dom
mages-intérêts, avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la 
demande; le condamne aux dépens... »(Du 24 décembre 1893.)

A p p e l .
L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :
Arrêt. — ce Attendu que l’appelant critique le jugement dont 

appel en ce qu'il fait résulter de sa correspondance la faute que le premier juge reconnaît dans ses agissements;
cc Attendu que la lettre, dûment enregistrée, qu’il a écrite le 

21 juin 1894 au père de l’intimée, n’était point confidentielle; 
qu’elle concernait plus l’intimée que son père, et qu’à raison de 
son objet, dans l’esprit même de l’appelant, elle était destinée à lui être communiquée;

cc Attendu qu’il n'est pas davantage fondé b faire écarter du 
débat celles, également enregistrées, qu’il a adressées à l’intimée 
elle-même, puisqu’elles étaient la propriété de cette dernière;

cc Attendu que les faits qu’il articule b cet égard sont dès b 
présent controuvés, et que la preuve en serait d’ailleurs fruslra- 
toire;
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« Attendu, en effet, que, loin d’accepter sans protestation ni 

réserve la rupture du 21 juin, l’intimée, de l’aveu de l’appelant, 
s’est même adressée à lui le 23 et le 23 du même mois, pour se plaindre de la position dans laquelle il la plaçait, et pour lui 
faire entrevoir les conséquences qui en résulteraient pour elle, et 
que, le 20 juin, dans une lettre, également enregistrée, l’appe
lant lui répondait que ses craintes étaient pour le moins antici
pées et qu’ils attendraient des signes irrécusables pour être fixés;

« Attendu que son articulation d’après laquelle il aurait remis 
le 13 juin à l’intimée, les lettres qu’il avait reçues d’elle, b la suite de l’offre qu’elle lui aurait faite de lui remettre les siennes, 
se trouve contredite par ces considérations que, postérieurement 
au 10 juin, date de son retour de Vichy, il s’est encore livré avec 
elle aux démarches nécessaires pour faire publier leurs bans de 
mariage b l’église de B..., et que ce n’est que le 21 du même mois qu’il a annoncé vouloir rompre avec elle ;

« Qu’au surplus, sa lettre du dit jour, au père de l’intimée, par 
les détails dans lesquels il entre sur la recherche qu’il a faite de 
celte dernière et ses relations avec elle, ainsi que les aveux 
qu'elle contient, suffit b elle seule pour faire juger sa conduite ;

« Attendu qu’en présence des faits acquis au litige, c’est b bon 
droit que le premier juge, par les considérations reprises au 
jugement dont appel et que la cour adopte, a reconnu une faute 
lourde dans les agissements de l’appelant envers l’intimée, et a 
décidé qu’il était tenu de réparer les conséquences dommageables 
qui en résulteraient pour elle ;

« Attendu qu’en admettant, avec l’appelant, que les intentions 
qu’il avait si ouvertement manifestées pendant des mois entiers 
fussent sérieuses, et qu’il n’ait pu les réaliser b cause de son état 
de santé en mai et juin 1894, il ne résulte nullement des docu
ments b l’aide desquels il entend établir cet empêchement, que 
celui-ci aurait perduré, et qu’en tout cas, il lui appartenait de 
réparer sa faute, en régularisant la situation de l’intimée, con
formément b la promesse qu’il faisait en écrivant, le 21 juin, qu’il 
saurait sauvegarder son honneur en l’épousant, s’il était démon
tré qu'une raison impérieuse exigeait qu’il se mariât;

« Attendu que si, dans les circonstances de la cause et eu 
égard au dommage tant matériel que moral subi par l’intimée, la 
somme allouée par le premier juge n’est pas exagérée, elle en 
constitue néanmoins une réparation équitable et suffisante;

« Qu'il n’y a, dès lors, pas lieu de vérifier le mérite de la fin 
de non-recevoir opposée b l’appel incident ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Ctur, écartant 
toutes autres conclusions, ainsi que la preuve offerte par l’appe
lant, met les appels b néant et condamne l’appelant, partie de 
Mc Gillet, aux dépens d’appel... » (Du 4 mars 1896.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

16  m a i 1 8 9 6 .
FIRME DE SOCIETE DISSOUTE. —  EXPLOIT INTRODUCTIF.

DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION.
Lorsqu'un commerçant a continue les affaires sous la firme d'une 

société en nom collectif dissoute, celle firme étant composée du 
nom du commerçant suivi des mots et compagnie, celui qui, con
naissant cette situation, a contracté avec lui et a été assigné 
ensuite « à la requête du commerçant faisant le commerce sous 
« telle firme », ne peut exciper d'un défaut de qualité fondé sur 
ce que la firme ne correspond à aucune personne morale.

La partie qui a succombé sur une exception de défaut de qualité, 
seule débattue en première instance, n’est pas recevable devant 
la cour à proposer en outre l’exception tirée de l'erreur substan
tielle.

(constant caesens c. authur thieren .)
Jugement du Tribunal de commerce de Courtrai, du 8 février 1896, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que l'action tend b voir dire pour 

droit qu’un marché de 1,200 pièces coutils à matelas, conclu 
entre parties, sera et demeurera résilié au profit du demandeur, 
avec condamnation du défendeur b 18,285 francs de dommages- intérêts ;

« Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
« Attendu que le défendeur dénie avoir traité une affaire quel

conque avec le demandeur; qu’il soutient n’avoir traité et n’avoir 
entendu traiter qu’avec la société Arthur Thieren et Cie, et que la 
dite société étant dissoute, était incapable de contracter valable
ment et ne peut agir en justice ;

w Attendu que le demandeur conteste formellement que la 
firme Thieren et Gle représente une société, et prétend qu’après 
la dissolution de la société en nom collectif A. Thieren et Cie, il 
a continué en nom personnel les affaires sous l’ancienne firme b laquelle il a succédé ;

« Attendu que l'action est dictée b la requête de M. Arthur 
Thieren, négociant, demeurant et domicilié b Anvers, y faisant le 
commerce sous l’ancienne firme A. Thieren et Cie ;

« Attendu que le fait par le demandeur de contracter et de correspondre sous un nom commercial ou une firme, n’implique 
pas nécessairement l’existence d’une véritable raison sociale ;

« Attendu que Arthur Thieren, nomine proprio, peut agir au nom de la firme A. Thieren et Cie, aussi longtemps qu’il n’est pas 
justifié que derrière lui se meut un être juridique différent de sa 
personnalité individuelle;

« Attendu que, loin de rapporter cette preuve, le défendeur 
reconnaît que la société A. Thieren et Cie, a été dissoute suivant déclaration du 3 avril 1894, et que cette dissolution a été régu
lièrement portée b la connaissance des tiers par l’insertion aux 
annexes du Moniteur belge, faite le 8 avril 1894, p. 606, n° 911;

Attendu que, dans ces conditions, le défendeur prétend vainement ne pas avoir connu, au moment du contrat, la person
nalité de celui qui contractait sous la firme A. Thieren et Cle, sur
tout alors qu’il est établi qu’avant de s’engager, le défendeur a 
pris b diverses sources les renseignements les plus minutieux sur 
la maison avec laquelle il allait contracter; qu’il en résulte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l’action recevable; ordonne aux parties de con
clure et de plaider b toutes fins ; condamne le défendeur aux 
dépens de l’incident; fixe la cause b l’audience de huitaine... » (Du 8 février 1896.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant et d’ailleurs reconnu entre parties :
« l°Que le contrat dont la résiliation est demandée, a été con

clu entre l’appelant et une maison commerciale exerçant le com
merce sous la firme A. Thieren et Cie ;

« 2° Qu’une société en nom collectif, sous la firme Arthur 
Thieren et Cle, a été formée le 15 décembre 1891 entre MM. Henri 
Percv, industriel b Saint-Nicolas, et Arthur Thieren, négociant b Anvers ;

« 3° Que, le 31 mars 1894, la dite société a été dissoute;
« 4° Que l’acte de constitution, comme aussi l’acte de disso

lution de cette société, ont été régulièrement publiés au Moniteur;
« 5° Qu’aucune autre société commerciale ne s’est formée depuis sous la firme A. Thieren et Cle;
« 6° Que l’appelant n’a traité avec A. Thieren et Cle, qu’après 

s’être entouré de renseignements précis sur la maison avec laquelle il sc proposait de contracter;
« Attendu qu’il suit de 1b que c’est bien le sieur Arthur Thie

ren, négociant b Anvers et y faisant le commerce sous la firme
A. Thieren et Cie, comme le porte l’exploit introductif d’instance, qui a été partie au contrat dont s’agit ;

« Attendu qu’en admettant comme irrégulier, le fait de l’intimé d’avoir contracté avec l’appelant sous une firme ou raison 
sociale dont il ne possède point le titre légal, on ne pourrait en 
induire que l’intimé in’avait pas qualité pour assigner dans la présente instance ;

« Que cette qualité se confond avec celle en laquelle il a con
tracté ;« Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;

« Attendu que l’appelant invoque la nécessité de mettre obsta
cle b l’abus qui est fait des firmes commerciales, et ajoute que l’usage d’une firme ne peut servir d’indice trompeur de nature b 
dissimuler le véritable titulaire du commerce qu’elle représente; 
que l’appelant a, de plus, allégué en termes de plaidoirie, que 
sans doute il n’eût point contracté, s’il avait su que la maison
A. Thieren et Cle se confondait avec la personne de M. Arthur 
Thieren et n’était pas une association lui donnant toutes garan
ties ;

« Altehdu que ce raisonnement tend directement b établir la 
nullité du contrat pour cause d’erreur substantielle sur la personne du contractant; que ce moyen n’est pas recevable dans 
l’espèce, puisqu’il constitue une exception péremptoire du fond, 
étrangère b la recevabilité de la demande pour défaut de qualité 
dans le chef du demandeur originaire, qui seule a été débattue 
devant le premier juge ;« Attendu que la cour ne pourrait donc accueillir l’exception 
soulevée sans sortir des limites du contrat judiciaire ;
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« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 

cour met l’appel à néant; confirme le jugement dont appel; con
damne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 16 mai 
1896. — Plaid. MMes De Nobei.e c. Vergaeghe.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U XELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

18 m a r s  1 8 9 6 .
MINEUR. —  COMMERÇANT. —  FEMME MARIÉE.

EMPRUNT. —  HYPOTHÈQUE.
La femme mariée, mineure, qui a clé autorisée à faire le com

merce seulement par son mari, bien qu'elle eût encore sa mère, 
et qui ensuite, même assistée et autorisée par son dit mari, a contracte un emprunt en consentant hypothèque, peut provoquer 
la nullité de l’emprunt et de l'hypothèque pour vice de forme.

(d e  k n u y t  c . v a n  c a m p .)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte avenu devant M e Jacobs, 
notaire à Wilryck, le 29 avril 1891, la dame Olga Soalfield, 
commerçante patentée, et son époux Rey de Bellonet, qui l’as
sistait et l’autorisait tar t comme mari qu’en qualité de curateur 
de l’épouse encore mineure, autorisée à faire le commerce par 
son dit curateur et mari, suivant procuration enregistrée, dépo
sée au greffe du tribunal de commerce, séant à Bruxelles, le 
10 avril 1891, ont reconnu avoir reçu du défendeur, à titre de 
prêt à intérêt, à 5 p. c., pour les besoins du commerce de la 
dite dame Rey de Bellonet, un capital de 40,000 francs, dont 
quittance et décharge ;

« Qu’à litre de garantie du remboursement de l’obligation et 
du payement des intérêts, la dame Rey de Bellonet déclara hypothéquer certains immeubles lui appartenant ;

« Attendu que l’action tend à la nullité du commandement, 
signifié à la demanderesse le 14 septembre 1894, de rembourser 
la dite somme de 40,000 francs et celle de 7,200 francs pour six semestres d’intérêts échus et à la mainlevée de l’inscription hy
pothécaire, le défendeur étant sans droit ni titre valable pour 
faire commandement à la demanderesse de lui payer ces prédites 
sommes ;

« Attendu que c’est à celui qui se prévaut d’un titre à prouver les conditions substantielles de la validité du titre;
« Attendu qu’aux termes de l’article 4 du code de commerce, 

tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut profiter de la faculté que lui accorde l’arti
cle 487 du code civil, de faire le commerce, ne peut en commen
cer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements 
par lui contractés pour faits de commerce, s’il n’y a été préala
blement autorisé par son père ou par sa mère en cas d’interdic
tion, décès ou absence du père, ou, à défaut de ceux-ci. par une 
délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal 
civil ; que l’article 9 du dit code, en exigeant, quant aux femmes 
mariées, le consentement du mari, ne déroge point à l’article 4, 
puisque, malgré l’existence de cet article, il résulte toujours que 
tout mineur émancipé ne peut faire le commerce qu’aprèsy avoir 
été autorisé par son père ou sa mère, ou par la famille, et que la 
femme, quoique mariée, se trouve comprise dans cette classe, 
le mariage n’ayant eu d’autre effet que de l’émanciper de plein 
droit;« Attendu que ces articles sont clairs et formels, ne sont point 
incompatibles et doivent se combiner; que de leur texte comme 
de leur esprit et des discussions préparatoires, il appert qu’ils 
sont en concordance avec l’ensemble de la législation qui confie 
les intérêts du mineur à la sollicitude de sa famille, tout en le 
soumettant aux devoirs du mariage ; qu’en admettant l'article 4, 
le législateur a eu en vue d’éviter la ruine des mineurs, et en 
édictant l’article 9, de rendre hommage à la puissance maritale 
et de favoriser la paix du ménage (N a m u r , t. Ier, nos 113, 150, 
162);

« Attendu, en fait, que la défenderesse était mineure à l’époque 
de l'engagement dont il s’agit et qu’elle n’avait pas été autorisée 
par sa mère à faire le commerce; d’où il suit qu’elle n’a point 
joui de la protection que la loi a voulu lui assurer; que l’inexis
tence des formalités exigées par la loi avait pour effet que la 
demanderesse ne pouvait être réputée majeure, et que, dès lors, 
mineure émancipée non habilitée à exercer un commerce, elle était incapable de faire l’emprunt dont il s’agit et d’engager et 
d’hypothéquer ses immeubles (art. 7 du code de commerce; 483, 
484, 487, 1124 du code civil ; 73, 75 de la loi du 16 décembre 
1851);

« Attendu, au surplus, que le mineur émancipé n’est réputé 
majeur que quant aux engagements par lui contractés pour faits 
de commerce (art. 4 du code de commerce), et que, dans l’es
pèce, il est établi à suffisance de droit, par les éléments de la 
cause et les documents versés, que la demanderesse ne s’est jamais livrée à un commerce;

« Attendu que, dans ces circonstances, celle-ci était fondée à attaquer l’acte fait par elle ou à agir en nullité de l’engagement 
contracté, soit à raison de son incapacité, soit à raison de la violation des formes spéciales prescrites dans son intérêt (arg. 
art. 1314 du code civil, combiné 1311) ;

« Attendu que, lorsqu’il s’agit d’actes pour lesquels la loi a 
établi certaines formalités spéciales dans l’intérêt du mineur ou 
du mineur émancipé, l'inobservation de ces formes donne lieu à 
la nullité pure et simple des actes et non à la rescision pour 
lésion; qu’il importe peu, en ce cas, qu’il y ait ou non lésion et 
que l’acte ait été fait par le tuteur ou par le mineur, ou par tous 
deux ensemble; que les articles 483 et 484 du code civil ne peu
vent laisser de doute à cet égard, et que ce sont là les actes nuis 
en la forme que l’article 1311 distingue des actes seulement 
sujets à restitution; que l’article 1305 est limité par le dit arti
cle 1311 et par l’article 484; que ces formes ont été établies pour 
la garantie des mineurs ; dès qu’elles n’ont pas été observées, 
l’annulation de l’acte doit être prononcée ; celui-ci ne peut pas subsister parce que la loi ne le permet pas, elle ne peut pas 
reconnaître d’effet à un acte qui viole ses dispositions (Laurent, 
t. XVI, n° 57 ; t. V, n° 236 ; t. XVIII, nu 528 ; et Avant-projet de 
la révision du code civil, t. IV, p.52, n° 2, art. 1077, p. 58, n° 1; 
Marcadé, sur l’art. 1305; Dali.oz, Rép., V° Obligation, n°s 363, 
364, 368 ; Pont, Dissertation, Revue des revues de droit, t. Vil, 
p. 320) ;« Attendu que, dans l’espèce, pour faire l’emprunt et hypo
théquer ses immeubles, la demanderesse devait remplir les formalités prescrites par les articles 483 et 484 du code civil ; que 
ces formalités essentielles à la validité de l’emprunt hypothé
caire n’ont pas été remplies; que le défaut de ces formalités 
entraîne donc la nullité absolue de l’obligation contractée,et qu’il 
doit d’autant plus en être ainsi qu’il appert des éléments de la 
cause que l’emprunt dont il s’agit n’a eu lieu que dans l’intérêt 
du mari de la demanderesse;« Que si la nullité de l’emprunt fait, ou de l'hypothèque con
sentie en l’absence des formalités prescrites par les dits articles, 
n’est pas formellement prononcée, elle résulte virtuellement de la prohibition portée à ces dispositions; que, d’ailleurs, c’est 
une nullité substantielle qui n’a pas besoin d'être expressément 
écrite dans la loi ;

« Attendu que vainement le défendeur, alléguant de prétendues manœuvres frauduleuses employées par la demanderesse, 
oppose à la demande les articles 1307 et 1310 du code civil; que 
les considérations qui précèdent démontrent que les dits articles 
sont sans application en la cause ; que si l’on considère l’ensem
ble des dispositions de la section relative à l’action en rescision 
et leur texte, il en ressort que les articles 1304 à 1312 ne pré
sentent de sens naturel et ne doivent s’appliquer qu’aux actes 
faits par le mineur seul et non aux actes faits par lui, assujettis à 
des formes spéciales et substantielles, dont l’inobservation entraîne la nullité radicale des actes;

« Attendu d’ailleurs que, si les articles précités étaient appli
cables en la cause, il n’est néanmoins point démontré que la 
demanderesse ait participé à un délit on concouru sciemment à 
une convention qui tendait à frustrer le prêteur; que le défendeur 
ne prouve pas et n’otfrcj point de prouver les manœuvres; que 
celles-ci devaient dans l'espèce, pour être répréhensibles, avoir 
pour but d’établir frauduleusement la capacité delà demande
resse,qui n’a pas produit notamment une fausse déclaration d’au
torisation de sa mère, de faire le commerce; que sa simple décla
ration qu'elle était patentée et faisait commerce, ne pouvait prouver la qualité de commerçante, laquelle ne peut résulter que 
d’actes habituels de commerce (code de commerce, art. 1er);

« Attendu qu’il appert de l’acte même du 28 avril 1891 et des 
circonstances dans lesquelles il a été passé, que le défendeur pouvait connaître la capacité réelle de la demanderesse; qu’il a 
d’ailleurs commis une faute ou tout au moins une imprudence en contractant avec la demanderesse qui était mineure ;

« Attendu que le défendeur, auquel incombe cette preuve, ne 
prouve point le profit que la mineure aurait tiré du prêt litigieux; 
que les faits de la cause et les documents versés démontrent, au 
contraire, dès ores, que c’cst le mari de la demanderesse et non 
celle-ci qui en a profité ; qu’aucun commerce n’a été exercé par 
la mineure; qu’en tout cas il n’y aurait donc pas lieu à applica
tion de l’article 1312 du code civil, seul article applicable aussi 
bien à l'action en nullité qu’à l’action en rescision (arg. art. 225 
du code civil, combiné art. 1125), nul ne pouvant s’enrichir au 
détriment d’autrui ;
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« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’emprunt 

hypothécaire contracté parla demanderesse est radicalement nul; 
que, partant, le défendeur est sans droit ni titre valable pour lui faire commandement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de IIoon, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, dit que le défendeur est sans droit ni titre valable pour faire commandement h la demanderesse d’avoir 
h lui payer la somme de 40,000 francs avec les intérêts ; déclare nul et de nul effet le commandement lui signifié le 14 septembre 
1894, fait défense au défendeur d'v donner suite ; ordonne il la 
partie Van Hoorde de donner mainlevée de l’inscription hypothécaire dans les huit jours de la signification du jugement ; faute 
de ce faire, dit que ce jugement en tiendra lieu ; condamne le 
défendeur aux dépens; et vu l’article 548 du code de procédure 
civile, dit n'y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 18 mars 
1896. — Plaid. MMes Paul Janson c. Léon Joly.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

19 o cto b r e  1 8 9 6 .
TAXE COMMUNALE. —  BAL. —  MORALITE PUBLIQUE.

COMPÉTENCE.
Est légal, le règlement communal, approuve par le roi, établissant 

une taxe sur les buis, tentes et orchestrions, et ce, lors même que 
la commune, en établissant celte taxe, aurait poursuivi un but 
de moralité publique.

(MEItC.KX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel, du 

24 juillet 1890.
Arrêt.— « Sur les m oyens : violation des articles G et 119 de 

la Constitution, relalifs à l ’égalité des citoyens devant la loi et 
l’im pôt; violation des lois des 17 mars 1891 et 91 mai 1819, qui 
proclam ent le principe de la liberté du com m erce :

« Considérant que l’article 7G de la loi com m unale soum et 
l’établissem ent des taxes com m unales à l’avis de la députation du 
con seil provincial et à l'approbation du roi ;

« (Jue c'est à ces deux autorités qu'il appartient d ’exam iner si 
les taxes com m unales se justifient par les besoins financiers de la 
com m une, si e lles ne sont pas de nature à porter atteinte au com 
m erce ou h l ’industrie, et si e lles ne sont pas contraires à l'ordre 
public ou aux bonnes m œurs ;

« Considérant que le pouvoir judicia ire ne pourrait entrer dans 
l’exam en de ces questions sans em piéter sur les attributions du 
pouvoir adm inistratif ;

« Considérant que le règlem ent de la ville de liai établissant 
des taxes sur les bals, tentes et orchestrions, a é té , conform ém ent 
à la lo i, approuvé par un arrêté royal ;

« Considéiant qu’aucune loi ne défend aux com m unes de pour
su ivre , en établissant des taxes, un but de m oralité publique ;

« Considérant que le règlem ent critiqué étant applicable h tous 
ceux qui se placent volontairem ent dans les cas qu’il prévoit, le 
dem andeur prétend à tort que ce règlem ent m éconnaît l’égalité  
des citoyens en m atière d’im pôt ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le règlem ent 
appliqué par le jugem ent attaqué est légal ;

« Considérant que les peines qu’il prononce sont celles du dit 
règlem ent ;

« Considérant que la procédure est régulière ;
« Par ces m otifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller  

de Paepe et sur les conclusions conform es de'M. Mélot, prem ier 
avocat général, rejette ... » (Du 19 octobre 1896.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

12 o c to b r e  1 8 96 .
GARDE CIVIQUE. —  CONVOCATION. —  DEFAUT DE 

MOTIFS.
Lorsqu'un garde, convoque par la poste, soutient que ta convoca

tion lui est parvenue tardivement, et que le ministère public, 
de son côté, offre de prouver qu'il a été fait, en outre, une con
vocation régulière par affiches, le conseil de discipline qui, sans vérifier si celte dernière a eu lieu, acquitte le garde parce que 
la première a été tardive, prend une décision nulle par défaut 
de motifs.

(l.’OFFICIER RAPPORTEUR DE LIÈGE c. BAYV1N.)
Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Liège, du 24 juin 1896.
Arrêt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la violation 

des articles 88 et 100 de la loi du 13 juillet 1833, 97 de la Con
stitution et 163 du code d’instruction criminelle, en ce que la 
décision attaquée, tout en donnant acte au ministère public de ce 
que le garde avait été régulièrement convoqué par affiches, a 
cependant renvoyé celui-ci des poursuites en se fondant sur l'inef
ficacité du mode de convocation par la poste, employé surabondamment :

« Attendu que le défendeur était poursuivi pour avoir fait 
défaut à un service d’ordre de la garde civique ;

« Attendu que le ministère public demandait acte de ce que, 
indépendamment de tout autre mode de convocation, les gardes 
de la compagnie à laquelle appartient le défendeur avaient été 
convoqués par afliches régulièrement apposées, et offrait subsi
diairement d’en administrer la preuve;

« Attendu que, tout en donnant acte au ministère public de ces 
conclusions, la décision attaquée a renvoyé ie prévenu des pour
suites par le motif qu’une convocation lui remise par la poste lui 
était parvenue tardivement ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 88 de la loi sur la garde civique, les convocations se font pour tous services, soit par billet 
remis à la personne ou à domicile, soit par voie d'affiches ;

« Attendu qu’en se basant uniquement sur ce que l'un de ces 
modes de convocation n’avait pas été eilicace, sans examiner, comme l’v conviait le ministère public, si l’autre avait été concur
remment employé en temps utile, la décision attaquée n’a pas 
légalement motivé l'acquittement et a contrevenu aux dispositions 
invoquées dans le pourvoi ;

« I’ar ces mo'ifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschm idt et sur les conclusions conformes de M. Mé i.o t , 
premier avocat général, casse...; renvoie la cause devant le même conseil, composé d’autres juges... » (Du 19 octobre 189G.)

NOM INATION S ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Justice de f a ix . — Juge suppléant. — Nomination. Pararrêté royal en date du 99 mai 1897, M. Thevelin, docteur en 

droit, notaire à Messines, est nommé juge suppléant à Injustice 
de paix du canton de Messines, en remplacement de M. De Mecs- 
ter, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. 
Désignation. Par arrête royal en date du 1er juin 1897, M. Ortegat, 
juge au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir les fonctions de juge d’instruction près cc tribunal pendant un terme de trois ans prenant cours le 3 juin 1897.

Tribunal df. première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 3 juin 1897, M. Mecbelynck, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Hippert, appelé à d'autres fonctions.

Justice de paix.— Juge.— Démission. Par arrêté royal en date 
du 3 juin 1897, la démission de M.Waulers, de ses fonctions de juge de paix du canton de Lcnnick-Saint-Quenlin, est acceptée.

11 est admis h faire valoir ses droits à la pension et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.
Notariat.— Démission. Par arrêté royal en date du 8 juin 1897, 

la démission de M. Grégoire, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Beyne-Heusav, est acceptée.

Alliance Typographique, 49, rue a ux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

4  m a r s  1 8 9 7 .
DÉPENS. —  SIGNIFICATION DU JUGEMENT.

Lorsqu'un jugement, tout en allouant au demandeur l’un des chefs 
de sa demande, le déboute quant aux autres chefs et le con
damne aux dépens, le défendeur peut lever et signifier le juge
ment, et les frais du jugement signifié sont compris dans les dépens mis à la charge du demandeur.

(CRISMEK C. BI.AISE-EENOY.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal do première instance de Verviers, du 4 décembre 1895, contenant notamment ce qui suit :
J ugement. — « ... Qu’en effet, on cherche en vain en quelle 

qualité le demandeur actuel a pu réclamer expédition d’un juge
ment qui le constituait débiteur d'une somme de 125 francs ou tout au moins de fr. 73-23, en faisant état de la compensation 
opérée de plein droit en vertu de la loi entre le montant de la 
condamnation principale et les dépens ;

« Qu’on recherche surtout en vain quel intérêt le demandeur 
aurait à signifier pareille décision ; qu’il est évident, d’autre part, 
que le jugement no consacrait au profit du demandeur aucun 
droit qu’il pût faire valoir à l’avenir vis-à-vis du défendeur ; qu’il 
n'est pas possible d’admettre qu’un débiteur s’empare du titre de 
son créancier et le fasse signifier aux frais de ce dernier et puisse 
ainsi, sans utilité pour lui-même, diminuer d’autant le montant de la condamnation principale; qu’enfin et surtout, il est utile 
de rappeler qu’un titre, par là même qu'il est revêtu de la for
mule exécutoire, n’est pas exécutoire par tous et vis-à-vis de 
tous; que, pour que l’exécution soit régulière, il faut que le 
titre soit exécutoire vis-à-vis de la personne contre laquelle on procède, et que, dans l’espèce, le jugement du 13 mars 1895 ne 
proclamant aucun droit au profit du demandeur, la formule exé
cutoire n’a pu donner à cette décision une valeur qu’elle n’avait 
pas en son pouvoir; que la formule exécutoire, en effet, ne crée 
pas le droit, mais permet uniquement à celui qui est nanti de 
celte formule de faire produire ses effets à un droit reconnu dans le titre auquel elle est jointe ;

« Attendu que le seul droit qui pourrait être considéré comme 
consacré par le jugement du 13 mars au profit de Crismcr, serait 
celui dérivant de la condamnation de Biaise aux dépens; mais 
que ce droit, consistant en une somme d’argent liquidée par le 
jugement même, a été éteint au moment même de sa proclama
tion, puisqu’il est compensé avec le montant également liquidé de la condamnation principale;

« Attendu que l’admission de cette contestation rend inutile 
l’examen des autres points soulevés par les conclusions, puisque, 
si l’on retranche ces postes du compte établi par le demandeur, 
il y a lieu dès maintenant de déclarer que les offres faites par le 
demandeur ne sont pas satisfactoires ;

« Par ces motifs... » (Du 4 décembre 1895.)

Pourvoi.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens de cassation, 

déduits :
« Premier moyen, première branche : de la violation et de la fausse application des articles 4 de l’arrêté du Prince Souverain, 

du 15 mars 1815 ; 19 et 20 de la loi du 23 mars 1876, sur la 
compétence; de l’article 853 du code de procédure civile; de 
l’article 7 du décret additionnel du 16 février 1807, relatif à la 
liquidation des dépens; des articles 1351 du code civil et 130 du code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué, consi
dérant comme définitif le jugement rendu par le tribunal de 
Verviers, du 13 mars 1895, sans qu’il ait été signifié et que, par 
suite, les délais de cassation ne soient expirés, décide que le 
demandeur en cassation n’avait pas le droit de lever ce jugement 
pour faire courir les délais;

« Premier moyen, deuxième branche : de la violation des 
articles 147 du code de procédure civile, 1257, 1258, 1260, 1262 et 1263 du code civil, en méconnaissant le droit de l’intimé 
d’exécuter par des offres réelles le jugement rendu à son profit 
le 13 murs 1895 ;

« Deuxième moyen : de la violation et de la fausse application 
des articles 1351 du code civil, 130du code de procédure civile, 
en ce que le jugement attaqué, méconnaissant la condamnation 
contenue dans le jugement du 13 mars 1895, refuse au demandeur en cassation le droit de porter en compte le coût de l’expé
dition et de la signification de ce jugement, coûts qui sont com
pris dans les dépens :

« Attendu que l’instance vidée par le jugement dénonce tend 
elle-même à la validation des offres réelles faites par Crismcr, 
à titre d’exécution des jugements des 13 mars et 26 avril 1895;

« Que, dès lors, le moyen tiré delà chose jugée par le juge
ment du 13 mars 1895 n’est pas présenté pour la piemière fois 
devant cette cour, comme le prétend le défendeur en cassation ; 
que ce moyen ne doit donc pas élre écarté comme nouveau ;

« Altcndu que le jugement du 13 mars 1895, tout en condam
nant Crismcr à payer à Blaise-Lenoy la somme de 125 francs, 
somme que Crismcr reconnaissait devoir, ainsi que les dépens 
du jugement du 13 décembre 1894, avait débouté Biaise du sur
plus de sa demande et l’avait condamné à tous les autres dépens 
tant de première instance que d'appel;« Allenthi que les dépens ainsi mis, en termes généraux, à 
charge de Biaise, comprennent nécessairement ceux du jugement du 13 mars lui-méme, et partant ceux de l’expédition du juge
ment et de sa signification, qui en sont le complément;

« Attendu que s’il appartient au juge du fond de déclarer sou
verainement et pour des raisons de fait, certains actes de procé
dure purement vexaioires et frustratoires, les considérations 
émises au jugement attaqué n’ont pas le caractère de pareille 
déclaration ;« Que ce jugement statue en droit, conformément d’ailleurs 
aux conclusions prises par Biaise devant le tribunal de première 
instance de Verviers ;« Qu'il méconnaît, d’une manière absolue, que Crismer pût 
avoir un intérêt légal ou une qualité quelconque pour signifier à 
Biaise le jugement du 13 mars 1895;

« Attendu que, sauf quant à la somme de 125 francs qu’il 
reconnaissait devoir, Crismer, par ce jugement du 13 mars 1895, gagnait le procès alors existant entre parties;

« Qu’il était jugé, en sa faveur, que la prétention élevée en 
justice contre lui par Biaise, de le conlraindre de garnir de meubles la maison louée ou de fournir une caution, n’était pas con
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forme à la loi ; que le dit jugement créait ainsi pour lui un titre constituant la chose jugée ; que, pour s’en assurer définitivement le bénéfice, il avait le droit de mettre ce titre h l’abri d’un recours 
en cassation et parlant de faire courir le délai de ce recours, en signifiant une expédition du dit jugement, conformément au 
prescrit de l'article A de l’arrêté du Prince Souverain du 15 mars 
1815;

« Attendu, d’ailleurs, que pour faire fixer définitivement la 
somme par lui due, pour se libérer envers Biaise et faire h celui- 
ci des oftres réelles valables en vertu du droit inscrit aux arti
cles 1257 et suivants du code civil, Crismer devait légalement 
savoir si et dans quelle mesure la somme de 125 francs par lui 
due était compensée par les dépens mis à charge de Biaise ; que 
cette compensation ne pouvait s’opérer qu’à titre d’exécution du 
jugement dont il s’agit,exécution qui, aux termes de l’article 147 
du code de procédure civile, ne pouvait être poursuivie qu’après 
signification de ce jugement;

« Attendu, en conséquence, qu’en statuant comme il l’a fait, 
le jugement attaqué contrevient aux dispositions légales invoquées à l’appui des deux premiers moyens de cassation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse... renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance de Liège... » (Du 4 mars 1897. — Plaid. MMCS G. Le
clercq, Emile et Pâli, De Mot.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

18 févr ier  1896.
SÉPARATION DES PATRIMOINES. —  LEGATAIRE. —  CRÉAN

CIER DU LÉGATAIRE UNIVERSEL. •—  PRIVILÈGE SUR 
" LES IMMEUBLES. —  NANTISSEMENT.

Le légataire particulier, en vue d'obtenir la séparation des patri
moines, peut prendre inscription sur un immeuble de la succes
sion, et, si le légataire universel n’a pas de créanciers connus, 
réclamer la dite séparation contre le légataire.

Le légataire particulier, qui réclame la séparation du patrimoine 
du de cujus de celui du légataire universel, ne peut imposer à 
ce dernier l'obligation de verser entre les mains d'un tiers les sommes nécessaires pour exécuter le legs particulier.

(GOBI1E C. ÎIONDHOIT ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu que le premier juge a fait une juste application des règles du droit en repoussant les fins de non- 

recevoir proposées par l’appelante;
« Attendu, en effet, que l’article 878 du code civil ne subordonne pas la demande en séparation de patrimoines à lu preuve 

que l’héritier a des créanciers actuels;
a Que, suivant l’esprit de la loi, il suffit que l'existence de 

créanciers soit possible, et môme seulement à craindre pour 
l’avenir;

« Attendu qu’en énonçant que la séparation peut être deman
dée « dans tous les cas et contre tout créancier », le dit article 
n’exige pas que la demande soit dirigée contre les créanciers eux-mêmes ;

« Que sa disposition n’est pas restrictive quant à la procédure 
à suivre, et vise plutôt le résultat de l’action qu’elle n’en règle 
la forme ;

« Qu’à défaut de créanciers connus, il est rationnel qu’elle 
puisse être intentée contre l’héritier, qui est leur représentant, 
et qui est d’ailleurs lui-même partie intéressée ;

« Attendu que les intimés, en leur qualité de légataires, sont 
bien fondés à réclamer la séparation du patrimoine de la veuve 
Van Adcnhove et de celui du légataire universel, partie appelante ;

« Qu’ils sont aussi fondés à faire déclarer bonne et valable 
l’inscription du privilège faite à leur profit sur l’immeuble situé 
rue Hotel-des-Monnaies, 70, à Saint-Gilles, en vertu de l’arti
cle 39 de la loi hypothécaire;

« Mais attendu qu’il n’v a pas lieu d’accueillir leur action, en 
tant qu’elle a pour objet d’imposer à l’appelant l’obligation de 
verser mensuellement, entre les mains d’une tierce personne à 
désigner, les sommes restant dues sur le prix du commerce lui 
cédé par la testatrice, pour être affectées au payement de leur 
legs à l’époque de l’exigibilité ;

« Que semblable prétention, qui tend en réalité à contraindre 
un légataire universel à constituer un nantissement en faveur de 
légataires particuliers à terme, et à frapper d’indisponibilité des

valeurs mobilières de la succession jusqu’à concurrence de
56,000 francs, n’a aucun fondement juridique;

« Attendu qu’en principe, le légataire universel, à défaut d’héritiers réservataires, est de plein droit saisi de tous les biens du 
défunt, et qu’il a, comme lui, le pouvoir de les aliéner ;

« Attendu que la séparation des patrimoines ne modifie pas 
les effets de la saisine légale ;

« Que son seul but, suivant la notion même qui se dégage de 
l’article 878 du code civil, est de conserver aux créanciers et 
légataires du défunt, sur les biens de l’hérédité, le gage général 
qui leur appartenait avant le décès de leur débiteur, à l’exclusion des créanciers de l’héritier ;

« Attendu qu’en vue de garantir ce droit de préférence, l’arti
cle 2111 du code civil, complété parla loi hypothécaire, permet de prendre inscription sur les immeubles et restreint, dans certaines 
limites, la libre disposition de ces biens ; mais qu'en ce qui con
cerne les meubles, la loi n’a organisé aucune mesure conservatoire spéciale ;

« Qu’à leur égard, l’effet de la séparation, demandée endéans les trois ans, se produit par l’emploi de leur valeur au profit 
exclusif des créanciers tant qu’ils existent dans la main de l’héritier;

« Que ce serait outrepasser la volonté du législateur si on 
accordait aux créanciers des garanties de payement qu’ils 
n’avaient pas contre le défunt, en altérant les droits de propriétaire de l’héritier ;

« Attendu que vainement on objecte que la séparation serait 
dépourvue d’efficacité pour les créanciers à terme sans les 
moyens de prévenir l’aliénation immédiate des meubles formant leur gage ;

« Que Laurent fait justement remarquer que le but du législa
teur n’a pas été de donner aux créanciers une sûreté complète et 
que, dans tous les cas, il n’appartient pas aux tribunaux de cor
riger la loi ;

« Attendu qu’il importe encore d’observer qu’en règle générale, 
les privilèges mobiliers n’ont pas de suite en cas d’aliénation, et 
que cependant ils ne confèrent pas aux créanciers le droit de demander aux tribunaux des mesures conservatoires;

« Attendu que les intimés ne sont pas mieux fondés à invoquer 
la dispositif n de l’article 807 du code civil ;

« Que si le bénéfice d’inventaire et la séparation des patrimoines ont le même résultat, il n’en est pas moins vrai qu’il 
existe entre les deux institutions des différences tellement nota
bles qu’il est impossible d’étendre par analogie les règles de l’une 
à l’autre ;« Attendu que l’héritier bénéficiaire jouit de la faveur de 
n’ôtre pas debiteur des créanciers de la succession;

« Que, par contre, il n’est qu’un administrateur des biens, et 
n’v a aucun droit aussi longtemps que le passif n’a pas été intégra
lement payé, tandis que, dans le cas de séparation des patrimoines, l’héritier pur et simple, tenu personnellement des dettes 
du défunt, est propriétaire des biens de l’hérédité et en a la libre disposition ;

« Qu’il se conçoit, dès lors, que l’obligation de donner caution 
ne soit imposée qu’à l’héritier bénéficiaire;

« Attendu, enfin, qu’ordonner les mesures conservatoires sollicitées, ce serait, dans les circonstances de la cause, refaire le 
testament de la veuve Van Adenhove par décision de justice ;

« Qu’il est manifeste, en effet, qu’en faisant aux intimés un legs d’une importance de 63,000 francs, payables b l’expiration 
de cinq années, la testatrice n’a pas entendu les prémunir contre 
le danger de l’insolvabilité éventuelle du légataire universel;

« Qu’elle a voulu, d’autre part, assurer à ce dernier les moyens 
de s’acquitter, en lui permettant, pendant les cinq années, de 
faire fructifier dans son commerce toutes les valeurs mobilières 
de l’hérédité ;« Attendu que chacune des parties succombe respectivement 
dans certaines prétentions ; qu’il convient donc d’ordonner que 
les frais et dépens de l’instance seront répartis entre elles dans 
la proportion ci-après indiquée;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu en son avis à l’audience publique M, l’avocat général Pholien, met à néant le jugement a quo en tant seulement qu’il a condamné l’appelant à effectuer chaque mois, entre les 
mains du notaire Poelaert, un versement de 666 francs, pour 
assurer le payement du legs des intimés, ou à fournir d’autres garanties personnelles; émendant quant à ce,déclare les intimés 
non fondés en leur demande-, confirme le jugement pour le sur
plus; dit qu’il sera fait une masse des frais de première instance et d’appel, dont chacune des parties devra supporter la moitié... » 
(Du 18 février 1896. — Plaid. MMCS O. Ghysrrecht c. N'élis.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de NI. de Meulenaere, conseiller.

17 ju ille t  1897.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — LOCATION D’UNE USINE.OBLIGATION CIVILE.
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une 

action relative à la location d'une usine, avec force motrice, 
quoique la location ail été faite exclusivement pour les besoins du commerce du preneur.

La location des immeubles ne rentre point dans les cas de commer
cialité, objective de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1872; et 
la commercialité subjective des obligations des commerçants 
exige que celles-ci n’aient pas une cause étrangère au com
merce. (antome c. ferret.)
Le Tribunal de commerce de Saint-Nicolas avait, le 15 juin 1897, rendu le jugement suivant :
Jurement. — « Vu l’exploit d’ajournement du S juin 1897 ;
« Attendu que l'action tend à voir dire pour droit que le 

défendeur aura à vider les lieux donnés en location et les mettre 
à la disposition du demandeur endéans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, et à se voir con
damner à payer au demandeur : 1° la somme de 500 francs, in
demnité stipulée dans l’acte de bail intervenu entre parties, le 
22 octobre 1896 ; 2° la somme de 3,000 francs ou toute autre à arbitrer par le tribunal ex œijuo et bono, pour avoir été cause que 
le demandeur n’a pu prendre possession de partie de son usine, 
dont il avait disposé pour le 1er juin 1897, le tout avec intérêts et dépens; le demandeur évaluant son action, non compris l’indem
nité delà résiliation, à 3,000 francs;

« Attendu que le défendeur oppose un déclinatoire d’incompé
tence ;« Attendu que c’est le caractère de l’obligation dans le chef du 
défendeur qui détermine la compétence;« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que toute con
vention concernant la propriété ou la jouissance d’un immeuble 
a un caractère entièrement civil;

« Attendu que ce principe est également proclamé par la doc
trine (Namur, 1, 59) ;

« Attendu qu'il s’agit bien, dans l’espèce, de la jouissance d’un immeuble en exécution d'un bail;
« Attendu que c’est là une contestation ayant un caractère purement civil, quelle que soit la qualité dos parties ;
« Attendu que c’est en vain que le demandeur allègue que la 

location au défendeur de son usine avec la force motrice a été 
faite exclusivement pour les besoins du commerce de celui-ci ;

« Attendu que le commerçant qui loue son usine avec le maté
riel qui la garnit ne fait pas acte de commerce, et il en est de 
même de celui qui la prend en location dans l’intention de l’exploiter, car l’objet de la convention est purement immobilier (Namur. 1, 60) ;

« Attendu que si le législateur avait voulu introduire les 
immeubles parmi les choses susceptibles de devenir l’objet 
d’actes de commerce, il l'aurait dit en présence des controverses 
existantes lors de la confection de la loi du 15 décembre 1872 (Pand. belges, V° Acte de commerce. 214) ;

« Attendu qu’à tous égards le tribunal est donc incompétent à raison de la matière ;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, se déclare incompétent à raison de la 
matière, condamne le demandeur aux dépens... » (Du 15 juin 1897.)

Sur l’appel du demandeur Antome, la Cour a confirmé par un arrêt conçu en ces termes :
Arrêt. — « Attendu qu’en général et d’après les principes 

universellement reconnus en législation, en doctrine et en juris
prudence, les transactions sur les immeubles ne sont pas des 
actes de commerce, et que cela résulte de l’esprit môme des lois 
commerciales, qui n’ont voulu reconnaître comme objets de 
commerce que des choses d'une transmission facile et dont la 
propriété peut s’établir par la simple possession {Dalloz, Suppl., 
V° Acte de commerce, n° 11 et aussi Portalis, Disc, prélim. sur 
le code civil, Locré, p. 176, n° 77, in fine-, Dig., Ulpien, L. 66, de verb. sign., 50, 16) ;

« Attendu que la location des immeubles ne rentre dans 
aucun des cas de commercialité réelle ou objective limitative
ment énumérés par l’article 2 de la loi du 16 décembre 1872,

tandis que l’on y trouve expressément mentionnée la location 
des meubles et denrées ;

« Attendu que la commercialité personnelle ou subjective des 
obligations contractées par les commerçants n’est reconnue par 
la loi que pour autant que ces obligations n’aient pas une cause 
étrangère au commerce ;

« Attendu que la prise en location d’un immeuble est par son 
essence même étrangère au commerce; que spécialement la loca
tion d’une usine pour y installer une industrie est en soi étran
gère à toute idée de lucre ou de spéculation, parce qu’une usine 
et même la force motrice qui s'y trouve installée est un instru
ment de production, et que l’entrepreneur ne la loue pas pour 
en trafiquer (Locré, Esprit du code de commerce, t. VIII, p. 245);

« Attendu que l’on argumente en vain, en sens contraire, des 
termes du paragraphe final de l'article 2 précité, que l’on inter
prète comme s’il y était dit que toutes les obligations des commerçants sont réputées commerciales,jusqu’à ce qu’il soit prouvé 
qu’elles ont une cause étrangère au commerce de celui qui les a 
contractées ;

« Attendu, en effet, que l'on fait ainsi dire à la loi ce qu’elle 
ne dit pas, et qu’il importe bien de remarquer qu’il y est dit : 
étrangère au commerce, et non étrangère à leur commerce;

« Attendu, en outre, que cette disposition ainsi comprise équi
vaudrait à faire considérer comme commerciales toutes les obli- tions quelconques d’un commerçant, du moment qu’elles ont le 
rapport même le plus éloigné et le plus vague avec le commerce 
particulier qu’il exerce, et que l'on aboutirait ainsi à saisir la juridiclionconsulairc de tous les rapports juridiques quelconques 
des commerçants à l’exclusion des questions d’Etat, et peut-être 
même de ces dernières également, selon les circonstances ;

« Attendu que la loi du 15 décembre 1872 n'a pu vouloir une 
conséquence aussi manifestement absurde et qu’il résulte formel
lement du rapport fait à la Chambre des représentants « que le 
« commerçant ne cesse pas d’être membre de la cité et d’appar- 
« tenir à une famille; que comme citoyen et comme membre de 
« la famille il contracte des obligations purement civiles, et que 
« c’est précisément pour tenir compte de ces considérations que 
« la loi porte ces mots : s’il n’est prouvé qu’elles aient une cause 
« étrangère au commerce » (Nyssens et de Baets, p. 27, n° 63);

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général de Gamond en son avis conforme, met 
i’appel au néant, confirme le jugement dont appel et condamne 
l'appelant aux dépens de l’appel... » (Du 17 juillet 1897.—Plaid. 
MMes Mechelynck c. de Gottal.)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. Gand, 25 janvier 1897 
{supra, p. 877).Voir le jugement du Tribunal de Saint-Nicolas, ci- 
dessous, p. 927.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

8 m ars 1897.
MILITAIRE. —  COPRÉVENUS NON MILITAIRES. —  CON

NEXITÉ. —  DISJONCTION. —  PRESCRIPTION. —  COM
PÉTENCE.

Lorsqu’à raison de la connexité, un militaire, conjointement avec des coprévenus non militaires, a été renvoyé devant la juridic
tion répressive ordinaire, si le tribunal a disjoint la cause en 
ce qui concerne le militaire, a instruit et statué seulement à 
l'éxjard des coprévenus, et que le jugement soit devenu définitif, 
la juridiction militaire désormais est seule compétente pour 
connaître de la prévention à la charge du militaire.
(l’auditeur général c. marbais, et marrais c. l’auditeur

GÉNÉRAL.)
Faits. — 2 novembre 1896.—Jugement du tribunal correctionnel de Cliarleroi, ordonnant la disjonction de la cause du soldat Marbais de celle de ses quatre coprévenus, étrangers à l’armée.11 novenibre 1896. — Le même tribunal se déclare
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incom pétent pour connaître  des faits im putés au soldat 
M arbais.

26 décembre 1896. — Jugem ent du conseil de g uerre  
du lla in au t, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que, par exploit en date du 15 avril 
1896, l’huissier Quoitin, de Charleroi, à la requête de M. le pro
cureur du roi près le tribunal de cette ville, le prévenu, alors 
militaire, a été cité à comparaître par-devant le tribunal correc
tionnel de Charleroi, h l’audience du 2 juillet 1896, pour y être 
jugé avec des bourgeois, et simultanément, du chef de violation de domicile à l’aide d'escalade, d’effraction ou de fausses clefs, 
de coups et blessures volontaires, ayant occasionné une incapa
cité de travail personnel, de destruction volontaire d’objets mobiliers et de contravention à la loi du 16 août 1887 ;

« Attendu que, sur le réquisitoire du ministère public, le tribunal correctionnel susdit a disjoint l’affaire en ce qui concerne 
le prévenu militaire Marbais, et a passé outre au jugement des 
coprévenus de ce militaire, sous réserve qu’il serait jugé ultérieurement ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1-1 du code pénal mili
taire de 1814, le tribunal correctionnel de Charleroi était légale
ment saisi des poursuites à exercer contre le prévenu, et "que, 
seul, il avait compétence pour le juger simultanément avec ses coprévenus militaires ;

« Qu’en conséquence, la juridiction militaire est incompétente pour le juger du chef des faits mis à sa charge par l'exploit introductif d’instance du 15 avril 1896;
« Par ces motifs, le Conseil de guerre se déclare incompétent... « (Du 26 décembre 1896.)
31 décembre 1896. — Appel p a r l’aud iteu r général.
26 janvier 1897. — A rrê t de la Cour m ilita ire , conçu 

comme su it :
Arrêt. — « Attendu que, par suite de jugements passés en 

force de chose jugée, la juridiction répressive ordinaire a irrévo
cablement fixé le sort des coprévenus civils, du milaire en cause, 
et s’est déclarée incompétente en ce qui concerne ce dernier ; 
qu'ainsi, le lien de connexité et de simultanéité des poursuites 
qui, seul, aux termes de l’article 14 du code pénal militaire de 
1814, pouvait distraire le prévenu du conseil de guerre, son juge naturel, s’est trouvé rompu;

« Que ce lien ne saurait pas être renoué, et que tout tribunal, 
pour apprécier s’il lui appartient de statuer sur une cause, doit 
tenir compte de l’état dans lequel celle-ci se trouve au moment 
où elle est portée devant lui ; que c'est, dès lors, à juste titre que 
M. l’auditeur général a appelé de la décision par laquelle le con
seil de guerre s’est déclaré incompétent;

u Attendu qu’on objecterait vainement que si, quand la juridiction ordinaire était saisie de délits connexes imputés simulta
nément â des civils et à un militaire, celui-ci avait été déféré en 
même temps et au même chef à un conseil de guerre, celui-ci eût dû s’abstenir de le juger;

« Qu’en effet, il n’v a pus lieu de s’arrêter à l’examen d’une 
situation qui n’est pas celle de l’espèce, ni de rechercher si, dans l’hypothèse susdite, le conseil de guerre aurait été, à propre
ment parler, incompétent et s’il eût dû se dessaisir uniquement 
par application des règles régissant la litispendance et la con
nexité ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant, déclare que le conseil de guerre du llainaut était com
pétent et, évoquant la cause, la renvoie à l’audience du 9 février 
prochain, pour y être statué au fond... » (Du 26 janvier 1897.)

27 janvier 1897. — Pourvoi formé p ar l’aud iteu r gé
néra l, e t le 30 janvier  p a r M arbais.M. le premier avocat général Méi,ot a conclu au rejet 
en ces termes :

« Les tribunaux militaires sont les juges naturels des person
nes qui appartiennent à l’armée. C’est exceptionnellement, 
qu’aux termes de l’article 14 du code pénal militaire de 1814, 
les délits commis par des militaires, conjointement avec des per
sonnes étrangères à l’armée, sont de la compétence du juge civil h cause de la connexité.

Les derniers mots de l’article 14 donnent la raison de cette 
disposition, et ils indiquent en même temps la condition de son 
application. Y a-t-il connexité? Le juge civil est seul compétent. 
La connexité fait-elle défaut ? La juridiction militaire reprend son empire.

Dans l’espèce, le parquet de Charleroi avait assigné directe
ment devant le tribunal correctionnel de cet arrondissement qua
tre personnes étrangères à l’armée et le soldat Emile Marb ais, à

raison de différents délits commis à Châtelineau, dans la nuit du 
11 au 12 février 1896, et auxquels ils étaient prévenus d’avoir 
pris une part plus ou moins grande.Les délits commis en même temps et par plusieurs personnes, 
étaient connexes, aux termes de l’article 227 du code d’instruc
tion criminelle et, partant, l’assignation avait été correctement 
donnée.

Néanmoins, le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 1896. 
à laquelle l'affaire fut appelée, porte, après constatation de l’identité des cinq prévenus et avant toute audition des témoins : « Sur 
« la réquisition du ministère public, le tribunal ordonne la dis- 
« jonction de la cause en ce qui concerne le militaire Pierre- « Emile Marbais, et dit qu’il sera statué ultérieurement à l’égard 
« de cet inculpé. »

Cette décision est rappelée par le jugement du même jour, 
statuant au fond sur le sort des quatre autres inculpés. « At- 
« tendu », y est-il dit, « qu’il y a lieu, dans l'intérêt d’une bonne 
« justice, de disjoindre la procédure en tant qu’elle concerne « Pierre-Emile Marbais. » En conséquence, le dispositif porte : 
« Disjoint la procédure en ce qui concerne Pierre-Emile Mar- 
« bais », sans que la réserve d'y statuer ultérieurement énoncée 
à la feuille d’audience soit renouvelée dans le jugement.

En présence de l’article 227 du code d’instruction criminelle, 
qui range au premier rang des délits connexes les infractions 
telles qu’elles étaient relevées dans l’assignation, et de l’art. 226 
du même code, disposant que le juge statue par un seul et même 
arrêt sur les délits connexes, ce jugement de disjonction prêtait 
évidemment à la critique. Le juge ne peut pas joindre ou dis
joindre les causes selon son bon plaisir. « Il faut distinguer», dit 
Faustin Hélie , « l’exercice de la faculté légale et l’excès de pou- 
« voir commis en dehors de cette faculté ; toutes les mesures 
« prises dans les limites delà faculté établie parla loi, sont à « l’abri de tout contrôle; mais celles qui sont prises en dehors 
« de ces limites, soit que la jonction ait été ordonnée quand la 
« loi ne permettait pas de le faire, soit qu'elle ait été écartée 
« quand elle était indispensable à la manifestation de la vérité, « ne peuvent plus se couvrir du pouvoir discrétionnaire du juge; 
« car ce pouvoir, dès qu’il dépasse ses bornes, expose ses actes 
« à la censure de la cour de cassation. »

Mais pour que la cour de cassation puisse utilement censurer 
des décisions portant sur la jonction ou la disjonction de causes, 
il faut nécessairement que le moyen ait été soulevé devant le 
juge du fond, soit, en matière correctionnelle, devant le premier 
juge ou devant la cour d’appel, soit, en matière criminelle, devant la cour d’assises. C’est encore ce qu’enseigne Faustin Hélie 
et ce qui a été jugé par la cour de cassation de France, le 8 fé
vrier 1850 (1).

Il suit de là que, loin d’être à l’abri de tout recours, le jugement de disjonction du 2 juillet 1896, rendu en violation fla
grante des articles 226 et 227 du code d’instruction criminelle, 
aurait pu être frappé d’appel par le ministère public et par le 
soldat Marbais, celui-ci étant évidemment intéressé à prendre part 
à l’instruction qui allait s’ouvrir sur l'ensemble des faits relevés 
par la prévention, et à se défendre en même temps que ses copré
venus devant le même juge.

Ni le ministère public, ni le prévenu n’ont usé de ce droit. A 
défaut de recours devant le juge du fond, le jugement du 2 juil
let 1896 est donc coulé en force de chose jugée, et cela est si vrai que si nous en poursuivions l’annulation au nom de notre oflice, 
la cour ne pourrait la prononcer que dans l’intérêt de la loi.

On sait qu’après le jugement de disjonction, illégalement mais 
irréparablement rendu, la poursuite a suivi son cours contre les 
prévenus civils, qu’il a été définitivement statué sur leur sort, et 
qu’en ce qui les concerne, l’action publique était éteinte lorsque 
le soldat Marbais a été réassigné devant le tribunal correctionnel 
de Charleroi. Dans ces circonstances, ne trouvant plus en lace de 
lui qu’un seul prévenu, et celui-ci étant déjà sous les drapeaux au 
moment où les faits s’étaient passés, le tribunal s’est déclaré 
incompétent.

Le conseil de guerre du llainaut, devant lequel la cause a été portée, a également décliné sa compétence; enfin, sur l’appel de 
l’auditeur général, la cour militaire a réformé cette décision par 
l’arrêt qui vous est dénoncé à la fois par l’auditeur général et par 
le prévenu.

Nous estimons qu’en se déclarant compétente, la cour militaire 
a bien jugé et que son arrêt trouve sa justification dans votre propre jurisprudence.

Voici l’espèce qui vous a été soumise en 1879. Une ordon
nance de la chambre du conseil du tribunal d'Anvers avait ren-

( i)  Voyez Faustin Hélie , Instruction criminelle, éd it. Nypels, 
1. 11, n° 335.
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voyé devant le tribunal correctionnel le soldat Dewilde et un sieur 
Janssens, pour y être jugés comme coauteurs d’un même délit. 
Le tribunal correctionnel était donc compétemment saisi en vertu 
de l’ordonnance; mais au moment où l'affaire fut appelée, le tri
bunal constata que le prévenu, étranger à l’armée, était décédé, 
et par suite il se déclara incompétent pour juger le militaire resté seul en cause.

Cette décision a été approuvée par arrêt de cette cour rendu le 
S septembre 1879, au rapport de M. le conseiller Bougard (Bei.g . 
Jud., 1879, p. 1262) :

« Attendu », porte l’arrêt, « que par le décès de Janssens, la 
« situation de fait et de droit qui entraînait De Wilde devant le 
« juge ordinaire a cessé; et que, restant aujourd'hui seul pour- 
« suivi, il se trouve nécessairement ramené, en sa qualité d’en- 
« gagé volontaire, sous l’autorité de la juridiction militaire. »

La cour de cassation n’a donc pas admis qu’en cette matière le 
juge civil, compétemment saisi à l’origine, reste compétent, quel
que événement qui puisse se produire par la suite. La vérité est 
que la compétence du juge civil subsiste ou s’évanouit suivant 
que la cause a été ou n’a pas été ou ne peut pas être poursuivie et instruite conjointement contre le prévenu militaire et contre le 
coprévenu civil. Lorsque les prévenus ont comparu ensemble devant le juge civil et que chacun d’eux a pu s'expliquer sur les 
dépositions des témoins, contester les allégations de son copré
venu et assigner au besoin des témoins pour les contredire, la 
cause appartient définitivement au juge civil, quoi qu’il arrive. 
Soit que le prévenu civil ait été acquitté, soit que, condamné, il 
renonce à l'appel, la cour d’appel n’en reste pas moins compé
tente pour statuer sur le sort du prévenu militaire, car il y a eu 
simultanéité de poursuite et d’instruction contre les deux prévenus.

Au contraire, qu'une ordonnance de non-lieu ait été prononcée en faveur du prévenu civil compris dans la prévention, que 
le tribunal ait acquitté le prévenu civil et se soit déclaré incom
pétent pour juger le prévenu militaire à raison du caractère cri
minel du fait imputé à ce dernier, ou enfin que le coprévenu 
civil soit mort avant que l’affaire ait été appelée devant le tribunal 
civil, le juge civil devient incompétent, car il n’y a plus de poursuite 
et d’instruction communes possibles (Bei.g. J gd., 1879. p. 1262).

La cause actuelle se présente dans les mêmes conditions.
Qu'importe, en effet, qu’à l'origine, le prévenu militaire ait été cité en même temps que les prévenus civils devant le tribunal 

correctionnel, si, avant toute instruction, le tribunal a disjoint la 
cause du militaire par un jugement coulé en force de chose jugée, et si l’action publique est définitivement éteinte en ce qui concerne ses anciens coprévenus civils ? 11 n’en est pas moins 
vrai, en fait comme en droit, que toute poursuite et toute 
instruction simultanées à charge des prévenus est devenue impos
sible, et que le juge civil se trouve en face d'une poursuite isolément dirigée contre un militaire.

Dans ces circonstances, le lien qui unissait les deux poursuites 
se trouve rompu d’une façon tellement irrévocable qu’il n’appar
tiendrait même pas à la cour de cassation de le renouer : le juge 
militaire reste donc seul compétent pour juger le militaire seul poursuivi.

Les demandeurs objectent qu’il ne saurait appartenir au juge 
civil de s’abstenir de juger un militaire assigné conjointement avec des prévenus civils, en disjoignant arbitrairement sa cause 
de celle de ses coprévenus avant toute instruction.

Nous partageons leur avis. Ainsi que l’enseigne Faustin Hélie 
dans le passage que nous avons rapporté, aucun juge ne peut 
franchir les limites de la faculté que la loi lui accorde en matière de jonction ou de disjonction de causes. Le jugement qui mécon
naît ce principe est illégalement rendu. C’est pourquoi le mini
stère public commé le prévenu ont le droit de le dénoncer au 
juge supérieur et d’en poursuivre la réformation. Mais dès que 
l’inaction des parties intéressées a permis à ce jugement illégal 
de passer en force de chose jugée, et quelles ont laissé se pour
suivre et s’éteindre isolément l’action publique dirigée contre les prévenus civils, il faut bien qu’elles acceptent les conséquences 
inévitables de la situation de fait et de droit qu’elles ont contribué à créer.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r êt .— « Attendu que les deux pourvois étant formés contre 

le même arrêt, il y a lieu de les joindre ;.« Attendu que ces pourvois accusent la violation de l’art. 14 
du code pénal militaire de 1814, en ce que les faits mis à charge 
du soldat Marbais sont connexes à des délits imputés à des per
sonnes n’appartenant pas à l’armée; en ce que tous les prévenus 
ayant été assignés simultanément, à raison de ces délits, devant 
la juridiction civile, seule compétente, il n’appartenait pas à celle-

ci, en disjoignant une procédure indivisible au vœu de la loi, 
d’intervertir l’ordre des juridictions et d’attribuer compétence à 
un tribunal militaire;« Attendu que les tribunaux militaires sont les juges naturels des 
personnes appartenant à l’armée ;

« Attendu que l'art. 14 du code pénal militaire déroge à cette 
règle et prescrit le renvoi des militaires à la juridiction civile, 
lorsque le délit a été commis par des militaires conjointement 
avec des personnes étrangères à l’armée ;

« Attendu que cette dérogation est fondée d’une part sur les 
attributions restreintes des juridictions militaires et d'autre part 
sur ce que, en vue d’une bonne administration de la justice, il 
importe de ne pas diviser la poursuite et l’instruction de délits 
connexes ;et Attendu que la compétence du juge civil est ainsi subor
donnée à la condition qu’il soit saisi à la fois des poursuites à 
charge des diverses catégories de prévenus et qu’il les soumette 
à une instruction simultanée ;« Attendu que c’est à raison de celte simultanéité que le juge 
ordinaire reste compétent pour connaître de l’infraction à charge 
d'un prévenu militaire, alors même qu’il acquitte son coprévenu 
civil ; et qu’au contraire il devient incompétent pour statuer à 
l’égard du militaire, lorsque l’inculpé civil ayant bénéficié d’une 
ordonnance de non-lieu ou étant décédé depuis l’ordonnance de renvoi, mais avant le jour de l’audience, la simultanéité des 
poursuites et de l’instruction a été rendue impossible ;

« Attendu que tel est le cas dans l'espèce ;
Attendu, en effet, que s’il résulte des constatations de l’arrêt 

dénoncé que le soldat Marbais avait été assigné, par citation 
directe du procureur du roi, devant le tribunal correctionnel de 
Charleroi avec des coprévenus non militaires, il en résulte aussi 
que ce tribunal a disjoint la cause en ce qui concerne Marbais ; 
qu’il n’a instruit l’affaire qu’au sujet de ses coprévenus; que ce 
n’est que plusieurs mois après avoir statué sur leur sort par un 
jugement devenu définitif, qu’il a connu isolément de la poursuite 
à charge de Marbais et, vu sa qualité de militaire, s’est déclaré 
incompétent;

c< Attendu qu’il importe peu que le jugement de disjonction 
n’ait pas eu pour conséquence de dessaisir le tribunal de Charle
roi de la poursuite à charge du soldat Marbais ; qu’il n’en est pas 
moins vrai qu’il a eu pour but et pour effet de scinder la simul
tanéité de la poursuite et de l’instruction ;

« Attendu, en effet, que, lors de sa comparution isolée devant 
le tribunal correctionnel et plus tard devant la justice militaire, l’action publique était éteinte en ce qui concerne ses complices 
civils; que toute instruction commune avec eux était devenue impossible, et que par suite l'obstacle qui s’opposait à ce qu’il fût 
justiciable de ses juges naturels avait disparu ;

cc Attendu que l’arrêt dénoncé, en le décidant ainsi, loin d’avoir 
contrevenu à l’art. 14 du code pénal militaire, en a fait une exacte 
application ;

<c Et attendu que toutes les formalités substantielles et requises 
à peine de nullité ont été observées ;

ce Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot , premier 
avocat général, joint les pourvois; les rejette, et condamne le 
demandeur Marbais aux frais de son pourvoi en cassation...» (Du 
8 mars 1897. — Plaid. Me Scheyven.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 février  1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  DOMICILE. —  CONSTATATION 

SOUVERAINE.
En matière répressive, le juge du fond décide souverainement, 

d'après les circonstances de la cause qu’il relève, que le con
damné, au moment de la notification du jugement par défaut, 
était domicilié au lieu où celle notification lui a été faite.

(VANDEN BULCKE.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 20 janvier 1897.,M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet en ces termes :
ce Vanden Bulcke a été poursuivi du chef d’attentat à la 

pudeur. Interrogé, le 13 juillet 1896, par le juge d’instruction
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de Bruxelles, il a déclaré à ce magistrat : « Depuis un an j ’ha- 
« bite rue des Alexiens, 86, où je suis inscrit aux registres de la « population. »

C'est là qu'assignation luia été donnée aux fins de comparaître 
devant le tribunal correctionnel, et que lui a été notifié, le 
30 septembre 1896, le jugement rendu par défaut contre lui le 
10 du môme mois. Faute d’avoir rencontré le condamné ou un 
de ses parents ou serviteurs, et sur le refus du plus proche voisin d’accepter l’exploit, l’huissier a remis la copie au bourgmestre.

Le 30 décembre, Vanden Bulckc a appelé du jugement ; appel 
tardif, puisqu’il était interjeté trois mois après la notification du 
jugement par défaut ; aussi l'arrêt attaqué l’a-t-il déclaré non recevable.

Aujourd’hui et bien que devant la cour d’appel Vanden Bulcke 
ait encore déclaré qu’il demeurait rue des Alexiens, 86, il sou
tient que la notification du jugement par défaut lui a été faite 
irrégulièrement. La raison en serait que l’arrêt rédigé tel qu’il 
est reconnaît que ce jugement n’a été signifié ni à personne, ni à 
domicile, comme l’exige l’article ‘203 du code d’instruction cri
minelle, mais seulement à la résidence de la partie condamnée.

La critique se comprendrait s’il s’agissait ici d’une résidence 
passagère ou accidentelle; mais ce n’est pas ainsi que l'arrêt la 
décrit. 11 dispose que le jugement a été notifié à la résidence déclarée par le demandeur, où il est inscrit au regislre de la 
population, où il demeurait effectivement à la date de l’infrac
tion, et où il a encore déclaré demeurer lors de sa comparulion devant la cour.

Qu’importe, après cela, que la courd’appel ait appelé domicile ou résidence une habitation ainsi définie? Comme l’enseigne 
Faustin Héi.ie , d’accord avec la jurisprudence : « Le domicile « où la signification doit être faite, est le domicile actuel, celui 
« qu’avait le prévenu au moment où la poursuite a com- « mencé... »

« 11 faut entendre par domicile en matière de procédure 
« pénale le domicile de fait ou, en d’autres termes, la dernière « habitation... » « Toutes les fois que l’instruction a constaté 
« le domicile de fait, c’est-à-dire la dernière résidence du pré- 
« venu, la notification ne doit pas être faite ailleurs. » (Faustin 
Héi.ie , Instruction criminelle, t. 111, n° 4329.)

Nous concluons donc que, dans l’espèce, la notification a été 
légalement faite, et qu’en l’invoquant pour déclarer l’appel non recevable, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arr êt . — « Sur le moyen : Violation de l’article 203 du code 

d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré tardif et non recevable l’appel formé par le demandeur contre un juge
ment par défaut rendu parle tribunal correctionnel de Bruxelles, 
alors que ce jugement avait été signifié, non pas au domicile, mais à la résidence du demandeur :

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le jugement du tri
bunal correctionnel a été notifié par l’huissier Lion, le 30 sep
tembre 1896, à la résidence déclarée par le demandeur, rue des Alexiens, n° 86, à Bruxelles, où il demeurait effectivement à la 
date de l’infraction et où il était encore inscrit au même 
moment;« Attendu que l’arrêt constate en outre que le demandeur a 
déclaré devant la cour qu’il demeurait en effet rue des Alexiens, n °86;

« Attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des circonstances relevées dans l’arrêt attaqué, a légalement décidé que 
le demandeur avait, au moment de la notification à Bruxelles, 
rue des Alexiens, n° 86, son domicile dans le sens que l’arti
cle 203 du code d’instruction criminelle attribue à ce terme;

« Que, par conséquent, l’arrêt attaqué a pu, sans contrevenir à ce texte, décider que l’appel formé le 30 décembre 1896 contre 
un jugement par défaut signifié au demandeur le 30 septembre 
précédent, était tardif et non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 22 février 1897.)

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

8 février  1897 .
CASSATION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOUANES.— NOTIFICATION DU POURVOI. — IMPORTATION FRAUDULEUSE.

TRANSPORT. —  COMPLICITE.—  INDIVISIBILITE. —  COM
PETENCE EN MATIÈRE REPRESSIVE. —  APPEL. —  MINI
STERE PUBLIC. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 
CONTRAINTE PAR CORPS. —  CASSATION DANS L’INTÉRÊT 
DE I.A LOI.

Est non recevable hic et nunc, le pourvoi de l'administration des 
douanes qui n'a pus été notifié au défendeur.

Si une marchandise, introduite frauduleusement, a été transportée d un arrondissement dans un autre, le complice, surtout 
site fait de complicité et te fait principal sont reconnus indivisibles, peut être poursuivi devant le tribunal du second arron
dissement.

Sur la poursuite de l’administration des douanes, si le tribunal a 
omis de prononcer l’emprisonnement subsidiaire et que l'admi
nistration n’interjette pas appel à raison de cetie omission, le 
ministère public est non recevable à former cet appel. 

Lorsqu’un arrêt, qui a omis indûment de prononcer la contrainte 
par corps en matière répressive, n’est déféré à ta cour de cassa
tion que par le condamné, celle cour, à raison de l’omission, ne 
casse que dans l’intérêt de la loi.

(l.’ADMINISTRATION DES DOUANES C. EVRARD, MATHONET 
ET MILLET.)

Les pourvois étaient dirigés contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 31 octobre 189G.
Arrêt. — « 1. Sur le pourvoi dirigé par le ministre des 

finances (administration des contributions directes, douanes et 
accises) contre le défendeur Evrard :

« Attendu que le pourvoi n’a pas été suivi de la notification prescrite par l’article 418 du code d’instruction criminelle; qu’il 
est, dès lors hic et nunc non recevable ;

« 11. Sur le pourvoi de Malhonet :« Attendu que ce demandeur ne formule aucun moyen de 
cassation ;

« 111. Sur le pourvoi de Millet :« A. Quant au moyen tiré de l’incompétence du tribunal cor
rectionnel de Liège, alors que le délit d’importation frauduleuse 
aurait été commis dans l’arrondissement de Verviers, que le demandeur n’a pas sa résidence dans l’arrondissement de Liège 
et qu’il n’y a pas été trouvé :

« Attendu qu’il est souverainement constaté que Millet a em
bauché son cocondamné Laffalize, lui a donné des instructions 
pour le transport opéré dans la nuit du 29 au 30 octobre 1894 et lui a servi de conducteur pendant une partie du trajet; que, dans 
cette même nuit, Laffalize a chargé sur sa charrette, au hameau 
de Buy (commune de La Gleize, arrondissement de Verviers), 
48 dames-jeannes d’acide acétique frauduleusement importées de 
la Prusse, et les a ensuite transportées jusqu’à Secheval, près de 
Remouchamps (commune d’Aywaille, arrondissement de Liège) ;

« Attendu que de ce fait, l’arrêt attaqué déduit à bon droit que le tribunal correctionnel de Liège était compétent comme juge du 
lieu du délit, alors surtout qu’il avait déjà constaté que les faits 
de complicité et le fait principal ne forment, dans l’espèce, qu’un 
seul et même délit, un tout indivisible;

« Attendu qu’il importe peu que, la déclaration ayant dû être 
faite à Stavclot (arrondissement de Verviers), le délit d’importa
tion frauduleuse eût pu être considéré comme consommé dans 
cet arrondissement ;

« Qu’en effet, l’article 25 de la loi du 6 avril 1843, appliqué au demandeur, assimile au délit d’importation frauduleuse tout 
transport non couvert par un document régulier ; qu’il suffit donc 
que pareil transport soit constaté dans l’arrondissement de Liège 
pour que le tribunal correctionnel de cette ville soit compétent;

« B. Quant au moyen déduit de la violation de la loi du 4 sep
tembre 1891, article 2, modifiant l’article 140 de la loi du 18 juin 
1869, sur l'organisation judiciaire, en ce qu’il est implicitement 
constaté que la cour d'appel n’a pas été unanime pour aggraver 
la condamnation du demandeur, en prononçant à sa charge un emprisonnement subsidiaire de trois mois :

« Attendu que le tribunal correctionnel avait omis de pro
noncer la peine de l’emprisonnement subsidiaire à charge de 
Millet, condamné à une amende de 33,750 francs ;

« Attendu que l’administration poursuivante n’a pas interjeté 
appel ; qu’elle acceptait donc la condamnation incomplète pro
noncée par le premier juge;

« Attendu qu’il n’appartenait pas au ministère public d’inter
jeter appel pour la faire compléter; qu’il n’était recevable à agir 
qu’au point de vue de la peine principale d’emprisonnement ou 
d’une disposition intéressant l’ordre public ;« Attendu que, sur l’appel de Millet, la cour de Liège ne pou
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vait aggraver sa condamnation pour réparer l’omission du premier 
juge ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en prononçant un emprison
nement subsidiaire, la cour de Liège a contrevenu aux arti
cles 247 de la loi générale du 26 août 1822 et 1er de la loi du 
17 avril 1878 ;

« Attendu que, par une conséquence ultérieure, le jugement 
du tribunal correctionnel de Liège est devenu définitif, en tant 
qu’il ne condamne pas le demandeur à une peine d’emprisonne
ment subsidiaire ;

« IV. Sur le moyen proposé d’office par M. le procureur général 
dans ses conclusions prises à l’audience et tendant à la cassation, 
dans l'intérét de la loi, de l’arrêt dénoncé, et ce, en tant qu’il 
s’abstient de prononcer la contrainte par corps à charge des six 
prévenus contradictoirement condamnés au payement des frais 
judiciaires :

« Attendu que les frais et dépens liquidés par le jugement du 
tribunal correctionnel et par l’arrêt dénoncé s’élèvent respective
ment à fr. 603-35 et à fr. 72-70;

« Attendu que, dès lors, en s’abstenant de prononcer la con
trainte par corps à charge des prévenus solidairement condamnés aux frais des deux instances, la cour d’appel de Liège a contre
venu aux articles 47 du code penal, 1er, 2 et 4 de la loi du 
27 juillet 1871 ;

« Attendu que cette omission ne peut être réparée que dans 
l’intérêt de la loi en ce qui concerne, d’une part, les demandeurs Mathonet et Millet, dont la condamnation ne peut être aggravée 
sur leur seul recours ; d’autre part, leurs coprévenus condamnés 
contradictoirement et dont la condamnation est devenue défi
nitive ;

« Par ces motifs, et attendu que, pour le surplus, la procédure 
est régulière et qu’il a été fait une exacte application de la loi 
pénale aux faits légalement déclarés constants, la Cour, ouï en 
son rapport M. le conseiller de Bavay et sur les conclusions 
conformes de M. Mélot, premier avocat général, rejette le pour
voi de l’administration et celui du demandeur Mathonet ; casse 
l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Liège, mais en tant 
seulement qu’il condamne Millet à un emprisonnement subsi
diaire de trois mois; dit que, cette peine étant retranchée, il n’y 
a pas lieu à renvoi ; rejette le pourvoi de Millet pour le surplus ; casse, mais dans l’intérêt de la loi seulement, l’arrêt rendu en 
cause, et ce en tant seulement qu’il omet de prononcer la con
trainte par corps à charge des prévenus contradictoirement con
damnés... » (Du 8 février 1897).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 février  1897.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  CONTRAVENTION. —  ACTE 

NON INTERRUPTIF. —  COMMISSION MILITAIRE.
La prescription d’une contravention n’est pas interrompue par 

une information à laquelle il est procédé par les délégués d'un 
officier supérieur.

(MOTTRY.)
AituilT. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 23 

de la loi du 17 avril 1878 :« Attendu que le demandeur est poursuivi du chef d’avoir, à 
Ypres, dans le courant de janvier 1896, exercé des actes de 
cruauté ou des mauvais traitements excessifs sur son cheval;

« Attendu que ce fait constitue une contravention prévue par 
l’article 561, n° 5, du code pénal;« Attendu qu’il résulte des art. 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, que l’action publique résultant d’une contravention est 
prescrite après six mois révolus, à moins qu’elle n’ait été mise 
en mouvement, dans ce délai, par l’autorité instituée à cet effet 
par la loi ;

« Attendu qu’une commission, composée de trois officiers délégués par le lieutenant-colonel Courtois, commandant de l’école 
d’équitation, à Ypres, a procédé, le 26 juin 1896, à une infor
mation au sujet du tait imputé au demandeur, et qu’elle a procédé b une information supplémentaire le 4 juillet suivant;

« Attendu que les actes d’instruction ou de poursuite qui, aux 
termes de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878, ont la vertu d’in
terrompre la prescription, ne produisent cet effet que s’ils émanent d’un magistrat ou officier ayant caractère pour instruire ou 
poursuivre les infractions que ces actes ont pour objet de ré
primer;

« Attendu que tel n’est pas le caractère de l’information ad
ministrative à laquelle il a été procédé par les délégués du lieu
tenant-colonel Courtois, information qui ne peut être confondue avec les informations judiciaires auxquelles procèdent des offi
ciers commissaires dans les formes tracées par le code de procédure pénale militaire;

« Attendu que le premier acte de poursuite ou d’instruction 
révélé par le dossier, consiste dans l’jnterrogatoire que le de
mandeur a subi devant l’auditeur militaire de la Flandre occidentale, sous la date du 19 août 1896 ;

« Attendu qu’à ce moment, plus de six mois s’étaient écoulés 
depuis la date que le jugement attaqué assigna au fait reproché 
au demandeur, et que, par conséquent, ce fait était couvert par la prescription;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que le jugement 
attaqué contrevient aux articles 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, casse...; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 8 février 1897. — Plaid. M° Ed. Dumont.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

3 août 1896.
PORT DE FAUX NOM. — DETOURNEMENT.

Le juge du fond rend une décision souveraine en fait, lorsqu’il 
constate, dans les termes de la loi pénale, que le prévenu a 
publiquement pris un faux nom et a frauduleusement détourné 
au préjudice d'un tiers des effets mobiliers qui lui avaient été 
remis à la condition de les vendre.

(ruei.ens, épouse vande ci.erck, c. de hoeck.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 27 juin 1896.
Arrêt. — « Vu le pourvoi, fondé sur ce qu’il résulte des cir

constances de la cause, que les articles 231 et 491 du code pé
nal ne peuvent recevoir application dans l’espèce ;

« Attendu que le juge du fond a constaté, dans les termes de 
la loi pénale, que la prévenue a publiquement pris le nom de Gla- dines, qui ne lui appartient pas, et qu’elle a frauduleusement dé
tourné au préjudice de Irma De Hoeck des meubles et des mar
chandises qui lui avaient été remis à la condition de les vendre;

« Que cette décision, en fait, échappe au contrôle de la cour de cassation;
« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 

peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés constants ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Casier et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette... » (Du 3 août 1896.)

GOUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

12 octobre 1896.
PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGEMENT. — A P P E L .— AVOCAT 

MANDAT GÉNÉRAL.
Est nul, le jugement du tribunal correctionnel, statuant sur un 

appel interjeté par un avocat, si le pourvoi de ce dernier porte 
simplement les mots : Bon pour procuration, suivis de la signa
ture du condamné.

(joiris c. i.e ministère puri.ic.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel, du 9 juillet 

1896.
Arrêt. — « Sur le moyen relevé d’office et déduit de la viola

tion des articles 202 et 204 du code d'instruction criminelle, et 5, 
alinéa 2, de la loi du 1er mai 1849, sur les tribunaux de police 
simple et correctionnelle :

« Attendu qu’en matière de police, le prévenu ne peut se faire
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représenter que par un avoué ou par un fondé de procuration 
spéciale, soit pour comparaître à l’audience, soit pour signer la 
requête contenant les moyens d’appel, soit pour faire la déclaration de recours en cassation (code d’instr. crim., art. 1 204
et 417) ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que 
le mandat spécial, expressément exigé pour un acte complémen 
taire tel que la requête d’appel, est également prescrit pour 
l’acte principal, c’est-à-dire pour la déclaration même d'appel ;

« Attendu que, cependant, le jugement dénoncé est intervenu 
à la suite d’un appel interjeté par un avocat du barreau de 
Liège ;

• « Attendu que, pour agir ainsi comme mandataire du deman
deur, cet avocat n’a produit qu’un pouvoir enregistré ainsi conçu : « Bon pour procuration, J. Joiris »;

« Attendu que pareil mandat est général, et n'indique ni l’ob
jet du mandat ni le nom du mandataire ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en statuant sur l’appel au lieu de 
le déclarer non recevable, le tribunal correctionnel de Liège a contrevenu aux dispositions ci-dessus visées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  B a v a y  et sur les conclusions conformes de M. M é l o t , pre
mier avocat général, sans s’arrêter au moyen formulé dans le 
mémoire du demandeur, casse... et attendu que le jugement pro
noncé à charge du demandeur par le tribunal de police de Liège 
est devenu définitif à défaut d’appel recevable, dit n’y avoir lieu 
à renvoi... » (Du 12 octobre 1896.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TR IB U N A L DE COHIfflERCE DE S A IN T -N IC O L A S .

Présidence de M. De Schepper.

16 m ars 1897.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ACHAT DE MATERIAUX 

DE CONSTRUCTION. —  OIÎUGATION CIVILE.
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une 

action en payement de matériaux nécessaires à la construction d’une brasserie érigée par l'assigné pour l’exercice de son industrie.
(BAL'WENS C. VAN I)E PUTl'E.)

J ugement. — « Vu l’exploit d’ajournement du 26 février 1897; 
« Attendu que l’action tend au payement de la somme de fr. 802-86 pour vente et livraison de matériaux nécessaires à la 

construction d’une brasserie que le défendeur fait ériger à La 
Clinge-Waes, avec les intérêts judiciaires et commerciaux et les 
dépens de l’instance;

« Attendu que le premier devoir du juge saisi d ’un litige est 
de vérifier sa compétence ;

« Attendu que le législateur n’a jamais voulu introduire les 
immeubles parmi les choses susceptibles de devenir l’objet 
d’actes de commerce; qu’en principe, tout ce qui concerne les 
immeubles a un caractère civil (Pand. belges, V° Acte de commerce, nn 688) ;

« Attendu que le fait d’acheter des matériaux pour les faire 
transformer en immeubles en les incorporant ati terrain, a essen
tiellement le même caractère que le fait d’acheter l’immeuble 
entièrement approprié ; que si l’achat d’un immeuble ne peut 
être considéré comme un acte de commerce, il doit en être de 
même de tout ce qui tend à l’amélioration, à l’appropriation d’une 
propriété immobilière ;

« Qu’il est de principe que l’accessoire suit le principal, et 
que le propriétaire, qu'il soit commerçant ou qu’il ne le soit 
pas, est, aux termes de la jurisprudence, affranchi de la juridiction commerciale pour les eontesiations à naître de l’achat d’une 
usine ou d’un magasin, ou d’un terrain pour y construire un de 
ces établissements (comm., Anvers, 23 aotïl 1881 et les autorités 
y citées, J urispr . du port d’Anvers, 1881, I, 367) ;

« Attendu, d’autre part, que le particulier ou le négociant qui 
achète, loue, approprie ou construit un immeuble pour ies besoins de son commerce, ne pose pas un acte dont il fait sa pro
fession habituelle et sur lequel il compte réaliser des bénéfices ;

« Attendu, de plus, que les opérations d’un commerçant ne 
sont plus commerciales quand il est établi qu’elles ne concernent

pas son négoce et ne rentrent pas dans son activité habituelle de 
négociant (Gand, 25 janvier 1897, Bei.g . J ud., supra, p. 377);

« Attendu, d’ailleurs, que le défendeur est qualifié par le 
demandeur lui-même comme étant sans profession;

« Attendu, en outre, que le demandeur allègue que le défen
deur est sur le point de vendre la brasserie construite, alors que 
celle-ci n’a pas encore été mise en activité ;

« Attendu qu’à tous égards, le tribunal est donc incompétent;
« Attendu que le juge doit refuser même d’office et malgré 

l’assentiment des parties, de connaître d’une contestation qui est de la compétence d’uneautre juridiction (civ., Anvers, 1 7  octobre 
1878, J urispr . du port d’Anvers, 1879, I, 31; comm. Gand, 
23 juin 1876, J urispr. du port d’Anvers, 1877, II, 126);

« Par ccs motifs, le Tribunal, statuant d’office, se déclare 
incompétent ratione materiœ, condamne le demandeur aux dépens... » (Du 16 mars 1897. — Plaid. MM® D’Hanens c . Ver - 
w ii.ghen.)

O b s e r v a t io n . — Comparez l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 25 janvier 1897 (B e l c i. J u d ., supra, p. 377) et l’arrêt de la même Cour, du 17 juillet 1897,supra, p .917.

V A R IÉ TÉ S .

U n  p ro cès  de p re s se  en  A n g le te rre .
(tammanv-hali. c. m. bkyce.)

Peut-être quelques-uns de nos lecteurs se rappelleront-ils qu’il 
y a environ neuf ans, M. Bryge, l’ancien ministre du cabinet 
Rosebery, fut l’objet d’une action en dommages-intérêts de la 
part d’un M. Oakey Hai.i., ancien maire de New-York. du temps du fameux Tammany Ring. M. Bryce avait einsacré dans son 
beau livre : .The American Commonwealth, un chapitre spécial à 
Tammany. Ce chapitre, écrit par un Américain, M. Good.now, de 
New-York, exposait en leurs détails les scandales du Ring. Le 
demandeur réclamait 10,000 livres de dommages-intérêts, soit
250,000 francs. M. Bryce plaida qu’il s’était borné à exposer en 
leur vérité des événements du domaine de la politique et de 
l’histoire, et offrit de faire la preuve des faits. Une commission rogatoire fut envoyée à .Yew- York : vingt-trois témoins furent en
tendus à la requête de M. Bryce, et ils démontrèrent pleinement 
la réalité des assertions de M. Goodnow. Le demandeur ne lit entendre qu’un seul témoin, un certain Sweeney, ayant fait partie 
avec lui de l’administration municipale de New-York, j

Cette enquête est imprimée ; elle comprend 380 pages.
A partir de ce moment, l’ancien maire de New■ York ne bougea 

plus; sans doute la législation anglaise ne fournissait-elle pas à 
M. Bryce le moyen de ramener immédiatement lui-même l’affaire 
à l'audience, car ce n’est que récemment, à la fin de l'année 1897, qu’une décision est intervenue : elle déclare l'action non 
recevable, faute par le demandeur d’avoir consigné, pour le paye
ment des frais du procès, la caution qu’il devait fournir.

Le Times, à qui ccs détails sont empruntés, fait observer que 
JI. Bryce, qui s’est trouvé contraint de faire des frais énormes 
pour son enquête, se trouve ainsi sans moyen de les recouvrer, le demandeur habitant actuellement l'Amérique.

Circonstance à signaler, le fameux chapitre sur Tammany n’a 
point été reproduit, alors que l’action était pendante, dans la se
conde édition du livre de JL Bryce ; un lecteur du Times a sol
licité M. Bryce, par la voie du journal, de l’insérer dans une 
prochaine édition; ce à quoi Jl. Bryce a répondu que ce désir 
est déjà satisfait et que, dans la troisième édition de son ouvrage, 
il a publié sur l’administration municipale de New- York un cha
pitre nouveau, qui conduit l'histoire de celle-ci jusqu’en 1894.

« Cette fois, dit M. Bryce, j’ai écrit ce chapitre moi-même, et 
« je l'ai substitué au travail de M. Goodnow, non que j ’eusse 
« quelque doute sur la réalité des faits exposés par mon collabo- 
« râleur, car ces faits ont été confirmés par un grand nom bre de 
« témoins, mais parce que je désirais m ’expliquer d’une façon 
« plus complète sur l’origine, la puissance el les exploits de 
« Tammany-Hau ,, en poussant jusqu’à une époque plus récente, 
« el en mettant mon étude plus à la portée des lecteurs euro- 
« péens.

« Ce chapitre contient, en outre, un exposé circonstancié des 
« faits et gestes de M. Oakey Hai.i., ainsi que des autres membres 
« du Ring. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles,
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L’organisation de la justice et de la famille;
La Répartition de la Propriété Foncière

CHEZ LES MORMONS.

I .

C’était le vendredi, (3 octobre 1893.Le steamer, qui fait la traversée, de San-Francisco à Oakland, venait d’aborder à Oakland pier. Les deux puissantes locomotives, destinées à nous conduire à travers les paysages inoubliables des Sierra-Nevada et à travers les déserts de l'Utah, chauffaient dans la gare.» Goodbye, Brother Slocquart, c’est le moment » pour vous de monter en voiture; nous avons passé » ensemble au pays du soleil, dix jours heureux qui » resteront longtemps gravés dans mon souvenir. J’es- >. père venir vous voir l’un de ces jours à Bruxelles, .> your charmïng ci/y. Sans adieu donc, shahe hands » once more, old boy, goodbye. »
La bonne et énergique figure de mon excellent hôte et ami, le juge Seymour Thompson, avait disparu.Sans signal, sans sifflements aigus de machine, sans bruit quelconque, à la seule arrivée de l’heure, les deux machinistes avaient mis en mouvement ce train royal, le Dining Car, les Pullman Palaces.
Nous voilà en route pour Sait Lake city, où, sauf accident, nous devions arriver le dimanche matin, à 8 heures, juste à temps pour assister à la grande fête annuelle des « Saints des derniers jours » (1).
Et pendant que, sans secousse aucune, les sleepers roulent à travers les magnifiques campagnes de la Californie, nous essayons d’imprimer dans notre souvenir la grandeur du spectacle que, quelques jours auparavant, il nous avait été donné de contempler du haut de CUffhouse.C’était par une chaude après-dinée d’un automne californien ; nous gravissons une petite colline. Comme par enchantement, s’offre à notre vue un horizon immense, l’Océan Pacifique. Du coup on sent qu’on se trouve en présence de la plus vaste mer du globe, 67,000,000 milles carrés, sur laquelle on navigue des jours et des semaines, sans rencontrer autre chose que quelques îles, points imperceptibles dans l’immensité de l’Océan.A gauche, la côte sablonneuse, rappelant la côte hollandaise à Scheveningue, s’allonge à perte de vue. A

(1) Le vrai nom de l’Eglise mormonne, c’est l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des derniers jours (moins littéralement, des 
temps modernes), The Church of Jesus-Christ of the Latter-day 
Saints. L’explication s’en trouve dans un coquet petit volume, 
dont l’auteur, M. Ch a u l e s  Pe n r o s k , rédacteur en chef du Sait

droite, notre œil est charmé par le plus heureux contraste, le plus bel effet de lumière que nous ayons vu de notre vie. Les rochers, brûlés par le soleil, opposent leur beau rouge, un rouge foncé, au violet pâle d’une chaîne de montagnes qui les surmontent et se perdent dans tin lointain vaporeux.
Au fond de ce tableau, le Pacifique déroule lentement ses Ilots bleus, avec un doux murmure. Les aimables habitants de ce pays privilégié appellent ce coin béni du ciel, The Golden Gâte, la Porte d’Or; c’est l’entrée de la mer dans la magnifique baie de San-Francisco.
Que d’idées, que de sentiments de curiosité cette vue éveille ! Au delà de cette mer paisible et charmante, se trouve l’Extrême-Orient : la vieille Asie, le Japon, la Chine, les Indes, berceau du monde.

IL
L’Utah, ouvert à la civilisation par les disciples de Joseph Smith, a, d’après le recensement de 1890, une population de 207,905 habitants.
Comme les autres territoires de l’Union américaine, ce territoire possédait une Suprême Court, composée d’un président et de deux assesseurs. Ces magistrats sont nommés pour un terme de quatre ans par le Président des Etats-Unis, avec l’agrément du Sénat (2), Chose intéressante, deux  membres de cette cour suffisent pour composer le siège et donner le droit d’ouvrir l’audience. La loi exige qu’il y ait au moins une session par an, au siège du gouvernement.
Le territoire était, en outre, divisé en trois districts judiciaires, dans chacun desquels sont tenues des cours de district. Distinct Courts, présidées par l’un des membres de la Suprême Court, aux lieux et aux époques fixés par la loi.
Il y a également des Probale Courts, dont la compétence spéciale se limite aux matières successorales, aux testaments, aux envois en possession et matières analogues.Au bas de cette échelle judiciaire, nous trouvons les juges de paix, magistrats élus par le suffrage universel.
La Suprême Court connaît des appels dirigés contre les jugements des cours de district, sauf les causes dans lesquelles les Etats-Unis sont parties intéressées ; elle juge sans le concours du jury. En principe, on ne peut appeler de ses décisions devant la cour suprême fédérale que si l'objet du litige dépasse 2000 dollars ou 10,000 fr. ; c’est ce que l’on appelle, en droit américain, un w ril o f error.Les juges de paix connaissent de toutes matières dont la valeur ne dépasse pas 300 dollars ou 1,500 francs, à

Lake Herald, a eu la gracieuseté de nous faire hommage, Mor
mon doctrine, plain and simple or Leaves from the tree ol life by 
Ch.-W. Pe n r o s e .(2) E. St o c q u a r t , voir Les Réformes Sociales et le Barreau, 
pp. 7 et suiv. — Ve Larcier, Bruxelles.
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moins qu’il 11e s’agisse d’une action possessoire ou péti- toire, qui sont soustraites à leur compétence (3).

Pendant longtemps le Congrès refusa d’admettre l’Utah au nombre des Etats de l’Union, bien que sa population fut supérieure à celle d’autres territoires, élevés à ce rang. C’est ainsi que nous voyons les Etats de Nevada et de Montana ne compter que 40,000 et39,000 habitants, alors que déjà en 1880, le territoire de l’Utah comptait 140,000 habitants.
Cependant les Saints des temps modernes ne désespéraient pas d'obtenir justice; ils me disaient : le gouvernement démocrate est bien disposé à notre égard, il finira par reconnaître la bonté de notre cause et nous jouirons ensuite de 1’indépendance à laquelle nous avons le môme droit que les Etats voisins. Et, en effet, l’année dernière, sous le gouvernement du Président Cleveland, l'Utah a cessé d’ètre un simple territoire et a été élevé au rang d’Etat.
On s’y est occupé dans ces derniers temps à rédiger une Constitution et à organiser les pouvoirs publics. Cette Constitution, dont nous rendrons peut-être compte un jour, renferme diverses particularités étonnantes, certes de nature à jeter le trouble dans lame d’un européen. III.
Telle apparaît, à première vue, l’organisation de la justice dans l'Utah. Niais si l’on va au fond des choses, si i’on a la bonne fortune de converser familièrement avec quelque dignitaire mormon, on s’aperçoit bientôt qu’à côté du système américain existe et se meut un rouage judiciaire d’une organisation spéciale, à l’usage exclusif des Saints.
La grande découverte occidentale, écrit Dupont- 

W iiite (L'Individu et l’Etat, p. XXVIII, 3e édit.), ce n’est pas l’imprimerie, c’est la division du spirituel et du temporel : l’imprimerie toute seule n’eût servi qu’à multiplier des Corans et des Védas.
Nous trouvons ici, au milieu de la société la plus avancée et la plus progressive du monde, une véritable théocratie, une communauté qui n’a pas besoin de législateur, où tous les pouvoirs sont réunis et confondus. Au milieu des adversaires de la religion d’Etat, l’Eglise se trouve placée au-dessus des lois humaines.
Au témoignage de Fustel de Coulanges (La Cité antique , p. 208, 15e édit.), dans l’antiquité, l’homme n’avait pas le choix de ses croyances. Il devait croire et se soumettre à la religion de la cité. On pouvait haïr ou mépriser les dieux de la cité divine. La liberté de penser à l’égard de la religion était absolument inconnue.
Ces lignes semblent avoir été écrites pour les fidèles de Sait Lake city et de ses environs, car la personne humaine y compte pour bien peu de choses vis-à-vis de cette autorité sainte, presque divine qu’on appelle le Président, le Prophète.
En effet, la Société mormonne est théocratique ; elle a un Président de l’Eglise (The President o f  the Church), M. Woodruff, qui est à la fois le plus haut dignitaire de la religion mormonne, et le chef du pou- yoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire; il est également le grand juge, ministre de la justice. Viennent ensuite les apôtres, les évêques et les prêtres, appelés teachers. Ajoutez à cela qu’antérieu- rement à la mise en vigueur de 1 ’Edm und's B ill (4), 1882, tous ces hauts dignitaires et d’autres seigneurs de moindre importance, vivaient en compagnie de deux, cinq et six femmes, au milieu d’une famille de dix, vingt, trente et même cinquante enfants.

(3) J. Dryce, The American Commonwealth, 1, p. 355 ; Au
guste Carlier, La République Américaine, t. IV, p. 103 (chez 
Guillaumin et Cie).
(4) Loi fédérale qui déclare illégale la pratique et la polygamie 

et la punit d’une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement 
dé trois ans.

Vers l’année 1847, Joseph Smith, le fondateur de la religion mormonne, fut massacré dans la prison de Carthage, petite localité de l’Illinois. Le nouveau prophète, Brigham Young, convaincu que la vie et les biens de ses disciples ne se trouvaient plus en sécurité dans ce monde soi-disant civilisé, proclama en chaire que Dieu s’était montré à lui en songe ; il avait reçu pour mission de conduire tous ses fidèles, à travers les déserts, vers une nouvelle terre promise.Demandez aux survivants de cet exode mémorable si le chemin fut rude. M. Caine,un célibataire mormon (5), pendant plusieurs années le délégué de l’Utah au Congrès, nous a raconté en détail cette marche audacieuse à travers les prairies, le passage du Mississipi, l’impression de grandeur ressentie en traversant ce fleuve majestueux, l’ascension des Montagnes Rocheuses et enfin l’arrivée dans la Nouvelle Sion, aux bords du Lac Salé.Quelques mormons intrépides, parmi lesquels le président actuel, M. Woodruff, partis en éclaireurs, après avoir lutté contre les bêtes fauves et les Indiens, après des privations sans nombre, avaient découvert une plaine immense, au pied des Wasaleh Muunlains. Ce jour même, nous dit M. Gaine, ces hardis pionniers, sans perdre une minute, se mirent à semer du blé, du maïs, à planter quelques rares légumes et à creuser un trou dans le sol pour s’y abriter. En 1848, ici à cette même place où nous nous trouvons actuellement, continua mon aimable guide, j ’avais à peine dix-sept ans, Brigham Young, dans toute la force de l’âge, armé de cette énergie indomptable qui nous faisait avoir en lui une foi aveugle, s’arrêta sur cette montagne, d’où nous contemplons la poétique vallée qui s’étend à nos pieds et qui n’était alors qu’un affreux désert. Du haut de Ensign Peul;, plus communément appelé The Mount o f  Prophesy, notre président déclara à ses disciples qu’ils étaient arrivés au bout de leurs fatigues, dans la terre promise que Dieu lui avait fait voir en songe et que cette terre était destinée à devenir le centre d’une vaste communauté, a great eomrnonieeallh.Dans cette admirable vallée, arrosée de jolis petits cours d’eau, à grands frais amenés des montagnes, au milieu de beaux arbres et de fleurs, s’est développé de 1818 à 1871, sans immixtion d’aucune sorte, un Etat dans un Etat, im perium  in imperio. Ces hommes entreprenants et courageux, de nneurs paisibles toutefois, ont obéi à une morale et à des lois particulières, faisant revivre, à leur insu peut-être, des idées et des coutumes d’un autre âge.
La première incursion des Gentils —c’est ainsi qu’ils appellent les autres Américains — n’a commencé qu’avec la découverte des mines, vers 1871. Depuis lors, l’immigration a augmenté dans des proportions tellement considérables qu’à l’heure actuelle, les Gentils ont la majorité au conseil municipal de Sait Lake city.Brigham Young, quoique peu instruit et, suivant l’observation originale de l’explorateur anglais Burton, nol spoiled by books, un homme, dont l’esprit n’avait pas été gâté par la lecture, était un organisateur et un administrateur de premier ordre,
Aux points de vue administratif, judiciaire et religieux, il avait divisé le territoire de l’Utah en vingt- trois slakcs (à peu près les départements français).Chaque stake  est subdivisé en seltlemenls (campements) ou lourds (nos cantons). Chaque lourd possède un local spécial, dont la destination est multiple ; l’examen des contestations judiciaires, la discussion des mesures administratives ou sanitaires urgentes, le règlement de certaines questions religieuses, c’est le Meeting Ilouse.

(5) 11 imporle d’en faire la remarque, même antérieurement à 
1882, de nombreux Mormons étaient monogames; cependant, 
d’après les renseignements que nous avons pu recueillir, il se 
rencontre parmi eux peu de célibataires.
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Le tribunal du ivard  est composé d’un évêque et de deux assesseurs. La ville de Sait Lake est fractionnée en 23 lourds, c’est vous dire que son étendue est consi

dérable.
Un haut dignitaire mormon, faisant fonction de président, et deux conseillers ont juridiction sur un stahe. On peut appeler des décisions du tribunal du lourd au tribunal du stake et de là au tribunal supérieur, présidé par le chef de l’Eglise en personne.Au bas de cette échelle judiciaire se trouve le teacher. Celui-ci a pour mission de visiter les (idèles, de recevoir leurs plaintes, de s’efforcer de concilier leurs dillérends, au besoin de rétablir la paix dans les ménages, en un mot, d’aider ses coreligionnaires de son expérience et de ses conseils.
A défaut de pouvoir concilier les parties, le leacher les renvoie devant le tribunal du ward, auquel il adresse un rapport écrit.L’assistance d’un conseil est autorisée ; c’est généralement un ami qui prête gratuitement ses services.Le moyen de contrainte est à la fois simple et efficace. C'est l'excommunication, expulsion from  the clair ch. A défaut par l’une des parties en cause de se soumettre à la décision du tribunal, celui-ci prononce l’excommunication, mesure qui, antérieurement à la construction du chemin de 1er, avait une signification terrible, le même effet que l’excommunication au moyen âge.De nos jours même, les Mormons ne s’y exposent pas de gaieté de cœur et, d’après les renseignements qui nous ont été fournis, il est rare, fort rare que la décision du tribunal ne soit pas respectée.
Il existe toutefois une exception à cette règle de juridiction dont nous venons de parler; les sociétés commerciales, n’étant pas membres de l'Eglise, sont soumises à la juridiction des tribunaux ordinaires des Etats-Unis.
On le contesterait en vain, cette société semble avoir une grande force; elle commande à l’àme autant qu'au corps, elle commande même spécialement à l’âme; elle est infiniment plus puissante que toute autre société, réunissant en elle-même la double autorité qui ailleurs est partagée entre l’Etat et l’Eglise.On peut aller plus loin et dire : la communauté mor- monne est constituée pour durer, elle a du reste passé par des épreuves terribles, une persécution épouvantable. Trois mille mormons ont été jetés en prison, à cause de leurs croyances, mais ils ont subi leur peine plutôt que de se soumettre aux volontés de la majorité.Ce n’est pas sans étonnement que nous avons lu dans un ouvrage justement apprécié que le mormorisme n’est plus que de l’histoire. « Un demi-siècle a vu « naître ”, y lit-on, » grandir,décroître et tomber une » institution qui fut cà la fois une Eglise, un Etat et une » société. Il est à remarquer aussi que, malgré de « grandes facilités, toute organisation sociale, contraire » aux habitudes dominantes de l’humanité, s'évanouit, ” dès qu'elle est mise en contact avec la société géné- » raie. » (M. Block, Dictionnaire général de la politique, t. II, p. 357.)
Combien de fois n’a-t-on pas dit que le chemin de fer, la facilité des communications porteraient un coup mortel aux disciples de Joseph Smith et de Brigham Young ?Cette prédiction ne s’est pas réalisée et, à moins de fermer les j eux à la lumière, l’observateur impartial, s’il séjourne quelque temps à Sait Lake City, est obligé de constater que cette organisation sociale résiste singulièrement au contact de la société générale. Il y aurait beaucoup à dire sur cette société générale qui s’est mise en contact avec la communauté mormonne, mais non hic est locus; déplus, l'espace manque; il faudrait un article plus long que celui-ci pour expliquer l’étrange progrès moral apporté par les Gentils — les débits de liqueur, les saloons, l’ivrognerie et le reste — au milieu de cette communauté si paisible.L’institution de la polygamie, au milieu de la société

la plus progressive du monde et dans une civilisation où la femme occupe la première place, est certes un des phénomènes sociaux les plus intéressants du siècle.
Ce qui saute aux yeux, ce qui frappe le plus vivement l’observateur attentif et impartial, c’est la paix qui semble régner dans les familles, c’est l’esprit de dévouement et d'abnégation de la femme, c’est l’affection entre les enfants de lits différents.
Lors d’un court séjour aux Etats-Unis en 1881, M. Othenin d’Haussonville faisait des constatations identiques. Il nous rapporte également une conversation avec un vieux mormon, lequel affirmait que le lien conjugal est aussi honoré dans l’Utah qu’en France. Chacune des épouses a droit aux mêmes égards, à la même tendresse et un mormon ne pourrait commettre un plus grand péché que de favoriser l’une aux dépens des autres. ” Si même cette faveur se traduisait ouver- » tement, et s’il vivait toujours avec l’une et négligeait - les autres, l’autorité civile qui se confond chez nous ” avec l’autorité religieuse, ne tarderait pas à inter- ■> venir et il serait l’objet d’une réprimande pu- ■> blique - ((5).
Durant notre séjour à Sait Lake city, nous avons été l’iiôte d'un évêque mormon, mari de six femmes et père de trente-six enfants. Un de ses fils, petit-fils du côté maternel de Brigham Young, était devenu artiste peintre distingué, à la suite d’études faites à Paris. Avec quel enthousiasme, il nous parlait de ses heureuses années d’études, encouragé par l’affection de sa gracieuse et belle jeune femme, mormonne dans l’àme et prête à tous les sacrifices ; faire le bonheur de son mari, tel était l’objet constant de ses préoccupations. Complétons l’idylle, en ajoutant que même Paris avait laissé le mari monogame.
Nous avons eu ainsi fréquemment l'occasion de discuter les vraies doctrines monnonnes.
Dieu a donné la terre aux fils des hommes, telle est la parole de l’Ecriture, notre guide à tous, nous dit l'évêque ; il leur a ordonné de croître et de multiplier (to in- crease and mulliply). Il ajouta : il is not good that the man shoulcl be alone (il ne convient pas à la nature de l’homme de vivre seul).
Le mariage est d’ordonnance divine, et c’est une erreur de prétendre que le célibat soit un état supérieur au mariage. Dans votre vieille Europe, le législateur— qui n’a pas été touché par la sainte révélation comme notre Prophète—s’est proposé, non de supprimer une passion indestructible, c’eût été impossible et un acte de folie, mais de la comprimer et de la réglementer. Il a décrété, contrairement aux lois divines, l’unité dans le mariage; mais continua-t-il, pendant que ses yeux se remplirent d’une triste douceur, êtes-vous capables, vous autres Gentils, d’observer cette unité? La conscience de l’homme est satisfaite, parce qu’il s’imagine que ses actes sont d’accord avec un état de choses universel, parce qu’il se persuade qu’il est dans l’ordre, pour employer une expression usuelle. Or, s’il fallait en faire le dénombrement, combien de maris, et combien de femmes sont dans l’ordre? Il me suffît d’ouvrir un journal anglais pour constater la terrible clarté projetée par les procès, les scandaleux procès de divorce sur cette prétendue unité dans le mariage.Si, reportant mes regards de ce côté-ci de l’Atlantique, au milieu de nos persécuteurs, ces défenseurs de la moralité publique, je me donne la peine d’examiner leur vie matrimoniale, le problème est plus attristant encore. Les Gentils sont polygames comme nous, mais à leur façon, avec cette circonstance aggravante que, au moyen d’une procédure en divorce, menée par un homme de loi habile, ils se débarrassent de leur première femme, livrant celle-ci à toutes les incertitudes

(6) Othenin d’Haussonville, A travers les Etats-Unis (Revue des Deux-Mondes, 1882, p. 278).
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du lendemain, parfois à la misère, le plus souvent à ses propres ressources. Un de mes fils que j ’avais envoyé, il y a quelques années, dans un des Etats de l’Est pour y suivre un cours de droit, m’a rapporté l’indignation de son professeur, le Président Woolsey (7), au sujet du nombre toujours croissant de divorces. Ainsi, dans l ’Etat d'Indiana, la moyenne des divorces y était, déjà à cette époque, de deux mille par an. N’est-ce pas M. Mansfield, de l’Etat de l’Ohio, qui déclarait, non sans amertume, que sur trente-six jeunes couples croisés en route, il était certain d’en avoir rencontré au moins deux en faveur desquels ou contre lesquels le divorce serait prononcé un jour ou l’autre ? Dans certains Etats de l’Union, les causes de divorce sont si nombreuses et si simples, que la dissolution du lien conjugal — considéré par nous comme indissoluble, éternel — s’y obtient avec une facilité déplorable, facilité dont les Gentils ne se font pas faute d’user et d’abuser. N’est-ce pas aller plus loin que le Créateur lui-même, que de vouloir détruire nos passions? Elles sont son ouvrage, elles sont immortelles comme lui. Quiconque consent à vous recevoir, me reçoit, dit le Seigneur, et ceux qui sont liés sur la terre, seront liés au ciel. Aussi, les unions entre hommes et femmes, contractées de leur seuls consentements, sans sanction divine, en dehors de ces cérémonies sacrées qui leur impriment un caractère éternel, ne sont que temporaires de leur nature. De même que dans l’ordre naturel, ainsi dans l’économie divine, l’homme est le chef de la femme (the head o flh e  woman), et il est écrit qu’il est de plus le sauveur du corps (the savior of the body). Mais dans le Seigneur, l’homme n’est rien sans la femme, et celle-ci n’est rien sans l’homme. Celui qui s’unit dans les liens éternels, a, conformément à la loi divine, le droit de contracter une nouvelle union terrestre, à la mort de sa première femme, et chacune de ces femmes vient en son rang et le suit dans la gloire éternelle. Pourriez- vous m’indiquer une raison plausible pour qu’il en soit autrement? Chacune de ces épouses n’a-t-elle pas droit à son rang dans l’éternité, en vertu du lien sacré qui l’a scellée à l’homme? Quelle injustice et quelle monstruosité, si de ces deux femmes, également bonnes et vertueuses, l’une entrait avec son mari dans l’exaltation du monde céleste, tandis que, sans aucun motif, l’autre serait reléguée dans l’abandon et la servitude éternelle! Elles font toutes deux partie de la famille patriarcale. Et si telles conditions leur sont faites au ciel, pourquoi leur situation serait-elle différente ici- bas? Est-ce qu’une plus grande sainteté existe sur la terre qu’au ciel, et y règnerait-il une plus grande pureté? Dès lors, si le Seigneur envoie à l’un de ses (ils, plusieurs épouses, en vertu de l’ordonnance du mariage céleste (under the seuling ordinances o f  celestial marriage), où trouvez-vous le mal? Indiquez-moi, je vous prie, l’atteinte, même aux lois morales? Ces femmes appartiennent au même mari ; elles sont devenues ses compagnes sur la terre comme au ciel, par le mutuel consentement de toutes les parties intéressées, et elles vivent toutes, au même titre, de la vie matrimoniale. C’est le seul état dans lequel peuvent se manifester sur la terre nos qualités morales supérieures, la patience, l’abnégation, le dévoùment, la charité et toutes les autres vertus.La voix du vieil évêque s’était fatiguée ; toutefois, ayant ainsi exposé les doctrines qui avaient formé la base de sa vie et les croyances, pour l’observation desquelles il avait subi une persécution terrible et plusieurs mois d’emprisonnement, il parut rasséréné.L’avenir nous rendra justice, acheva-t-il. Ma vie n’a été que lutte, mes cheveux ont blanchi dans les épreuves, mes jours approchent de leur terme. Mais calme et confiant, je retournerai vers la source de toute paix

(7) Auteur d’un excellent ouvrage, Introduction to International Law.

et de toute justice; j ’ai été un bon ouvrier dans le champ de la foi. Je mourrai avantque la tâche commune soit accomplie, mais vous, mon ami, qui êtes dans la force de l’àge et qui m’avez prêté une oreille si attentive, et j ’en suis convaincu, impartiale, vous verrez la prophétie s’accomplir : “ C’est par nous que le monde sera régénéré. »
Pendant environ trente ans, les pratiques polygamiques ont été tolérées dans l’Utah ; elles étaient encouragées par les dignitaires de l’Eglise, et spécialement par son plus haut dignitaire, le Président Brighatn Young, qui, prêchant d’exemple, n’avait pas moins de dix-neuf femmes. Cependant, ces pratiques créèrent un scandale énorme ; il n’y eut presque pas un clergyman dans l’Union qui, du haut de la chaire, ne tonnât contre un pareil état de choses. Les pétitions affluèrent par milliers au Congrès de Washington, et bientôt un projet de loi fut déposé. En dépit d’un discours admirable de Af! George Cannon, le délégué mormon, la loi fut votée le 22 mars 1882 et appelée Edm und's B ill, dq sénateur qui en prit l’initiative.Toute union nouvelle d’une personne, demeurant sur le territoire de l’L tah et déjà engagée dans les liens du mariage avec une autre femme, pendant l’existence de celle-ci, constitue le délit de bigamie. Ce délit est puni d’une amende et de l’emprisonnement ou de l’une de ces peines.Dès la mise en vigueur de la loi, on constata de grandes difficultés dans son application. Tantôt tous les jurés étaient récusés pour des motifs divers, particulièrement pour suspicion légitime, à cause de l’uniformité de croyances, et la cause devait être renvoyée à une autre session, tantôt l’on ne trouvait aucun témoin pour a ttester le deuxième mariage.La fréquence des récidives suggérèrent l’idée de recourir à des voies plus précises et plus énergiques, pour découvrir les fraudes et les punir plus strictement. Tel fut le point de départ d’un Acte du Congrès du 3 mars 1887, d’une étendue inusitée et dont les détails cherchent à pénétrer toutes les ruses que peut employer une secte aux abois. Comme le fait remarquer un auteur, impartial, il faut renoncer à décrire les dispositions in terminables de cette législation qui, par ses excès, appelle le regret de son existence, plutôt que l’approbation (8). IV.
Jusqu’ici et à dessein, nous avons omis de parler de la juridiction répressive. Antérieurement à la grande immigration des Gentils, avant l’année 1871, la nécessité de pareille juridiction se faisait rarement sentir. Il n’y avait pas de mendiants, pas d’enfants abandonnés, peu ou presque pas d’ivrognes; chaque habitant était propriétaire du sol qu’il occupait et dont les produits suffisaient le plus fréquemment à satisfaire aux besoins de l’existence; il n’y avait pas de filles abandonnées; le crime était pour ainsi inconnu.Convaincu que la propriété est un droit tellement inhérent à la nature humaine qu’aucun homme ne peut en être dépouillé, Brigham Young avait procédé, autant:; qu’il en avait été en son pouvoir, à un partage équitable des terres. Il prenait un soin extrême, nous racontait M. Gaine, qui avait été son secrétaire particulier pendant de nombreuses années, à ce que le bien-être de chacun puisse être proportionné au concours réel apporté à l’œuvre de la production. La mesure de la propriété y fut réglée selon l’étendue du travail des hommes. Ce travail ne pouvant s’étendre que sur un espace limité, il est impossible ainsi que quelqu’un ; empiète sur le droit de son voisin. Cette mesure a mis, dans une certaine proportion, des bornes aux biens de , chacun, en imposant la modération.

(8) Alg. Carlier, La République américaine, t. 11, p. 409 
(chez Guillaumin et Cle).
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Les mormons étaient arrivés à ce résultat idéal qu’en s’appropriant chacun quelque bien, ils ne faisaient tort à personne. Dans son gouvernement civil, le philosophe Locke considérait comme un principe supérieur, que chacun ne possédât pas plus de biens qu’il n’en fallait pour sa subsistance et ce principe avait été mis en pratique dans l’Utah, avec une méthode et une régularité remarquables.Avant d’arriver à Sait Lake city, nous avions parcouru les Montagnes Rocheuses et les Etats de l’extrême Ouest, l’Etat de Washington, l'Orégon, la Californie, toute cette contrée admirable que les Américains 

appellent The Pacific Slopc.Tout d’abord ce qui saute aux yeux dans le Far-West, c’est la présence d’un peuple doué d’une si exceptionnelle vigueur et d’une si rare énergie que l’esprit en reste émerveillé et enthousiasmé (9). L’aciivité débordante de ces hommes vigoureux trouve une dérivation dans le travail, mais surtout dans l’amour de la richesse, le désir immodéré de faire fortune rapidement. Si, parmi la population mormonne de l’Utah, on rencontre la même activité, la même énergie, l’observateur impartial constate avec quelque satisfaction, l’absence de ce désir immodéré de la richesse, si commun, si inhérent à toute la race anglo-saxonne. Cet individualisme poussé à ses extrêmes limites, cette satisfaction égoïste de posséder pour le seul plaisir d’avoir la cou- science de sa possession, y semblent rares, à l’état d’exception. De plus, nous n'y avons pas trouvé ce mécontentement du présent, ce besoin de changement, cette migration incessante d’Etat à Etat, cette espèce de folie de s’évertuer à lâcher, la plupart du temps, la proie pour l’ombre, défauts caractéristiques du citoyen américain.Nous parcourions Sait Lake city en octobre 1893 ; partout existait une apparence de bien-être. Le matin, les enfants, et ils sont nombreux, se rendaient à l’école, l’ouvrier à son travail, l’employé à son bureau ; et tout ce monde, grand et petit, accusait un air d’abondance et de bonheur.Il n’y a guère de place notable pour une juridiction répressive dans une communauté, où il n’y a ni vagabonds, ni ivrognes, ni femmes ou filles abandonnées. Cependant on nous a parlé d’un délit d'adultère qui avait fait quelque bruit. Le mari outragé avait vengé son honneur, en tuant le complice d’un coup de revolver et, contrairement à la jurisprudence généralement admise aux Etats-Unis, il y eut acquittement.
Les crimes et les délits sont jugés par le jury, le grand jury  remplissant les fonctions remplies en France et en Belgique par la chambre des mises en accusation.Lors de la persécution des Mormons, de 1886 à 1891, le rôle de la cour d’assises était littéralement encombré et le grand jury siégeait presque en permanence. Il ne serait pas sans intérêt d’écrire l’histoire de cette civili- sade (10). On verrait alors le peu de respect accordé à la liberté individuelle, dans le pays même qui se vante de sa liberté et de son individualisme, du moment que la minorité heurte de front l’opinion de la majorité dominante sur un sujet déterminé.
Un des penchants les plus universels de l’humanité, affirmait J. Stuart Mill, est d’étendre les bornes de ce qn’on peut appeler la police morale, jusqu’au point où

(9) L’explication de cette constante énergie doit être cherchée, 
croyons-nous, dans le climat et la nourriture. Un ensemble de 
circonstances favorables continue, du reste, à l’exciter et à l’en
tretenir. Le beau ciel bleu de l’Italie, les paysages inoubliables 
de la Suisse, l’air vif de l’Ecosse, par un heureux contraste, se 
trouvent réunis sur le versant septentrional de l’Océan Pacifique. 
La nourriture y est saine et abondante, les salaires élevés, 
variant de 2 à 5 piastres par jour. Pour de plus amples détails, 
voir notre Contrat de travail, p. 49 et suiv. (Alcan).
(40) « Un écrivain moderne », écrivait J. Stuart Mill, « d’un 

« mérite considérable à quelques égards, propose (nous nous

elle empiète sur les libertés les plus certainement légitimes de l’individu. Il nous cite l’exemple de ce bigot qui, accusé de traiter avec trop d’indifférence les sentiments religieux des autres, répondait que c’était eux qui traitaient ses sentiments avec indifférence en persistant dans leur abominable croyance (11). Prenant un autre exemple, il nous montre un clergyman marié, considéré par tous les peuples de l’Europe méridionale, non seulement comme un homme irréligieux, mais comme un être impudique, indécent, grossier, dégoûtant. “ Que pensent les protestants de ces sentiments parfai- - tement sincères et des tentatives faites pour les appll- « quer en toute rigueur à ceux qui ne sont pas catho- •> liques -> (12)?
L’Edmund’s Bill, du 22 mars 1882, n’avait pas perdu de vue le danger de laisser juger, par des coreligionnaires, les Mormons polygames. Aussi la loi déclûbè priver de la qualité de juré,-dans les délits de polygamie, tous individus engagés dans la pratique de la polygamie ou considérant qu’elle est permise, ainsi que tout individu cohabitant avec plus d’une femme. Elle autorise la récusation de ce juré sur la réponse affirmative qu’il ferait à la demande qui lui serait adressée, s’il considère comme suffisants les faits mis à charge du prévenu. Faculté lui est réservée de ne point répondre aux questions qui lui seraient faites, si ses réponses devaient être de nature à l’accuser lui-même.Ajoutons, pour être complet au sujet de cette loi d’exception, que, respectant toutefois certains droits acquis, elle déclare légitimer les mariages précédemment contractés dans la forme polygamique, conformément aux rites Mormons, et elle prononce la légitimité des enfants nés de ces unions, antérieurement au Ie1'janvier 1883.Enfin tout polygame ou bigame et tout individu habitant avec plus d’une femme seront privés du droit de suffrage et du droit d'être élus à une fonction lucrative ou honorifique aux Etats-Unis. Parmi les Mormons s’était formée une secte de dissidents, les Joséphites. Ceux-ci sont aussi fervents que les Mormons les plus convaincus, et tout aussi résolus à défendre l’ensemble des préceptes de leur foi, mais ils n’admettent pas la cohabitation avec plusieurs femmes à la fois. Toutefois leur nombre était encore fort restreint.
Qui pourrait soutenir, écrit un écrivain français qui s’est également occupé de cette secte étonnante, que la croisade nouvelle n’en fera pas revenir quelques-uns aux pratiques de leurs prédécesseurs? ici le Sum m um  jus  s’étale dans toute sa rigueur et provoque la recherche des moyens propres à déjouer la loi. Cependant tous sont travailleurs, d’une conduite rangée, et donnant au territoire une impulsion remarquable, car ils forment le fond de la population. C’est en quoi lés mesures édictées prennent un caractère grave (13).Les juges fédéraux, chargés d’appliquer l’Edmund’s Bill, avaient donné au mot “ cohabitation ■ >, une interprétation abusivement extensive. Ainsi ils soutenaient, que le fait de se trouver en même temps que a p lu ra l wife, la deuxième ou la troisième femme, dans un lieu public, au théâtre par exemple, ôtait constitutif de défi et tombait sous l’application de la loi pénale. Un Mormon, nous a-t-on assuré, ayant appris que sa secopde) femme, dont il avait dû se séparer pour satisfaire aux prescriptions de la loi, malade, avait besoin d’assistance.

« servons des propres termes) non pas une croisade, mais une 
« civilisade contre celte communauté polygame, pour mettre fin 
« à ce qui semble un pas rétrograde dans la civilisation. Je vois 
« la chose de même, mais je ne sache pas qu’aucune commu-, 
« nauté ait le droit d’en forcer une autre à être civilisée. » On 
Liberty, p. 34 (Peop'e's édition)-, La Liberté, p. 278 (trad. Ditûnt- , 
White), 3e édit.
(44) J. Stuart Mil l , op. cit., pp. 261, 263.
(12) J. Stuart Mill, p. 26S.
(13) Aug. Carrier , La République américaine, t. 11, p. 407.
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fut condamné à un emprisonnement de six mois, pour avoir porté jusqu’à sa porte un seau d’eau.Tout cela se faisait de bonne foi, nous en sommes convaincu, les juges se considérant les champions delà moralité publique ; ils veulent détruire ce qu’ils regardent comme un scandale devant Dieu et devant les hommes.

C’est là, affirme Stuart Mill, la logique de tous les persécuteurs, disant : nous pouvons persécuter les autres parce que nous avons raison et ils ne doivent pas nous persécuter, parce qu’ils ont tort. L’idée qu’il est du devoir d’homme qu’un autre soit religieux, fut la cause de toutes les persécutions religieuses qu’on ait jamais ordonnées; et si elle était reçue, ajoute Mill, elle les justifierait pleinement (14). Au témoignage de ITes- ’ cott, faire observer strictement dans ses Etats la religion catholique fut l’un des principes dominants de la politique de Philippe II (15). Nous avons vu oit cette politique a mené l’Espagne et quel succès elle eut dans les Pays-Bas. Envoyez-leur des missionnaires, continue le célèbre économiste, si bon vous semble, pour combattre leurs doctrines par les moyens légaux [imposer silence aux novateurs n’en est pas un), car une civilisation qui pourrait succomber ainsi devant son ennemi vaincu doit être tellement dégénérée, (pie ni ses prêtres, ni ses instituteurs officiels, ni personne autre n'a la la capacité ou ne veut prendre la peine de la défendre. S’il en est ainsi, plus tôt on sera quitte de cette civilisation, mieux ce sera. Elle ne peut aller que de mal en pis jusqu’à ce qu’elle soit détruite et régénérée (comme l’empire d’Occidcnt) par d’énergiques barbares (1(5).
Sous la féodalité, c’était un principe fondamental, dit 

Montesquieu, que ceux qui étaient sous la puissance militaire de quelqu’un, étaient également sous sa juridiction civile. Aussi voyons-nous que, dans tous les temps, l’obligation de tout vassal envers son seigneur, fut de porter les armes et de juger ses pairs dans ses cours (17).
Dans l’Utah, la croyance religieuse emporte avec elle juridiction civile. Il y a, en outre, obligation pour tout Mormon d’aller prêcher « la vraie foi - , dans n’importe quelle partie du globe oh il plaira au Président de l’envoyer, et de juger ses coreligionnaires dans les cours mormonnes.Certes, la confusion des rapports du droit avec la morale paraît naturelle, si naturelle qu’elle risque souvent de devenir dangereuse. Mais ici tout semble confondu et ce lent travail des siècles écoulés se trouve, non seulement bouleversé mais, du coup, anéanti. Car, comme le dit si bien sir Frederick Poli.ock, la séparation consciente du Droit avec la Morale et la Religion a été l’ellet d’un mouvement graduel qui a marché presque du même pas que la classification par catégorie des individus auxquels on confiait les afiàires religieuses et judiciaires, tandis que, d’autre part, la jurisprudence et la théologie se développaient en sciences distinctes, grâce aux études spéciales de ces initiés (18).Et voilà qu’on fait table rase de cette séparation graduelle ! Néanmoins cette confusion des pouvoirs a engendré l’ordre, fonctionnant, en outre, à la satisfaction de tous les intéressés; la polygamie qui, à première

(14) J. Stuart Mill, pp. 266, 275.
(15) W. Prescott, llislory of the reign of Philip the second, 

King of Spain, t. I, ch. 11, p. 27 : « to enforce a strict contor- 
« mity to the roman catholic communion. »(16) J. Stuart Mill, pp. 278, 279.

(17) Voir Merlin, Rép., Vu Fief, sect. 1, § I.
(18) Voir F. Poli.ock, Introduction à l’Etude de la Science politique, p. 309.
(19) On nous a raconté, h propos du payement de cette dîme, 

une histoire amusante, faisant ressortir un des traits caractéristi
ques (la rapacité) de Jav Gould, le fameux financier américain, mort il y a deux ou trois ans.

Gould était le bailleur de fonds de l’entrepreneur de la ligne 
ferrée entre Ogden et Sait Lake city, qui met ainsi cette dernière

vue, devrait être une source constante de discorde et de désunion, a rendu les ménages unis, apportant au foyer domestique la paix intérieure, l’esprit de dévouement et d’abnégation de la femme, l’affection entre les enfants de lits différents. De [dus, le socialisme aux mille revendications y est totalement inconnu, la richesse semble équitablement partagée, les impôts équitablement répartis, c’est l’impôt sur le revenu (tithe), presque la dîme du moyen âge, mais avec cette différence capitale quelle frappe tous les membres de la communauté indistinctement et que personne n’y jouit d’un privilège quelconque (19).
Ce retour apparent aux formes primitives semble donc constituer un progrès et cependant, s’il faut en croire les sociologues, pareil retour ne constitue jamais un progrès (20).Que penser de tout cela ? En présence de ce phénomène étrange, à la vue de cette communauté si paisible, si tranquille, de ces femmes si bonnes, si douces, si aimantes, dont la vie n’est que dévouement et abnégation, le doute envahit l’àme humaine.Alexis de Tocqueville, examinant les causes de la révolution de Février (1851), cite, entre autres, les théories économiques et politiques qui commençaient à pénétrer la masse du peuple français et qui tendaient à faire croire que les misères humaines étaient l’œuvre des lois et non de la Providence, et qu’on pouvait supprimer la pauvreté en changeant la société d’assiette. {Souvenirs, publiés par le comte de Tocqueville, p. 90, 3“ édit.)Il paraît certain que les lois seules ne peuvent supprimer la pauvreté d'une façon absolue, mais que la prospérité uniforme, quasi générale des fidèles du Grand Lac Salé soit l’œuvre des lois ou de la Providence, et dans ce dernier cas, celle-ci leur a été particulièrement clémente, il n’en est [tas moins exact que partout existe une apparence de bien-être. Tout accuse un air d’abon- bance et de bonheur.
Jean-Baptiste Yico émit la prétention d’établir, au moyen de sa loi des Ricorsi, que l'évolution de l’humanité se faisait non en ligne droite, mais en cercle. La loi des trois états, monarchie, aristocratie, démocratie, se reproduisant toujours, le dernier état ramène le pre

mier, quoique sous une forme supérieure, à l’état 
primitif.Au témoignage de Goetiie, l’évolution progressive des sociétés serait une spirale, revenant en apparence toujours sur elle-même, mais en fait avançant et montant 
sans cesse.Est-ce à la loi des Ricorsi du novateur italien, ou à la spirale montante du philosophe allemand que nous sommes redevables de la communauté mormonne, au milieu de cette société américaine, où la démocratie semble avoir atteint ses limites naturelles et où la femme occupe le premier rang 7On connaît la distinction historique de Saint-Simon, théocratie, féodalité ou gouvernementalisme, industrie.Sommes-nous arrivés au terme de cette trilogie et 
déjà sur le point de retourner en spirale montante à la 
théocratie des siècles passés, sinon à certaines institutions de l’époque patriarcale ?

ville en communication directe avec la grande ligne du Rio 
Grande et du Southern Pacific.Un samedi, assistant à la paye des ouvriers employés à la con
struction de la ligne, il avait remarqué que quelques-uns d’entre 
eux prélevaient sur ieur salaire une certaine somme qu’ils remettaient à un individu ayant toutes les allures d’un contremaître. 
Intrigué de cette apparente générosité, il apprit que ces hommes étaient des Mormons, versant entre les mains d’un coreligionnaire 
the tithe, le dixième de leur salaire. «Aoh», s’exclama le cynique 
boursier, « ils peuvent se permettre pareille économie, vous leur 
« direz qu'à partir de lundi prochain, leur salaire à chacun d’eux 
« se trouve diminué de 10 p. c. »(20) G. De Greef , Le transformisme social. — Essai sur les 
progrès et le regrès des sociétés, p. 511 (chez Alcan).
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L’avenir seul nous l’apprendra.

Déjà chauffaient dans la gare les puissantes locomotives aux cheminées énormes, suivies du Dining Car, des Pulmann Palaces.Au lieu du juge Seymour Thompson, à San-Francisco, ce fut ici un évêque mormon (un juge également, un juge écclésiastique celui-là), qui assista à notre départ, avec le même shcihe hands traditionnel et la même promesse de venir nous voir à Bruxelles, the charming citg.Et de nouveau, sans secousse aucune, les sleepers roulaient, non plus à travers les magnifiques campagnes de la Californie, mais dans les gorges profondes du Colorado, entrecoupées de perspectives grandioses, sous le beau ciel bleu de l'Inclian Sum m er (21), ce ciel d'un bleu si dur et si inaltérable.Nous étions en route pour Denver, lhe citg o f homes.
Involontairement nous revenaient à la mémoire ces paroles profondes de M . d e  P a r i e u , dans ses Principes de la Science politique : « La démocratie, en se propa- •> géant de peuple à peuple et se combinant avec des ” Etats sociaux différents, réserve au monde plus d’un « phénomène imprévu. »

E m il e  S t o c q u a r t ,
Avocat à la Cour d'appel île Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

4  février 1897.
DROIT MARITIME. —  RUPTURE DE VOYAGE. —  CHARGEUR.

CAPITAINE. —  FRET.
Le chargeur qui, sans avoir rien charge, rompt le voyage, doit

l'indemnité de la moitié du fret, même si le capitaine ne justified'aucun dommage.
(BAltNETT C. MAYER ET ME11TZ.)

Le T ribunal de com m erce d'A nvers av a it rendu , le 
22 ju in  1895, le jug em en t su ivan t :

Jugement. —  « Vu l’exploit du 28 février 1894, tendant à voir 
condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 
881 francs représentant la moitié du fret des marchandises que les défendeurs s’étaient engagés à charger h boni du steamer 
commandé par le demandeur et qu’ils sont restés en défaut de charger ;

« Attendu que vainement les défendeurs prétendent n’avoir pas traité avec le demandeur;
« Qu’il résulte des éléments de la cause, notamment de l’aveu 

fait le 27 février 1894 par les défendeurs, que ceux-ci savaient 
que Eifïe et Cie traitaient avec eux en qualité d'agents des armateurs du steamer litigieux ;

« Que ces derniers sont légalement représentés par le deman
deur et que l’action est donc recevable à ce premier point de vue;

« Que vainement les défendeurs soutiennent n’avoirpas été mis en demeure en temps utile ;
« Qu’il résulte des éléments de la cause que le demandeur les 

a mis en demeure d’exécuter leurs obligations le 21 février 1894, 
c’est-à-dire avant le départ du steamer litigieux ;
• « Attendu qu'il est constant que les défendeurs n’ont pas effectué le chargement auquel ils s’étaient engagés ;

« Mais attendu que le demandeur ne prouve pas le vide, ni

(21) C’est le nom que l’on donne, dans l’Ouest, à l’arrière- saison qui, d’ordinaire, y est fort belle. Les mois d’octobre et de 
novembre, si souvent détestables chez nous, sont, dans les Etats 
de l’Ouest de l’Union américaine, d’une douceur admirable.

que l’inexécution des obligations des défendeurs lui ait causé un 
dommage quelconque ;

« Attendu que l’article 78 de la loi du 21 août 1879, sur le 
commerce maritime, fixe le taux de l’indemnité due au capitaine 
par l’affréteur qui n’effectue pas le chargement auquel il s’est 
engagé, mais ne déroge pas aux principes élémentaires du droit, 
qui exigent l’existence d'un dommage pour que le droit à l’in
demnité prenne naissance;

« Attendu que le demandeur n’établit donc pas le fondement 
de son action ;« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare l’action recevable mais non fondée, 
en déboule le demandeur, le condamne aux dépens... » (Du 
22 juin 1898.)

Pourvoi par Barnett et T « Adam Steam Ship », armateurs du steamer Abergeldie, du chef de violation de l'article 75 de la loi du 21 août 1879 et, en tant que de besoin, de l’article 27 de la même loi, en ce que le jugement décide que le chargeur qui, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, ne doit l’indemnité de la moitié du fret que si le capitaine justifie de l’existence d’un dommage.
Eu fait, il s'agissait d’un affrètement à la cueillette. Cette circonstance, que le jugement ne relève pas, est indifférente à la] solution du litige, car il est constaté (lue l’affréteur a rompu le voyage avant le commencement du chargement, et l'article 87 de la loi de 1879 ne déroge à l’article 75 de cette loi qu’eu ceci : c’est que, dans le cas d’affrètement à la cueillette, le chargeur peut rompre le voyage en payant la moitié du fret, même après avoir fait le chargement.
D’après le jugement attaqué, il faudrait donc que le capitaine, pour avoir droit à l’indemnité du demi-fret, prouvât le vide ou le dommage causé par l'inexécution des obligations du chargeur.Il est d’abord à constater que ni dans l’article 75, ni dans l’article 87, la loi ne parle de vide, ni d’établissement de dommages-intérêts. La loi dit : » le chargeur, » s'il ne fournit pas le chargement auquel il s’est en- » gagé, doit payer le demi-fret » (art. 75).
Et même, s'il a déjà chargé, il peut retirer sa marchandise moyennant de payer le demi-fret (art. 87).Qu’est-ce à dire? si ce n’est que le deini-fret est ce qu'on est convenu d’appeler, dans la pratique ordinaire du droit, le (o^fail légal stipulé en cas d’inexécution des obligations de la part du chargeur ou affréteur.Et qui dit forfait légal dit indemnité fixe, immuable, déterminée indépendamment des pertes plus grandes que le capitaine pouvait avoir subies par l’inexécution du contrat ; par exemple, s’il devait quitter le port sur lest, n’étant pas parvenu à se procurer un autre chargement.En effet, si ce n’était pas un forfait légal, comment expliquerait-on que le capitaine, qui a réservé place à bord pour une marchandise, et ce pour un prix de10.000 francs par exemple, devrait se contenter, en cas de non-mise à bord, de 5,000 francs. N'est-ce pas que cette indemnité est fixée, immuable, parce que le capitaine recouvre alors sa liberté et peut ou non compléter son chargement à sa guise ? Sinon la loi lui infligerait, à lui qui n’a aucune faute à se reprocher, une perte de5.000 francs.
Car son navire doit quand même se rendre à destination, et il ne lui coûte pus davantage de transporter1.000 tonnes que 500. Ce n’est d’ailleurs pas une innovation du code maritime.Déjà l’ordonnance de 1(381 portait : “ Si le vaisseau » est chargé à cueillette, ou au quintal ou au tonneau, -> le marchand qui voudra retirer ses marchandises » avant le départ du vaisseau, pourra les faire déchar- » ger à ses frais, en payant la moitié du fret. »Donc, le droit de retirer la marchandise moyennant de payer le demi-fret était inscrit dans la dite ordon

nance.Le code de commerce de 1807 portait pareilles dispositions ; l’article 288 disait : « Si cependant l’affréteur,
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» sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le » départ, il payera en indemnité au capitaine la moitié »> du fret convenu par la charte partie pour la totalité « du chargement qu’il devait faire. »

Et l’article 291 ajoutait : •- Si le navire est chargé à » cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le » chargeur peut retirer ses marchandises avant le dé- >» part du navire, en payant le demi-fret. Il payera en « outre... «Le sens de ces articles a été très clairement déterminé dans les discussions au Conseil d’Etat. Nous lisons 
e n  effet dans L o c r é , au sujet de la discussion des articles 94 et 97 du projet, devenus les articles 288 et 291, 
c e  qui suit :

« (L o c r é , Code de commerce, liv. II, 5, nos 14 et 10, » t. XI, p. 392) : L’article 94 est discuté, M. D e f e r m o n  « fait observer qu’il lui semble que, dans la législation » actuelle, l’affréteur qui rompait le voyage payait la » totalité et non la moitié du fret.
» M. Bégouex répond que l’ordonnance contenait » deux dispositions contradictoires ; par l’une, elle obli- » geait l’affréteur de payer la totalité du fret, s'il ne .. complétait pas le chargement du navire affrété ; par •> l'autre, elle ne soumettait qu'au payement de la moi- » tié du fret le chargeur qui retirait, avant le départ, » la marchandise déjà chargée.
’> L’article proposé par la section fait disparaître ces * contradictions en déterminant, par des principes plus » justes, le cas où le fret sera dit en entier et celui où » le capitaine ne devra recevoir que la moitié du fret.» A ce moyen, les dispositions des articles 74 et 97 » seront en harmonie et ne se choqueront pas comme « celles des articles 3 et G du titre du fret et nolis de » l’ordonnance.
» L’article est adopté. »Un instant après, à l'occasion de l’art. 97, M. Bégoükn dit encore: » L’indemnité du demi-fret est accordée; pour » l’inexécution de la convention seulement ; le chargeur » doit en outre couvrir l'armateur de tous les dom- » mages que les retards qu’il lui occasionne peuvent lui » avoir causés. ■>Donc pas de constatation de; vide ni d’existence de dommages nécessaire. Toute la doctrine est conforme à la thèse du pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arr êt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la vio

lation de 75 de la loi du 41 août 1879 sur le commerce maritime et, en tant que de besoin, de l’art. 87 de la loi, en ce que le juge
ment décide que le chargeur qui, sans avoir rien chargé, rompt 
le voyage avant le départ, ne doit l'indemnité de la moitié du fret que si le capitaine justifie de l'existence d’un dommage :

« Attendu que le jugement dénoncé constate que les défen
deurs n’ont pas effectué à bord du navire commandé par le demandeur le chargement auquel ils s’étaient engagés ;

« Attendu que, d’après l’article 75 de la loi du 41 août 1879, 
l'affréteur qui, sans avoir rien chargé, rompt le voyage,doit payer 
en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu ;

« Que. par cette disposition, la loi fixe à forfait l’indemnité due par le chargeur en défaut de remplir ses obligations;
« Qu’à raison de son caractère de forfait légal, cette indem

nité est indépendante des pertes plus ou moins grandes qu’en
traîne le défaut de chargement ;

« Que le capitaine y a droit, même s’il n’éprouve réellement aucun dommage, mais que, par contre, il ne peut rien réclamer 
de plus s’il supporte une perte excédant la somme qui lui est 
allouée ;« Attendu qu’en réglant ainsi elle-même le dédit à payer, en 
cas de rupture du contrat d’affrètement, la loi a voulu faciliter 
aux commerçants l’abandon d’opérations que des circonstances 
imprévues contrarient, moyennant un dédommagement équitable 
pour le capitaine qui, de son côté, est présumé pouvoir sans trop de difficultés se procurer autre chargement;

« Que des considérations analogues ont déterminé la loi maritime à fixer également à forfait l’indemnité due aux gens de mer 
et à l’assureur, en cas de rupture du voyage (art. 48 et 177) ;

« Que le jugement dénoncé a donc contrevenu à l’article 75 
susvisé, en se fondant, pour exonérer les défendeurs de l’obliga

tion de lui payer le demi-fret, sur ce motif unique que le capi
taine ne prouve pas l’existence du dommage que lui aurait causé l’inexécution de leur obligation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
vax Mai.df.giiem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de ter Iuei.e , procureur général, casse... ; renvoie la cause de
vant le tribunal de commerce de Gand... » (Du 4 février 1897. Plaid. 51e Vautiiier.)

B IB LIO G R A P H IE .
La v ie  c iv ile , troisième partie : Des contrats, par J ui.es Wax- 

weu.er, juge au tribunal civil d’Arlon, t. VI. — Bruxelles, veuve Larder.
M. le juge W axvveii.er vient enfin de terminer l’excellent ouvrage qu'il avait commencé en 1890, dans le 

but de vulgariser la connaissance du droit civil et dont nous avons déjà plusieurs fois eu l’occasion do faire connaître les mérites à nos lecteurs.Le sixième et dernier volume, qui vient de paraître, ne le cède en rien à ses aînés. Nous.y trouvons les mêmes qualités de précision et de concision qui nous avaient frappé dès l’apparition du premier.C’est un véritable cours de droit civil que M. W ax- 
vveii.er vient de publier en six petits volumes d’exposition lumineuse et nette, six volumes qui mettent le droit civil à la portée de tout le monde, mais qui ont en même temps le grand mérite d’être d’une utilité incontestable pour tous les praticiens.Nous y trouvons, en effet, à côté de l’exposé succinct de toutes les questions controversées, les solutions les plus récentes admises par la doctrine et la jurisprudence; nous y trouvons surtout d’excellentes indications sur les dernières modifications législatives en matière de droit civil et de procédure civile; c’est ainsi que le dernier volume contient l’exposé de la loi du 20 novembre 1890 portant modification aux droits successoraux _ du conjoint survivant, de la loi du 21 mai 1897 sur les droits pour les acquisitions de petites propriétés rurales et de la loi du 22 juillet 1897, modiliant l’article 1953 du code civil; enfin, comme dans les volumes précédents, chaque chapitre est suivi d’un appendice indiquant les dispositions fiscales applicables à la matière.C’est assez dire que ces six petits volumes devraient se trouver sur la table de travail de tout avocat, de tout notaire et de tout magistrat; tous peuvent y puiser journellement des renseignements précieux.M. B.

NOKIINATIONS JU D IC IA IR E S .
Trirunaux de première instance. —  J uges. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 8 juin 1897, M. Arnold, juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de Charleroi, est nommé juge du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, en remplacement de M. Mechelynck, appelé à d’autres 
fonctions; et M. Misonne, substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance séant b Charleroi, est nommé juge 
au même tribunal, en remplacement de M. Arnold.

Tribunai. de première instance. —  Substitut nu procureur 
du ro i. — Nomination. Par arrêté royal en date du 8 juin 1897, 
M. De Le Court, avocat cl candidat notaire, juge suppléant à la 
justice de paix du troisième canton de Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Charleroi, en remplacement de M. Misonne.

J ustice de paix. — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 8 juin 1897, M. Goetgebuer, juge de paix du canton de 
Ledeberg, est nommé juge de paix du premier canton de Gand, en remplacement de M. Colle, décédé.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal en 
date du 8 juin 1897, M. Van Zele, avocat, juge suppléant au tribunal de première instance séant à Gand, est nommé juge de paix 
du canton de Ledeberg, en remplacement de M. Goetgebuer.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X EL LES .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

23 novem bre 1896.
MODÈLE DE FABRIQUE. —  BREVET D'iNVENTION.

CARTES DE VISITE. —  ACTION TEMERAIRE.
N'est point protégée par la loi du 18 mars 1806 et l’arrêté royal 

du 10 décembre 1884 comme modèle de fabrique, mais par la loi 
du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, le fait « d’avoir 
« donné, par le découpage, à la bande pour cartes (produit 
« connu), une forme nouvelle qui, tout en permettant de lui « attribuer à certains égards l’aspect extérieur d’une enveloppe 
« et de réaliser certains de ses avantages, lui conserve cependant 
« son identité de bande pour cartes de visite soumise au port 

‘ « réduit d’un centime. »
N’est point tenu de dommages-intérêts pour action téméraire, le 

plaideur dont la mauvaise foi ou la légèreté n’est pas établie, ou 
qui a annoncé prématurément une poursuite en contrefaçon qui a été effectivement intentée.

(VANDl'URNE c. DESBORDES.)
Arrêt. — «Attendu que l’appelant fonde son aciion sur un 

droit de propriété exclusive résultant, d’après lui, du dépôt 
effectué le 21 avril 1891, aux archives du conseil des prud’ 
hommes de Bruxelles, de quatre échantillons différents de mo
dèles industriels (enveloppes-bandes pour cartes de visite), le tout 
conformément à la loi du 18 mars 1806 et à l ’arrété royal du 
10 décembre 1884 ;

« Attendu que la société intimée soutient, et que le premier 
juge a admis, que les échantillons dont il s’agit ne constituent 
pas des modèles de fabrique et que par suite leur dépôt a été 
inopérant pour accorder un privilège quelconque à l’appelant;

« Attendu que pour élucider ce point, il y a lieu de rechercher 
la portée de la loi du 18 mars 1806, qui n’a pu être modifiée par 
l’arrêté royal du 10 décembre 1884, lequel n’a pris et ne pouvait 
prendre que des mesures pour son exécution ;
. « Attendu que le législateur de 1806 a eu en vue de protéger 

des dessins appliqués h l’industrie, en tant qu’ils affectent la forme 
extérieure des objets, leur ornementation ou leur décoration, et 
que, par un cachet d’originalité, ils les individualisent comme 
produits fabriqués ; que cette intention du législateur résulte 
clairement du texte même de la loi et des circonstances qui lui 
ont donné naissance ;

« Attendu que si la jurisprudence a étendu la dite loi aux mo
dèles de fabrique, c'est-à-dire aux formes industrielles d’un objet, 
même lorsqu’elles se produisent en relief ou en saillie, ce serait 
,1a détourner de son sens que de l’appliquer à des ameliorations, 
inventions ou perfectionnements n’ayant rien de commun avec le 
dessin ou le modelage ;
, « Attendu que, dans ses conclusions de première instance, 
l’appelant définit comme suit l’innovation qu’il revendique : 
« avoir donné par le découpage, à la bande pour cartes (produit 
« connu), une forme nouvelle qui, tout en permettant de lui 
« attribuer, à certains égards, l’aspect extérieur d’une enveloppe 
« et de réaliser certains de ses avantages, lui conserve cependant

« son identité de bande pour cartes de visite soumise au port « réduit d’un centime »;
« Attendu qu’il est impossible de trouver dans ce produit, comme élément accessoire, une application quelconque du dessin 

à l'industrie ; qu’en effet, il ne s’agit pas, dans l’ospèce, de l’ornementation ou de la décoration d’un objet connu, mais d’un 
résultat industriel nouveau, étant la création d’un type de bande 
qui, avec la forme extérieure et les avantages d’une enveloppe, 
jouit, par tolérance, au point de vue de l’affranchissement, des 
avantages de la bande mobile ordinaire ;

« Attendu que les innovations de cette nature sont protégées, 
le cas échéant, non par la loi de 1806 dont le sens a été déter
miné ci-dessus, mais par la loi du 24 mai 1854, laquelle s’ap
plique à « toute découverte, à tout perfectionnement susceptible 
« d'être exploité comme objet d’industrie ou de commerce »;

« Attendu qu’une invention peut parfaitement résulter de l'arrangement ou de l’agencement d’éléments connus ou banaux ; 
qu’il importe donc peu que l’appelant ne revendique ni le 
fermoir à pattes, ni certains autres détails d’exécution de son produit ;

« Attendu que les formalités exigées par la loi du 24 mai 1854 n’ayant pas été remplies, il en résulte que l’action manque de 
base, ce qui rend inutile l’examen du deuxième, moyen de défense 
de l’intimé, tire de la banalité de l’enveloppe litigieuse ;

« En ee qui concerne l'appel incident :
« Attendu que la mauvaise foi ou la légèreté de l’appelant ne 

sont pas établies et qu’on ne peut trouver une cause de dommage 
dont il serait dû réparation dans le fait que l’appelant a annoncé 
prématurément une poursuite en contrefaçon qui a été effectivement intentée ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement a quo, la 
Cour déclare les appelants sans griefs; en conséquence,met leurs appels respectifs au néant; confirme le jugement attaqué et con
damne l’appelant principal aux dépens d’appel... « (Du 23 no
vembre 1896. — Plaid. MMes E u g . I I a n s s e n s  c . S a m  W i e n e r  et 
O m e r  D e s m a r e t s .)

TR IB U N A L  CIVIL  DE B R U XELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président

12 ju ille t  1897.
SUCCESSION VACANTE. —  IN V EN T A IR E . —  T IT R E  PR O 

DUIT PA R  LA VEUVE DU D E FU N T . —  CREANCE CONTRE 
UN T IE R S . — ■ P R Ê T . —  M ARI M ANDATAIRE. — PO S
SESSION. —  SÉQU ESTRE PR O V ISO IR E. —  REM ISE DU 
T IT R E . —  DEMANDE RECO N V EN TIO N N ELLE.

Si lors d’un inventaire fait contradictoirement entre le curateur 
à une succession vacante et la veuve séparée de biens du défunt, 
celle-ci produit un titre laissé en sa possession, établissant une 
créance de son m ari contre un tiers po ur argent prêté, avec une 
déclaration de son m a ri attestant que ce prêt est du en réalité à 
sa femme dont les deniers ont servi à le réaliser, et que, quant à 
lu i i l  n'a été que son mandataire dans L'affaire, la veuve est 
recevable à demander que ce titre , m is provisoirement sous 
séquestre, soit remis en sa possession, à l ’exclusion du curateur.

E lle  ne serait pas recevable cependant à d e m a n d e rio n s  l ’instance 
intentée p a r le curateur pour la rem ue du titre , qu ’i l  soit dit 
reconventionnellement qu’elle seule a  droit de poursuivre  le 
payement de la créance constatée p a r  ce titre, mais sa posses•
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sim , telle, qu’elle subsistait avant et après l’inventaire et jusqu’au moment de la mise sous séquestre doit être respectée.

(morf.a u , CURATEUR a  r.A SUCCESSION VACANTE DE ALFRED CA.MPO 
C. VERGOTE ET I.A VEUVE CAMPO.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur, agissant en qua
lité de curateur à la succession vacante de Alfred Campo, a 
fait dresser contradictoirement avec la défenderesse, veuve de ce 
dernier, l'inventaire des biens et charges de la succession;

« Attendu qu’au cours de celte opération accomplie le 27 juil
let 1895 par le ministère .du notaire Vergote, la défenderesse a 
produit un titre sous seing privé daté du 9 octobre 1883, par 
lequel le sieur Ménessier reconnaissait devoir au sieur Alfred 
Campo, une somme de 25,000 francs pour argent prêté et une 
déclaration du dit Campo, attestant que le prêt ci-dessus est dû en réalité à la dame Campo dont les deniers ont servi à ce prêt 
et dont le sieur Campo n’a été que le mandataire dans l’affaire;

« Attendu que la défenderesse, épouse séparée de biens du 
dit sieur Campo. fut laissée en possession du litre dont il s’agit et 
qu’en suite de réclamation du demandeur, le titre fut confié à 
M° Vergote, nommé séquestre provisoire par M. le président du 
tribunal de ce siège;

« Attendu que l’action tend à faire remettre le litre au deman
deur, comme étant investi, en sa qualité de curateur, du droit et 
du devoir de se mettre en possession de toutes les valeurs de la 
succession ;

« Attendu toutefois que l’action telle qu’elle est définie tant 
par l’exploit introductif d’instance que par les conclusions du 
demandeur, ne porte que sur la possession de l'instrument 
écrit de la créance et non sur le droit de poursuivre le payement 
de celle-ci ;

« Attendu que le défendeur Vergote s’en réfère à justice ;
« Attendu que la défenderesse, veuve Campo, demande en 

tonclusions que ce tribunal : 1° écarte l’action comme n'étant ni 
recevable ni fondée; 2° ordonne au défendeur Vergote de lui 
remettre le titre en litige; 3" dise qu’elle seule a droit de pour
suivre le payement de la créance constatée par ce titre;

« Attendu que la troisième de ces demandes n’est pas receva
ble à defaut de lien de droit entre son objet et celui du procès, 
la reconvention supposant essentiellement une demande basée 
sur la même cause que la demande principale et formant une 
défense à celle-ci ;

« Attendu que la seconde de ces demandes est recevable en 
tant que portant sur la remise du titre à l’égard du notaire Ver
gote, mais en tout cas non fondée en tant qu'elle porte sur des moyens de contrainte dont la nécessité n'est pas justifiée ;

« Attendu qu’en réalité, il s’agit donc de décider uniquement 
ti laquelle des deux parties principales doit être remise la pos
session du titre en litige, sans qu’il soit question de la propriété 
de la créance attestée par lui ;

« Attendu qu’il est constant que ce titre non seulement établit une créance du défunt Campo contre le sieur Ménessier, mais 
aussi semble consacrer une créance contre ce dernier au prolit 
de la défenderesse, comme ayant procuré les fonds ayant servi au 
prêt et ayant été représentée à l’opération par son mari comme 
mandataire ;

« Attendu que les affirmations de la défenderesse sur ce point sont justifiées par les documents et les faits spéciaux de la cause;
« Attendu qu'il en résulte que la défenderesse a tout au moins 

certains droits à détenir le titre en litige et, par conséquent, que 
sa possession, telle qu’elle a subsisté avant et après l'inventaire 
et jusqu’au moment de la mise sous séquestre, doit être respectée;« Attendu qu’il suit de ces considérations que la remise du 
titre entre les mains de la défenderesse doit être ordonnée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Iî e ï s , substitut du procureur du roi, dit le demandeur non fondé 
en son action ; l’en déboute; dit que le défendeur Vergote, dépositaire de l’écrit attestant la dette de Ménessier, daté du 9 octo
bre 1883, est tenu de remettre à la défenderesse cet écrit et les 
pièces s’y rapportant dans les 24 heures de la signification du jugement ; déboule la défenderesse du surplus de ses conclusions ; 
condamne le demandeur à tous les dépens... « (Du 12 juillet 1897. 
Plaid. MMe5 Moreau c. A. de Meren .)

TR IB U N A L CIVIL DE B R U XELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Corbisier, juge.

26  m ai 1897.
CONTRAT DE MARIAGE. —  CONVENTION MATRIMONIALE.

MOBILIER DES EPOUX.— IRRÉYOCAIî IL IT É . — CREANCIER. 
SUCCESSION VACANTE. —  DROITS DU CURATEUR.

La clause d’un contrat de, mariage, qui porte que les objets mobi
liers à l'usage commun des époux et ceux à leur usage person
nel appartiendront au survivant à titre de convention matrimo
niale, est irrévocable et doit avoir effet, même à l’égard des 
tiers.

Il n’importe pas de rechercher si cette disposition a été prise en fraude des droits des créanciers du défunt, lorsque les droits de 
ceux-ci sont postérieurs à l’acte critiqué.

En tous cas, le curateur à une succession vacante n'est pas rece
vable à agir au nom de ces derniers.

(moreau, curateur a la succession VACANTE DE ALFRED CAMPO, 
C. LA VEUVE CAMPO VANCAMP.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend au payement de la 
somme de 3,725 francs, représentant le montant du prix de vente 
des meubles vendus par la défenderesse après le décès de son 
mari, plus le linge et l’argenterie retenus par elle ;

« Attendu que le demandeur, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Campo, prétend que les objets mobi
liers dont il s’agit, n’appartenaient pas à la demanderesse et fai
saient partie de la succession du mari ;

« Que, dans l’hypothèse où il se place, son action serait rece
vable, parce qu'elle aurait pour objet de faire réintégrer dans la 
succession des valeurs qui en feraient partie, mais qu’en réalité, 
elles étaient la propriété de la défenderesse, en vertu de la clause 
du contrat de mariage, passé entre époux devant Me Kips, le 
24 août 1875, produit en la cause en expédition régulière ; que 
celte clause constitue, comme l’indiquent les termes mêmes de 
l'acte, une convention matrimoniale qui est irrévocable, et doit 
avoir effet même à l’égard des tiers ; qu’il s’ensuit que l’action n’est pas fondée ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas de rechercher si cette disposition a été prise en fraude des droits des tiers créanciers, puisque les 
droits de ceux-ci seraient postérieurs il l’acte critiqué, et qu’en 
tous cas, le demandeur, en sa qualité de curateur, ne serait pas 
recevable à agir au nom de ces derniers ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte d’un interrogatoire sur 
faits et articles dont la sincérité ne peut être déniée-, et des autres éléments produits aux débats, que la défenderesse était pro
priétaire. en tous cas. de la plus gronde partie du dit mobilier 
pendant la durée du mariage sous le régime de la séparation de 
liions, pour les avoir apportés en ménage ou acquis de ses de
niers en dehors de la clause spéciale du contrat, relative à cet 
objet ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Drion, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, i(‘jetant toutes autres con
clusions, déclare le demandeur qualilate qua non fondé en son 
action ; l'en déboute et le condamne aux dépens... » ;Du 26 mai 
1897. — Plaid. MMfs Moreau c. A. de Meren .)

TRIBUNAL CIVIL DE B R U XELLES .
Cinquième chambre. —  Présidence de NI. Poullet, juge.

I e' a v r il 1896.
REVENDICATION I)E MEUBLES SAISIS. —  INSTITUTION 

CONTRACTUELLE. —  SAISIE DE PART INDIVISE Il’UN 
MEUBLE.

Celui qui, se prétendant propriétaire de meubles saisis, s'oppose à 
la vente par exploit signifié au gardien, notifie, au saisissant une assignation libellée avec énonciation de ses titres de propriété et 
conclut à la nullité de la saisie, forme en réalité une demande en revendication des mêmes meubles.

Au décès de l’instituant, l'institué, contractuel, sans qu'une de
mande m  délivrance soit nécessaire, est investi de la propriété des meubles que le contrat de mariage lui attribue.

Il n’est pas défendu de saisir une part indivise en des valeurs mobilières.
(banning et consorts c . les hospices civils de

BRUXELLES.)
J ugement. — « Attendu que l'action tend : 1° à faire déclarer 

nulle et de nul effet certaine saisie-exécution pratiquée, suivant exploits enregistrés de l’huissier Verhassell, des 8 et 9 mai 1894, 
à la requête de l’adminislration défenderesse et à charge de Louis 
de Uaveskerke, sur le mobilier garnissant l’hôtel situé avenue
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Louise, 403, à Bruxelles, alors occupé par le saisi ; 2° à faire 
condamner la partie l’Ias à payer aux demandeurs la somme de
30,000 francs à litre de dommages-intérêts ;

« Attendu que cette saisie était pratiquée en exécution d'un 
jugement par défaut devenu définitif, rendu par le tribunal de 
première instance de Bruxelles, le 3 février 1894, et condamnant 
Louis de Haveskerke à payer à la partie Plas, en principal, la 
somme de l'r. 4,417-73 ;

« Attendu que Louis de Haveskerke, étant décédé depuis l’in- tentement de l’action, est représenté au procès par ses héritiers 
bénéficiaires qui déclarent s’en référer à justice ;

« Attendu que la partie saisissante oppose à la demande une fin de non-recevoir, soutenant que les demandeurs, se prétendant 
propriétaires des objets saisis, devaient procéder par la voie de la 
revendication, mais n’avaient pas le droit d’intenter une action 
en nullité de la saisie ;

« Attendu que l’objet de l’action est double ; que la recevabilité 
de la demande de dommages-intérêts ne peut être sérieusement 
contestée ;« Qu’en effet, les demandeurs, fondant, suivant l’exploit 
d’ajournement, cette demande sur ce que l’administration défen
deresse s’est permis de pratiquer la saisie au mépris de leurs 
droits qu elle connaissait, sont évidemment recevables à pour
suivre, en vertu de l’article 1382 du code civil, la réparation du 
préjudice qui leur est ainsi causé ;

« Attendu qu’il est devenu sans intérêt réel de décider s’ils 
étaient également recevables à poursuivre la nullité de la saisie, 
la partie saisissante en ayant, dès le la juin 1894, donné main
levée pure et simple ;« Attendu, d’ailleurs, que la procédure suivie par les deman
deurs avait bien les caractères de la revendication, telle qu'elle 
est organisée par l’article G08 du code de procédure civile ; que 
se disant propriétaires de tous les objets saisis, ils se sont, comme 
le veut cet article, opposés à la vente par exploit enregistré signi
fié le 10 mai 1894 au gardien; qu’ils ont à la même date signifié 
à la partie saisissante et au saisi un exploit contenant assignation 
libellée avec énonciation des preuves de propriété ;

« Attendu enfin que si le revendiquant n’a pas qualité pour 
faire prononcer la nullité d'une procédure en saisie, soit pour vice de forme, soit parce que certains objets lui appartenant y 
auraient à tort été englobés, il n’en est pas moins certain que si sa revendication est accueillie et à l’égard des objets revendiqués, 
la saisie ne pourra recevoir de suites, que l’exécution poursuivie 
par le saisissant sera paralysée et que tous les actes ayant eu pour 
effet de porter atteinte au droit de propriété du revendiquant 
seront, quant h lui, réputés nuis et non avenus ;

« Attendu que l'action, telle qu’elle était intentée, n’avait pas 
d'autre portée, que parlant elle était recevable ;

« Au fond :
« Attendu que la revendication était fondée sur ce que le mo

bilier saisi appartenait à la dame Louis de Haveskerke et non à 
son mari ;« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il en était ainsi du vivant 
des époux de Haveskerke ;

« Mais attendu que la dame de Haveskerke est décédée avant 
la date de la saisie, laissant pour héritiers les demandeurs, repré
sentés par Mc Fortin, et qu’aux termes de son contrat de mariage 
reçu le 28 août 18G8 par M. le notaire Vermeulen, elle avait fait 
donation à M. Louis de Haveskerke, son futur époux, de la plus 
forte quotité disponible, laquelle représente un huitième de 
l’hérédité ;« Attendu qu’ainsi Louis de Haveskerke s’est, h la mort de la 
donatrice, trouvé copropriétaire indivis, à concurrence de 1/8, du 
mobilier dépendant de la succession ;

« Attendu, en effet, qu’il est inexact de prétendre que, pour 
pouvoir exercer ses droits et être réputé propriétaire, il eût dû, 
comme un simple légataire, se faire envoyer en délivrance ;

« Attendu qu’il est de principe que les règles du code civil 
relatives à la saisine des héritiers et à la délivrance des legs ne 
sont pas applicables aux institutions contractuelles; que le dona
taire saisi de son droit en vertu de l’institution contractuelle 
même, l’exerce au décès de l’instituant par l’effet de la saisine 
qu'il tient de son contrat ; qu’en droit donc, de Haveskerke a, du jour du décès de sa femme, été copropriétaire du mobilier saisi, 
comme en fait il en avait la possession puisqu’il habitait, lors de 
la saisie, dans l’immeuble que garnissait ce même mobilier;

« Attendu que l’intérêt du litige consiste donc à décider si le créancier personnel d’un héritier peut saisir-exécuter les meubles 
appartenant en indivis à tous les cohéritiers ;

« Attendu que si l'article 2 de la loi du 15 août 1834 interdit 
la saisie d’une part indivise d'un immeuble, aucune disposition 
analogue ne fait obstacle à la saisie de meubles indivis ; que les 
travaux préparatoires auxquels a donné lieu l’article 608 du code

de procédure civile, démontrent que le législateur n’a voulu 
admettre en cette matière aucune restriction aux droits du créancier ;

« Attendu qu’il peut lui être indispensable de recourir ü ce 
moyen d'exécution pour éviter la disparition de son gage ;

« Attendu que la jurisprudence a maintes fois consacré ce prin
cipe, tout en reconnaissant aux copropriétaires le droit de s’op
poser à la vente, ît moins que le saisissant ne provoque le partage 
de manière à n’exercer en définitive ses poursuites que sur les 
meubles attribués à son débiteur;

« Attendu que cette procédure sauvegarde, en effet, les intérêts 
de toutes les parties ;

« Attendu qu’il n’existe aucune raison de croire que si l’admi
nistration défenderesse eût donné suite à sa saisie, elle ne s’y fût 
pas conformée ; qu’elle était dès lors en droit d’agir comme elle 
l’a fait, de même qu’elle a pu ensuite renoncer h la voie d ’exécu
tion qu’elle avait adoptée, pour suivre la voie de l’opposition au 
partage de la succession qu’elle a jugée plus favorable à ses 
intérêts ;

« Attendu, en toute hypothèse, que la saisie, ainsi maintenue 
pendant un mois à peine, n’a pu causer aux demandeurs aucun 
préjudice appréciable ;

« Qu’en effet, elle n’a pas eu pour effet d’entraver les opéra
tions du partage de la succession dévolue aux demandeurs, puis
qu’il n’a été procédé à celui-ci qu’un an après et quelle n’entraî
nera non plus aucune dépréciation des objets saisis, puisque 
ceux-ci, lorsqu’ils seront vendus, auront depuis longtemps été 
libérés de la saisie ;

« Attendu que la mainlevée de celle-ci ayant donné aux deman
deurs pleine satisfaction, leur action devenait sans objet ; qu’ils 
doivent, dès lors, supporter tous les frais postérieurs à cette 
mainlevée ;

« Attendu que les frais antérieurs étaient justifiés par la 
nécessité de défendre leurs intérêts menacés par la saisie de la 
défenderesse ; qu’ils devront, en conséquence, être supportés 
par celle-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Nagels, 
substitut du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions, 
donne acte à la partie Semai de ce quelle s’en réfère à justice ; 
déclare les demandeurs recevables mais non fondés en leur 
demande de dommages-intérêts, les en déboute ; dit n’y avoir 
plus lieu de statuer sur la validité ou la nullité de la saisie ; con
damne les demandeurs U tous les dépens postérieurs au 15 juin 
1894; dit que les dépens antérieurs à cette date seront supportés 
par la partie Plas ; ordonne la distraction des dépens qui le con
cernent au profil de Mc Semai qui affirme en avoir fait les avances 
et déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution, sauf quant aux dépens... » {Du 1er avril 
1896. — Plaid. MMCS Georges de Ro et Desmarest c. Ai.f . Vau-
THIER.)

TR IB U N A L CIVIL DE B RU XELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président. 

10 m ars 1896 .
CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ. — DONATION. 

DON MANUEL. —  I.IVKET DE LA CAISSE D EPARGNE. 
CARNET DE RENTE BELGE. —  RECEL.

La femme commune en biens qui, ignorant que son mari a pris, 
en son nom à elle, un livret à la caisse d'épargne et un carnet de rentes belges, a diverti ces documents au décès de son mari, 
ne peut prétendre à un droit de propriété sur ces e/fels, à 
titre de donataire, et est privée de la part que, comme femme commune, elle aurait pu réclamer dans les mêmes effets.

(x... c. z...)
J ugement. — « Vu, en expéditions régulières, le jugement 

rendu par la quatrième chambre de ce tribunal, en date du 8 mai 
1893 et le procès-verbal de l’interrogatoire sur faits et articles, 
dressé en exécution du dit jugement, le 19 juin 1893 ;u Attendu que Faction a pour objet la remise aux demandeurs, 
en leur qualité d’héritiers de Edouard Lejeune, époux de la 
défendetesse, décédé le 13 avril 1894, d'un livret de la Caisse 
générale d'épargne et de retraite et d’un carnet de rentes belges 
au nom de la défenderesse, de l’import respectif de fr. 1,480-46, 
rente 2 1/2 p. c., capital nominal 6,100 francs, et rente 3 p. c., 
capital nominal 9,500 francs;« Attendu que les demandeurs prétendent que la défenderesse 
aurait diverti ou recelé les dits livret et carnet lors de l’tnven -
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taire dressé en avril 1894 par les notaires De Valckeneer et 
Waucquez, et que, par application de l’article 1477 du code 
civil, elle doit être privée de sa portion dans ces effets de la 

* communauté;
« Attendu que, lors de son interrogatoire sur faits et articles, 

la défenderesse a déclaré que les placements d’argent étant faits 
par son mari sans la consulter, elle ignorait l’existence du livret 
et du carnet revendiqués;

« Attendu qu'cn présence des documents produits, elle recon
naît actuellement l'existence d’un carnet et d’un livret en son 
nom, lesquels n’ont pas été compris dans la liquidation de la 
communauté, mais prétend, en ordre principal, qu’ils doivent 
être considérés comme un don lui fait par son mari, ces titres se 
trouvant inscrits en son nom à la demande même de celui-ci ;

« Attendu que i’absence des formalités prescrites par la loi en 
matière de donations ne permet pas à la défenderesse dinvoquer 
ce genre de libéralité pour établir sa propriété des livret et carnet litigieux ;

« Attendu qu’elle n'est pas fondée davantage b invoquer le don 
manuel dont l’existence est subordonnée b certaines conditions, 
notamment b son acceptation parle bénéficiaire; qu’en effet,elle n’a pu accepter un don ayant pour objet un livret et un carnet 
dont elle ignorait l'existence du dépôt;

« Attendu que, subsidiairement, la veuve Lejeune demande qu’il lui soit attribué, comme commune en biens,la moitié de la 
valeur du carnet et du livret dont il s’agit; qu'elle prétend qu’il n’y a pas eu divertissement, puisque les londs se trouvent tou
jours b la Caisse générale d’épargne et de retraite, b la disposition des ayants droit;

« Attendu qu'il suffit qu’il y ait eu tentative de fraude pour 
donner ouverture b l’application du principe de la déchéance, inscrit dans l’article 1477 du code civil ; qu’il n’v a donc qu’b 
examiner si la tentative de la défenderesse a été frauduleuse, peu 
importe les difficultés qu’elle aurait rencontrées, ou môme l’im
possibilité dans laquelle elle se serait trouvée pour réaliser le prétendu divertissement;

« Attendu que la fraude peut s'établir par présomptions ; que, 
dans l’espèce, ces présomptions réunissent les conditions légales 
pour former preuve, et qu’elles résultent du refus de la défende
resse de prêter le serment requis b la clôture de l’inventaire et des variations au cours de l’instance ;

« Parues motifs, lc’J’ribunal, de l’avis conforme de M. de Hoon, 
substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions autres ou plus amples, tant principales que subsidiaires, condamne la 
défenderesse b faire remise aux demandeurs des livret et carnet litigieux, savoir :

« 1° Un livret de la Caisse générale d’épargne et de retraite, de l’import de fr. 1,480-46 ;
« 2° Un carnet de rentes belges représentant en rentes 2 1/2 

p. c. un capital nominal de 6,000 francs, et en rente 3 p. c. un 
capital de 9,500 francs, portant respectivement les nos 95,736 A 
et 15047, au nom de Leroy, H.-M., épouse Lejeune, Ed.; et faute 
par elle de ce faire dans les trois jours delà signification du 
jugement, ditque celui-ci tiendra lieu des dits livrets et que, sur 
le vu de l’expédition, les préposés aux caisses de l'Etat pourront 
valablement vider les mains entre celles des demandeurs, seuls 
ayants droit ; dit pour droit que la défenderesse est déchue de toutes portions dans les sommes et valeurs dont il s’agit, les
quelles sont attribuées aux demandeurs; condamne la défende
resse aux dépens, taxés b fr. 224-47 ; déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf en ce 
qui concerne les dépens... » (Du 10 mars 1896. — Plaid. MMCS AtiuusTE Beaux c. Key.moi.ex.)

TR IB U N A L CIVIL DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Liben, juge.

8 février  1896.
B A IL . —  ACQUÉREUR. —  ACTE SOUS SEING P R IV E .

L'acquéreur 'riest pas tenu lde respecter le bail enregistré que lui oppose le preneur, si ce bail, au lieu delà signature du bailleur, 
porte une croix que des témoins, au bas de l'acte, attestent avoir 
été apposée par ce bailleur.

(d o d ë m o n t  c . p a u i .u s .)
J ugement. — « Attendu que le demandeur a acquis la maison 

litigieuse de Jeannette Lenoir, épouse Godart, suivant acte de 
vente dûment enregistré, avenu devant 51e Jacob, notaire à War- 
sage, le 21 décembre 1894; qu’il a assigné le défendeur pour le 
faire condamner à émigrer de la maison ;

« Attendu que le défendeur se prévaut d'un écrit enregistré au 
bureau de Visé, aux termes duquel « Marie-Jeanne Thonon, 
« veuve Lenoir, propriétaire, domiciliée b Visé, a donné b Tho- 
« mas-Georges Paulus, sous la date du 25 novembre 1893, la dite 
« maison b bail b loyer pour trois, six, neuf ans, avec (acuité de 
« résilier seulement pour le preneur, moyennant un loyer men- 
« suel de 13 francs, b payer b la fin du mois expiré »;

« Attendu que le dit écrit relate qu’il a été fait en double; 
qu’il porte, en bas, la signature de Thomas-Georges Paulus; qu’à 
côté de cette signature figure une croix, qui est renseignée 
comme ayant été apposée par la dame Jeanne Thonon, veuve Le
noir, qui ne savait écrire, ainsi que l'attestent deux témoins particuliers, qui ont signé à côté de la marque attribuée b la dame 
veuve Lenoir;« Attendu que, d’apics les règles ordinaires en matière de 
baux (code civ., articles 1743 et 1750), l’acquéreur n'est tenu de 
respecter le bail que pourraient avoir les défendeurs, que pour 
autant que ce bail soit constaté par un écrit ayant acquis date 
certaine antérieurement à l’aliénation ;

« Attendu que l’écrit vanté, dans le cas actuel, par le défen
deur, est radicalement nul comme moyen de preuve légale, 
parce que, d’une part, il manque l’apposition de la signature 
d'une partie dont le concours à l’acte est essentiel, et qu'b défaut 
de cette signature, il ne peut y avoir d'acte sous seing privé 
constatant la convention synallagmatique qu’il a en vue, et parce que, d'autre part, il ne réunit aucune des conditions 
exigées par la loi dans les cas où elle accorde une certaine force 
probante aux écritures, même non signées ; que, dès lors, l’en
registrement de cet écrit, meme antérieur à cette aliénation, n’est 
pas de nature à donner au défendeur un titre quelconque oppo
sable au demandeur ;

« Attendu... (sans intérêt) ;« Qu’il suit de là que le défendeur ne peut réclamer que les 
avantages dérivant de l’occupation, en vertu d’un bail sans écrit; 
que, sous ce rapporl, le demandeur a rempli toules les obliga
tions qui lui incombaient pour recouvrer la libre disposition de sa 
maison, en signifiant régulièrement congé au défendeur, pour le 
25 novembre 1895, suivant exploit de l’huissier Nottet, en date 
du 21 août 1895, dûment enregistré;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires ou autres, dit que l'écrit vanté par le défendeur, comme 
titre d’un bail ayant date certaine antérieure à la vente du 21 décembre 1894, est sans valeur; déclare bon et valable le congé 
signifié par le demandeur au défendeur, pour le 25 novembre 
1895; condamne le défendeur à quitter, dans les huit jours delà signification du présent, la maison sise à Visé, rue des Ilécollets, 
n° 21, sous peine d’en être expulsé par toutes voies de droit ; condamne le défendeur b tous les dépens... »(Du 8 février 1896. 
Plaid. MMM J ulien  Drèze  c . Fa u .o is e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

8 février  1897.
COUR M IL IT A IR E. —  ACQ UITTEM ENT. —  RENVOI A LA D IS

C IPL IN E  I)U CHEF DE CORPS. —  EXCES DE PO UVOIR.
Si la cour militaire, tout en acquittant le prévenu, t'a renvoyé à la discipline du chef de corps, l’arrêt ne peut néanmoins être 

cassé pour cause d'excès de pouvoir, et le pourvoi du prévenu 
n'est pas recevable.

(JACOBS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour militaire, du 15 dé
cembre 1896.M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet 
en ces termes :

« Le demandeur, prévenu d’outrage public aux mœurs, a été 
acquitté par la cour militaire ; mais, tout en l’acquittant, la cour 
l’a renvoyé à la discipline de son chef de corps, et c’est b raison 
de celte dernière disposition que l’arrêt est dénoncé à la censure 
de la cour.
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Déterminée par les motifs de son arrêt du 3 août 1894 (Be i.g . 

J u d . ,  1894, p. 1420), la cour n'hésitera pas à rejeter le pourvoi.
Quoique nos conclusions ne tendent pas à d'autres fins, le mé

moire du demandeur, ainsi que la disposition qu’il critique, 
nous suggère certaines observations que nous présenterons briè
vement.En principe, le juge de la répression n’est appelé qu’à statuer 
sur l’existence d’une infraction à la loi pénale : s’il la déclare 
établie, il applique les peines de la loi; dans le cas contraire, il 
ne lui reste qu’à renvoyer le prévenu des poursuites. Sa mission 
ne s’étend pas au delà.

Lorque des militaires sont traduits avec des coprévenus civils 
devant la juridiction ordinaire, jamais, à notre connaissance, la 
cour d'appel correctionnelle ne renvoie à la discipline de leurs 
chefs de corps les militaires qu’elle acquitte. Nous pensons que 
la cour militaire ferait bien d’observer la même réserve, ne fût- ce que pour ne pas insérer dans ses arrêts une disposition qui 
n’a point de sanction légale et qui n’est revêtue d’aucune 
autorité.On comprend, sans doute, qu’après un arrêt renvoyant des 
poursuites une personne appartenant à l’armée, le procureur général près la cour d'appel ou l’auditeur général attirent l’attention 
des autorités compétentes sur des faits qui, tout en échappant à 
l’application de la loi pénale, seraient de nature à provoquer soit 
la réunion d’un conseil d’enquête, soit l’application d’une peine 
disciplinaire. Ces communications, relatives à des circonstances révélées aux officiers du parquet dans l'exercice de leurs fonc
tions, sont d’ordre purement administratif, le public ne les con
naît pas, l’armée ne les connaît pas davantage, et lorsque aucune 
suite ne leur est donnée, elles ne nuisent à personne.

11 en est autrement du renvoi à la discipline du chef de corps 
prononcé par arrêt. Si dénuée d’autorité que soit cette disposition, elle donne lieu à des interprétations diverses. Le public 
peut croire que la cour militaire a constaté l’existence d’une faute 
disciplinaire; qu’elle impose au chef de corps le devoir de la réprimer, et nous avons appris, non sans étonnement, que telle 
paraît être aussi l’opinion de l’armée. On lit, en effet, dans une 
lettre de M. le général pensionné VVendelen, jointe au mémoire 
du demandeur : « Le renvoi à la discipline du corps, par les tri- « bunaux militaires, d’inculpés acquittés, a toujours été consi- 
« déré par les chefs de corps comme une mise en demeure, 
« illégale à mon avis, d’infliger une punition disciplinaire aux « intéressés. »

S’il en est ainsi, les chefs de corps ont versé dans une grave 
erreur. Par cela même que la connaissance des infractions disciplinaires appartient exclusivement au ministre de la guerre ou 
aux chefs de corps, les tribunaux militaires n’ont pas à s’immiscer 
dans une matière qui échappe absolument à leur compétence. Ils 
n’ont aucune qualité pour rechercher ou pour constater des fautes disciplinaires ou pour enjoindre aux chefs de corps de les répri
mer, ou même pour provoquer à cette répression par voie d’invi
tation ou d’avis. Ce serait là, au besoin, le rôle de supérieurs 
hiérarchiques, et il n’existe point de rapport de hiérarchie entre les tribunaux militaires et les chefs de corps.

11 suit de là que, nonobstant l’arrêt renvoyant l’inculpé acquitté 
à la discipline du corps, l’indépendance du chef du corps reste 
entière, qu’il a le droit d’exan.iner ou de ne pas examiner l’af
faire au point de vue disciplinaire et, a fortiori, d'infliger ou de 
ne pas infliger de peine disciplinaire.

L’arrêt de cette cour du 3 août 1894 a si bien fait ressortir 
l’inefficacité absolue de la disposition dont il s’agit, que l’on 
s’étonne d’en voir encore discuter la portée.

C’est ce que fait cependant le demandeur. D’après lui, le ren
voi du prévenu devant le conseil de guerre dessaisit le chef de corps à toutes fins, de sorte que celui-ci a perdu le droit d’infli
ger une peine disciplinaire au prévenu acquitté par la juridiction militaire, et la cour militaire le lui rend en renvoyant le prévenu 
à la discipline du coups. Tel serait l’intérêt de la disposition.

L’erreur est manifeste. D’abord, dans l’hypothèse où le chef 
de corps aurait perdu le droit d’infliger une peine disciplinaire, 
aucune disposition légale n’autoriserait la cour militaire à le lui 
rendre.

Ensuite, il n’est pas vrai que le renvoi d’un soldat devant le 
conseil de guerre dessaisisse toujours le chef de corps à toutes 
fins. 11 a été jugé qu’il en était ainsi lorsque la juridiction mili
taire, saisie d’un délit de sa compétence, déclare le délit con
stant et reconnaît des circonstances atténuantes en faveur du 
prévenu. En effet, dans ce cas, l’article 39 du code de procédure 
militaire oblige les tribunaux militaires à prononcer une peine 
disciplinaire pour remplacer la destitution ou l’incorporation, et 
il est bien évident que ces tribunaux ne peuvent pas déclarer 
que le délit est établi et renvoyer en même temps le prévenu 
devant une autre autorité pour l’application d’une peine qu’ils

devaient prononcer eux-mêmes (cass., 1er septembre 1871, Belg. 
J ü d . ,  1871, p .  1312).

Dans celte espèce, le chef de corps n’ayant pas le droit de pro
noncer une peine dont la loi chargeait le juge de faire applica
tion, on pouvait dire avec raison que le renvoi du prévenu devant le conseil de guerre était à toutes fins.

Mais en dehors de ce cas exceptionnel, il arrive parfois que 
l’instruction à laquelle procède le conseil de guerre enlève au fait 
incriminé le caractère d’une infraction quelconque à la loi 
pénale, et qu’en conséquence le conseil renvoie le prévenu des 
poursuites. Dans cette hypothèse— et c’est la nôtre— le chef de 
corps peut examiner encore si le fait, tout en échappant à la loi 
pénale, ne doit pas être réprimé par une peine disciplinaire. C’est là un droit qui lui est tout personnel, et il l’a si bien con
servé, qu’il lui eût été légalement impossible d’en déléguer l’exercice au tribunal militaire.

En résumé, la décision attaquée ne prononce aucune peine, la 
disposition qui la termine est dépourvue de toute autorité et de 
toute portée légale ; partant, le recours dont elle est l’objet est 
sans intérêt.

En conséquence, nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la viola

tion des articles 7, 2nie alinéa, et 9 de la Constitution, 181 et 
183 du code de procédure militaire, 12 du code pénal militaire, 
en ce qu’aucun texte de loi ne permet de renvoyer le prévenu 
acquitté à la discipline du corps ; qu’en lui appliquant cette 
peine, la cour militaire a usurpé l’une des fonctions attribuées 
aux chefs de corps et aux commandants militaires :

« Considérant que le renvoi du prévenu acquitté à la disci
pline de son chef de corps ne constitue ni un jugement, ni l’ap
plication d’une loi pénale, ni une mesure disciplinaire quelconque prise par la cour militaire, soit directement, soit en vertu de 
l’article 39 du code pénal militaire; qu’elle est une simple 
mesure d’administration judiciaire qui n’est pas même suscepti
ble d'exécution forcée, puisqu’elle ne porte aucune injonction et 
qu’elle n’a pas plus pour effet de rendre au chef de corps une 
juridiction qu’il aurait épuisée que de l’obliger à agir dans le cas 
contraire; que c'est à lui qu’il appartient, en définitive, d’appré
cier quelle mesure il doit prendre et qu’en lui renvoyant le pré
venu, la cour militaire se borne à constater sa propre incompétence ;

« Considérant qu’il suit de là qu’elle n'a pas commis d’excès 
de pouvoir, et que le pourvoi contre une décision qui n’applique aucune peine n’est ni recevable ni fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d 'H o f f s c h m id t  et sur les conclusions conformes de M. M é l o t , 
premier avocat général, rejette... » (Du 8 février 4897.)

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

11 ja n v ier  1897.
CONDAMNATION CON DITIO NNELLE. —  CUMUL. 

CASSATION AVEC R EN V O I.
Celui qui est condamné simultanément à un emprisonnement 

principal de six mois et à un emprisonnement subsidiaire au 
cas de non-payement d'une amende, ne peut obtenir Le bénéfice 
du sursis.

Lorsqu'un arrêt est cassé parce que la cour avait accordé le béné
fice du sursis alors que l'emprisonnement principal et l’empri
sonnement subsidiaire prononcés simultanément surpassaient six mois, la cassation a lieu avec renvoi.

(l e  PROCUREUR GÉNÉRAL P R È S  LA COUR d ’a p p e l  DE BRUXELLES  
C . TYSSEN.)

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 9 décembre 1896.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l’article 9 
de la loi du 34 mai 4888, le sursis ne pouvant être accordé 
lorsque les peines d’emprisonnement principales et subsidiaires 
dépassent six mois :

« Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 31 mai 
4888, le sursis ne peut être ordonné lorsque, par suite du cumul 
de peines principales et de peines subsidiaires, l’emprisonnement 
à subir dépasse six mois;



95GLA BELGIQUE JUDICIAIRE.
« Considérant que l’arrêt attaqué condamne la demanderesse à un emprisonnement principal de six mois et, au cas de non- 

pavement de l'amende de 26 francs qu'il prononce, à un empri
sonnement subsidiaire de huit jours ;

« Considérant que par suée du cumul de la peine principale 
et de la peine subsidiaire, l'emprisonnement à subir dépasse six 
mois ;

« Considérant que l’arrêt contrevient dès lors au dit article 9;
« Considérant, en outre, que le sursis ordonné forme l’un des 

éléments de la peine appliquée per l’arrêt;
« Que le sursis et l’em prisonnement présentent une indivisibi

lité qui les rend solidaires et que, partant, la cassation de l’arrêt 
entier doit s’ensuivre;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de JI. JIéi.ot, premier 
avocat général, casse l’arrêt dénoncé ; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Gand... » (Du 11 janvier 1897.)

O b s e r v a t io n . —  Sur la seconde question, voir, en 
sens contraire, cass., 7 janvier 1895 (Belg. J ud ., 1895, 
p. 237).
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4  ja n v ier  1897.
MINISTÈRE PUBLIC. — PARTIE CIVILE. —  APPEL. — RES

TITUTION DE 1,’OBJET DE L’INFRACTION. —  CHOSE JU 
GEE. — CASSATION SANS RENVOI.

L'appel du ministère public ne profite pas à la partie civile.
La chose jugée contre ta partie civile, ne profite pas au prévenu contre la partie publique.
Bien que la partie civile n'ait pas appelé du jugement d acquitte

ment, la cour, en réformant ce jugement sur l'appel du minis
tère public, doit ordonner même d'office la restitution de l’objet de l’infraction.

Lorsqu'un arrêt, qui a condamné le prévenu aux dépens envers 
la partie civile, est cassé parce que celle partie n'avait pas appelé, la cassation a lieu sans renvoi.

(D’HONDT ET DEMANET G. I.A COMPAGNIE SINGEE, PARTIE CIVILE.)
Pourvoi contre un arrêt incidentel et un arrêt défi

nitif, rendus par la Cour de Bruxelles, le 25 novembre 
189G.

Arrêt. — « Sur le pourvoi formé par le demandeur D’Hondt 
contre l’arrêt incidentel du “15 novembre 1890, et contre l'arrêt définitif du même jour :

« Sur le moyen lire de la violation des articles 101 et 103 du 
code d’instruction criminelle et 1351 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué, bien que la partie civile n’ait pas interjeté appel 
du jugement d’acquittement du 15 juillet dernier, a déclaré' la 
cour saisie de sa demande, par le motif que le, defaut d’appel de 
cette partie était couvert par l’appel du ministère public :

« Attendu que. si l’appel du ministère public étant formé au 
nom de la société et dans l’intérêt de la justice, doit profiler au prévenu, cet appel, n’ayant point pour objet des intérêts prives, ne saurait profiter à la partie civile;

« Qu’en décidant le contraire, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions citées au moyen;
« Sur le moyen tiré de la violation des articles 101 et 103 du code d’instruction criminelle, 1350 du code civil, IG de la loi du 

17 avril 1878, en ce que le jugement précité du tribunal correc
tionnel, ayant décidé que le délit d’abus de confiance poursuivi 
à charge du demandeur, n’existait pas dans la cause, par le mo
tif qu’il y avait eu vente de la chose prétendument détournée, et 
la partie civile n’ayant point lormé appel du dit jugement, celui- ci formait chose jugée, même à l’égard de la partie publique :

« Attendu que l’action publique est indépendante dé l’action 
civile; que, partant, dans l’espèce, le défaut d'appel de la partie 
civile n'a point porté atteinte aux droits du ministère public ; qu’il suit de là que le second moyen n’est pas fondé ;

« Sur le pourvoi formé par le demandeur Demanel :
« Attendu que les moyens ci-dessus mentionnés sont étran

gers à la procédure suivie à charge de Demanet, laquelle a donné 
lieu à une instance distincte; qu’en conséquence, celui-ci n’est poinl recevable à s’en prévaloir;

« Attendu que, pour le surplus, en ce qui concerne l’un et 
l’autre demandeur, les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants;

« Attendu que si la cour a statué à tort sur les conclusions 
de la partie civile, laquelle n’était point recevable dans l’inslance 
d’appel, la restitution de l’objet de l'infraction n’était pas moins justifiée, aux termes de l’article 366 du code d’instruction crimi
nelle. qui prescrit au juge de la prononcer d’office ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e l iè v r e , et sur les conclusions conformes de M. Mf j .o t , premier 
avocat général, rejette le pourvoi formé par Demanel; casse l’ar
rêt incidentel rendu en cause de Ü’Hondt et de la Compagnie 
Singer, partie civile, par la cour d’appel de Bruxelles, le 25 no
vembre 1896; casse également l’arrêt définitif rendu le dit jour, 
par la dite cour, entre les mêmes parties et le ministère public, 
mais en tant seulement qu’il a condamné D’Hondt aux dépens 
envers la partie civile...; condamne la partie civile aux frais de 
l'arrêt incidentel, ainsi qu’à la moitié de ceux de l’arrêt définitif, 
l’autre moitié restant à charge des demandeurs; dit que des divers dépens de l’instance en cassation, y compris les frais faits 
par la partie civile, il sera fait une masse, dont moitié sera sup
portée par la partie civile et l’autre moitié par les demandeurs; 
dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 4 janvier 1897.)

COUR D’APPEL DE B R U XELLES .
Sixième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court.

6 m ai 1896 .
LOTERIE. —  OBLIGATIONS. —  PRIMES —  PART INDIVISE.
Constitue une loterie, le fait d'attribuer une part indivise dans les

primes afferentes à un certain nombre d’obligations remboursables au sort.
(I.E MINISTÈRE PUISUC G. Ml'LLENDORFF ET CONSORTS.)

Jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles, du 20 février 1896, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que la combinaison imaginée parles 

parties peut se résumer comme suit :
« Engagement, de leur part, de remettre, contre payement 

d'un certain nombre de termes mensuels consécutifs, un certifi
cat, contre restitution duquel certificat et restitution des numé
ros dont question ci-après, une obligation à lots est remise quand 
tous les termes mensuels convenus sont payés. Le porteur du cer
tificat a droit, en outre, à partir do la date d'achat jusqu’à l’expi
ration des termes convenus, à une vingtième part de toutes les 
primes échues durant le temps à vingt obligations à lots, dont il 
reçoit l’indication par numéros ;

« Attendu qu’en réalité il s’établit ainsi entre vingt personnes, 
pour un temps déterminé, une indivision dans la propriété des 
chances sur vingt obligations à lots et dans les primes qui peu
vent leur être attribuées par le sort ; que rien ne s’oppose à ce 
que des obligations à lots omises conformément à la loi soient 
ainsi possédées;

« Attendu qu'on ne peut objecter que le payement anticipatif 
par l'acheteur augmenterait les chances de celui-ci, et ajouterait 
à l’élément aléatoire contenu dans la loterie légalement autori
sée; qu’en elfe!, il résulte des explications fournies, des docu
ments versés et des constatations faites, que le payement antioi- 
palif ne rendait pas le lot immédiatement livrable; que la livrai
son n’est exigible qu’à la fin de l’indivision et contre restitution 
du certificat et de la liste des lots restés indivis ;

« Attendu que la combinaison n’a donc modifié essentielle
ment aucune des conditions sous lesquelles les obligations à lots 
dont question ont été autorisées par l’autorité com pétente; que, 
dès lors, l’élément aléatoire de la loterie autorisée n’a pas été 
accru, et que, par le fait de la combinaison, aucune loterie spé
ciale n’est venue s’ajouter à la loterie autorisée et n’a pas pris 
une existence distincte de celle-ci ;

« Attendu que, dans ces conditions, aucune des préventions 
n’est établie ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 26 février 1896.)
Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les combinaisons réalisées par les prévenus se composent de deux opérations :
« La première, qui n'est pas incriminée dans l’espèce, est une 

vente à terme de valeurs à lots, avec cette particularité que la valeur achetée n'est pas spécialisée par l’indication de la série et 
du numéro de celle-ci ;
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« L’acheteur ne devient donc pas propriétaire d’une valeur individualisée, livrable seulement après le dernier payement men

suel, et participant à tous les tirages, mais seulement d'un certi
ficat, donnant droit, contre sa restitution après payement com
plet, à un titre quelconque de l’espèce choisie;

« La seconde opération, complètement distincte de la pre
mière, mais destinée évidemment à en faciliter la conclusion, est 
l’attribution d'une part indivise dans les primes afférentes à vingt 
obligations que le sort pourrait appeler au remboursement; mais 
qu’il n’y a pas, dans cette opération, d’indivision dans la propriété 
de ces vingt obligations, ainsi que le premier juge l’a décidé à 
tort; qu’en effet, une semblable indivision, quoi qu’en disent les 
prévenus, ne ressort d’aucun des éléments de la cause, et qu’elle 
n’est pas indiquée dans les certificats ; au contraire, les prospec
tus lancés dans le public disaient formellement que « l’acbetcur 
« d’un titre jouira en plus d’une participation, dès le payement 
« du deuxième terme, aux primes qui pourraient échoir pendant 
« toute la durée de la souscription à vingt ou quarante lots, dont 
« les numéros sont adressés aux souscripteurs, suivant les condi- 
« tions des certificats »;

« Attendu, au surplus, que ce qui prouve péremptoirement qu’il 
y avait indivision de chances, et non de propriétés de titres, c'est 
le fait que, dans la plupart des combinaisons, ce droit aux chan
ces continuait à subsister, en cas de payement total anticipatif, 
après la livraison du titre acheté ;

« Attendu que ce fait a été mis en lumière dans le rapport 
d'expertise; que, notamment, il y est dit que Mullendorlf écrivait, le 28 février 1894, à Anna Renson :

« Le souscripteur a la faculté d’obtenir immédiatement le titre 
« définitif contre libération complète, sous escompte de ÎS p. c. 
« Dans un cas pareil, il conserve le droit aux primes des titres 
« de participation pendant le laps de temps que la souscription 
« dure » ;

« Attendu que cette déclaration se trouve même imprimée sur les certificats des combinaisons F, G, V, U ;
« Attendu que le rapport d’expertise cite de nombreux exem

ples d’application de cette déclaration du prévenu; les recherches 
auxquelles l’expert s’est livré, et dont il donne les résultats, 
prouvent à toute évidence que, en cas de payement anticipatil, le 
litre livré ne faisait pas partie de ceux dont les numéros étaient donnés aux sousciipteurs ;

« Attendu qu’il résulte de ces constatations, que les prévenus 
ont offert et vendu au public, à Bruxelles, ou ailleurs, en Belgique, depuis moins de trois ans, les chances de primes de valeurs 
à lots, séparément de la propriété de ces valeurs ; cette opération, destinée uniquement à procurer un gain par la voie du sort, consitue une loterie prohibée, aux termes des articles 301 du 
code pénal et 1er de la loi du 31 décembre 1831 ;

« Par ces motifs, la Cour condamne... » (Du 6 mai 189(5. 
Plaid. MMes Desnerck et Bi.anpain.)

T R I B UN A L  CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
Présidence de M. Cloes.

5 décem bre 1896.
PROCÉDURE PÉNALE. —  EXPERT. —  SERMENT. —  SECRET 

DE L’INSTRUCTION.
Si le serment prêté par l’expert est constate par le juge d'instruc

tion avant toute opération d'expertise, le rajiport ne peut être 
annulé pour le motif gîte celte prestation n'y est pas rap
pelée.Le lait, de la part du juge d’instruction, de donner connaissance à 
l’expert de la version de l’inculpé et de celle de la victime, ne 
constitue pas une viulation du secret de l’instruction ; en tout 
cas, ce fait n emporte pas la nullité du rapport et de la procé
dure.

(l.E MINISTERE PUBLIC C. THEATRE.)
J ugement. — « Attendu que le prévenu conclut à la nullité de l'instruction et de la procédure, ou, tout au moins, au rejet 

du débat, des rapports écrits des 28 août et 29 septembre 1896, du médecin-expert Cryns, en se basant : a) sur ce que le docteur 
Cryns ne constate pas, dans son premier rapport, avoir prêté le 
serment légal ; b) sur ce que le secret de l’instruction aurait été 
violé, le médecin déclarant, dans ce premier rapport, que le juge 
d'instruction lui a donné connaissance des deux versions, celle 
de l’inculpé et celle de la victime ;

« Attendu, quant au premier point, que le procès-verbal de 
prestation de serment de l'expert Cryns, procès-verbal daté du 
22 août, donc préalable à toute opération, constate la prestation,

par l’expert, du serment légal ; que celte formalité essentielle 
ayant été effectivement accomplie et constatée par le juge d’in
struction lui-même, le rappel de cette formalité, par l’expert, 
dans son premier rapport, était sans utilité ;

« Attendu, quant au second point, que le principe du secret de toute instruction pénale, bien que non formulé en termes 
exprès dans la loi, dérive clairement de plusieurs de ses dispo
sitions et est un axiome incontesté du droit criminel; que le but 
et le résultat ordinaires du secret est de garantir, d'une part, la 
véracité des témoins, la recherche la meilleure possible des 
preuves du crime, et d’arriver à la découverte du coupable; le 
secret, d'autre part, tend à sauvegarder la réputation du prévenu 
ou de l’accusé, en cas d’insuccès des poursuites ou de non-lieu ; 
qu’ainsi, c’est tout particulièrement vis à-vis du public, du pré
venu et des témoins que le secret est exigé;

« Attendu qu’il en est autrement vis-à vis des experts crimi
nels, dont la mission, toute spéciale, diffère de celle des témoins, 
le témoin ayant simplement pour devoir de rapporter les faits 
venus à sa connaissance ; l’expert, au contraire, étant un vérita
ble auxiliaire du juge, choisi par celui-ci pour l’éclairer, sous la 
foi de son serment et à la lumière do ses connaissances spécia
les, sur certains faits de la prévention ; chargé de donner un avis 
raisonné et une espèce de jugement, sans toutefois lier aucune
ment le juge d’instruction ni les tribunaux ;

« Attendu que la mission de l’expert étant telle, le juge a le droit et le devoir de lui indiquer les faits matériels à éclaircir, de 
surveiller ses opérations, d’y assister, de lui en rappeler l’objet, 
de les diriger; de son côté, l'expert doit prendre l’avis du juge pour connaître d’une façon précise les faits à vérifier par lui, le 
but et la limite de sa mission ;

« Attendu que. pour permettre à l’expert de donner un avis 
sérieux et motivé, certains faits, et tout particulièrement les ver
sions différentes du prévenu et du plaignant, peuvent utilement 
être portés à sa connaissance ; que semblable mesure, loin de 
violer les droits de la défense,est plutôt de nature à les garantir;

« Attendu, au surplus, dans l'espèce, que rien n’établit que le 
médecin légiste ait pris lecture, dans le dossier, des versions du 
plaignant et du prévenu, lesquelles, aux ternies de son rapport, 
ont simplement été portées à sa connaissance avec mission de les 
vérifier; qu’ainsi, en réalité, il n’v a eu aucune violation du 
secret de l'instruction, pas plus qu’il n’en existe lors d’une confrontation de témoins, voie d’instruction journellement usitée;

« Attendu, enfin, qu’a supposer un instant le contraire, la prétendue violation de secret, de, l’instruction, par la connais
sance donnée à un expert, de certains faits, n’engendrerait pas une nullité essentielle viciant la procédure et les rapports de cet 
expert, semblable nullité n’étant décrétée par aucun texte de loi;« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme deM.TsctiOF- 
fen , substitut du procureur du roi, dit n’v avoir pas lieu de pro
noncer la nullité de la procédure, ni d’écarter du débat les rap 
ports d’expertise; continue la cause à l'audience du... » (Du 
5 décembre 1896. — Plaid. MM0S Wankenne et Mai.ear.)

BIBLIOGRAPHIE.
Annuaire de législation étrangère, publié par la  Société de législation comparée, contenant le texte des prin cipales lois votées dans les pays étrangers en 1895 .

25e année. — Paris, Cotillon, éditeur. L'n vol. gr. in-8° de 1064 pp.
Ce volum e n ’est pas inférieur à ses aînés (I).
P a rm i les tex te s  in téressan ts, nous signalerons une 

loi prussienne du 25 ju in  1895 su r le ta r if  des n o ta ires . 
Il n ’a soulevé, dans les C ham bres, aue.une sérieuse diffi
cu lté ; seule, la  disposition qui au torise  les n o ta ires  à 
fa ire , avec, les parties, des arrangem en ts su r le coût, des 
ac tes, a  été v ivem ent a ttaq uée  comme dangereuse et 
elle n ’a été volée qu’à une faible m ajo rité . Les frais dus 
aux no ta ires  sont proportionnés à la valeur de l’objet de 
l’acte. La taxe  est surélevée d’un q u a rt  si l’ac te  doit 
ê tre  dressé en plusieurs langues. Le second n o ta ire  qui 
in te rv ien t à la place de tém oins, reço it 5/10 de la taxe 
du p rem ier; si sa partic ipation  n’a pas été dem andée 
par la partie , le p rem ier no ta ire  ne peut p o rte r  en 
com pte qu’une vacation  d’un m ark  p ar heure. Au lieu (I)

(I) Pour les années 1891, voir Bei.g. Jud., 1891. p. 477; pour 
1892 et 1893, Bei.g. Jud., 1893, pp. 269 et 1038.
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des frais prévus au tarif, il peut intervenir avec le notaire un arrangement écrit fixant le montant des honoraires. Ce montant des honoraires convenus peut encore être réduit judiciairement, si le notaire a dépassé les bornes de la modération. Le tarif est applicable aux avocats qui font des actes relevant de la juridiction gracieuse.

La Prusse a également réglé d’une manière très complète toute la matière des frais judiciaires. (25 juin1895.)En Angleterre, nous devons mentionner une loi du 6 juillet 1895, sur les actes de corruption dans les élections parlementaires, et divers amendements à la législation sur les extraditions.
L’Empire d’Allemagne donne une loi nouvelle sur les rapports juridiques passés en matière de navigation intérieure (15 juin) et une loi pour la répression du rapt et de la traite des esclaves,
Deux nouveaux codes de procédure civile ont été mis en vigueur en 1895, l’un dans le canton de Lucerne, l’autre en Autriche. Ce dernier ne comprend pas la procédure d’exécution, qui est l’objet d’un projet spécial, et doit se faire par les tribunaux lorsqu’ils en sont requis par les parties. Au code de procédure civile, titre Des transactions, il est disposé que le tribunal peut en tout état de cause et à la demande d’une des parties ou d’office, les inviter à se concilier et leur suggérer les bases d’une transaction. La théorie des preuves-est comprise dans la procédure.
Dans le code de procédure du canton de Lucerne, il est également traité des preuves. On suit en grande partie les règles du droit français. Voici une partie cependant qui s’en écarte. Le titre XVI traite de la procédure provocatoire. Elle ne peut avoir lieu que dans les cas où la loi le permet expressément. La loi énumère ceux qui suivent : 1° lorsque quelqu’un se vante de posséder un droit qui n’est pas reconnu; 2° lorsqu’après appel en conciliation devant le juge de 

paix, on ne commence pas l’instance dans le mois (2) ; 3° lorsque celui qui l’invoque possède contre les réclamations possibles d’une personne des exceptions que le retard pourrait rendre inefficaces. Maison ne peut plus user de ce moyen si on a la possibilité d’être demandeur.
En Suède, on a promulgué une série de lois concernant les sociétés civiles et commerciales, les sociétés coopératives, les sociétés de banque par actions, les livres de commerce, la comptabilité commerciale, etc.
L’Alsace-Lorraine nous offre de nouvelles lois sur la propriété foncière, le régime hypothécaire, l’institution de livres fonciers, les caisses d’épargne, qui sont également l’objet de nouvelles dispositions législatives dans le canton de Vaud.
L’Autriche a modifié en 1895 sa législation sur le repos dominical. Tout travail industriel y doit cesser les dimanches. Le repos doit commencer au plus tard à six heures du matin de chaque dimanche et durer au moins vingt-quatre heures. Sont exceptés : les travaux de nettoyage et d’entretien des locaux, et les travaux préparatoires indispensables au fonctionnement régulier de l’exploitation; la garde de l'établissement ; les travaux urgents commandés par l’intérêt public, les exigences de la police, ou de force majeure. Le ministre du commerce est autorisé à permettre le travail industriel le dimanche dans certaines catégories d’industries qui s’opposent à une interruption, ou dont l’exploitation est nécessaire le dimanche pour satisfaire aux besoins journaliers ou dominicaux de la popuiation. Dans les entreprises commerciales, le travail du dimanche, pour l’exploitation du commerce, est permis pour une durée maxima de six heures.

L’Autriche nous offre encore, en 1895, une loi du26 décembre où il est longuement traité des droits d’auteur sur les œuvres de littérature, d’art et de photographie.
La Hongrie produit une nouvelle loi sur les brevets, inspirée surtout par la législation allemande, avec procédure pour l’obtention des brevets, bien différente de ce qui existe chez nous. La même Hongrie, dont les idées économiques ne sont pas de l’école de Bastiat, a une loi concernant les subventions accordées par l’Etat aux constructions navales, et d’autres sur l’intérêt légal.
L’Espagne a fait en 1895 une loi nouvelle sur le gouvernement et l’administration de ses provinces d’outremer, provoquée par la situation de Cuba.
Le Portugal nous fournit en 1895 un décret du27 février sur la révision des procès criminels et la réhabilitation.
Dans le royaume des Pays-Bas, nous relevons une loi importante du 20 juillet 1895 relative à la sécurité des ouvriers pendant leur séjour dans les fabriques et les ateliers.
En Russie, nous trouvons un avis du Conseil de l’Empire, approuvé par l'Empereur le 25 mars 1895, et portant règlement des prises maritimes ; et d’autres documents législatifs sur la vente des boissons spiritueuses, le dénombrement de la population, l’industrie du sucre, le travail dans les mines, certaines institutions de crédit, la banque foncière des paysans, l’instruction primaire, l’enseignement professionnel, l'institut de médecine pour les femmes, etc.
Nous négligeons ici la partie de Y Annuaire  consacrée aux républiques d’Amérique et aux autres pays hors d’Europe. La législation civile y occupe une place assez réduite.
Mais les indications qui précèdent suffisent à montrer le grand intérêt que cette belle publication présente pour tous ceux qui, se consacrant à l’étude du droit, comprennent l’importance de la législation comparée. La même société qui dirige la publication de l’An- nuaire, a publié une série de traductions de codes étrangers. D'année en année, la législation des autres pays obtient en France une attention plus grande ; elle y est moins ignorée des juristes, et, n’était le suffrage universel dont l’éducation sera bien longue, elle aurait bientôt une influence de plus en plus marquée sur la législation française elle-même.

NOMI NATIONS ET  D É M I S S I O N S  J UD I C I A I RES .

J ustice de pa ix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêlé royal rn date du 8 juin 1807, }|. Buysse, avocat à Gand, 
est nomme juge suppléant à la justice de paix du troisième can
ton de Gand, en remplacement de M. Diericx, appelé à d'autres 
fonctions.

Justice de paix . —J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 8 juin 1897, M. P.ricart, docteur en médecine à Beauraing, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Beauraing, en remplacement de M. Saint-Omer, décédé.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. — Dé
mission. Par arrêté royal en date du 10 juin 1897, la démission 
de M. de Bui'let, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première instance séant à Nivelles, est acceptée.

T ribunal de première instance. —  Juge d'instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en da;e du 12 juin 1897, M. Be- 
noidt, juge au tribnnal de première instance séant à Bruxelles, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près 
ce tribunal, pendant un terme de trois ans prenant cours le 
14 juin 1897.

(2) Comp. jugement du tribunal civil de Gand, du 13 mars 
1867 (Belg. Jud., 1867, p. 478). Voir aussi Bei.g. Jud., 1868, p. 340. Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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SOCIÉTÉ CIVILE UNIVERSELLE.

DROIT CIVIL, FISCAL ET NOTARIAL.
Q U E S T I O N S  PRAT I Q UES .

On nous soumet une question d’une réelle importance, celle de savoir si, dans un acte de société civile universelle de tous biens (meubles, immeubles et créances),

(t) Voici une formule d’acte de ce genre :
Par devant nous..., ont comparu : 1° A...; 2° B ...; 3° C... ; 

4° D...Lesquels comparants ont déclaré établir entre eux une société 
universelle dont les statuts suivent :

1. —■ Les comparants établissent entre eux, à compter de ce 
jour et pour la durée de leur existence, une société universelle 
de la propriété de tous leurs biens meubles et immeubles actuels, 
de tous les produits et gains qu’ils feront île ees divers biens et des acquisitions qu’ils feront avec ces produits et gains. La société 
comprendra aussi la jouissance des biens qui pourraient leur 
échoir divisement ou indivisément par succession, legs ou dona
tion, la propriété de ces derniers étant exclue, le tout conformément à l’article 1837 du code civil.

2. — Les biens présents que les comparants font entrer en société consistent en :
Décrire ic,i les biens apportés par chaque associé et les litres de propriété. Des biens apportés peuvent être inégaux, ilwis ou 

indivis. Ils peuvent comprendre des meubles, créances chirogra
phaires et hypothécaires, fonds publics, marchandises et numéraire.La loi il’exige pas d'évaluation. Ce n’est qu'au décès des associés 
qu’une déclaration estimative deviendra nécessaire pour la perception du droit de vente. On peut même s’abstenir de faire la des
cription des biens, parce (pie l’expression : « société universelle de 
tous biens » comprend le tout dans le sens de la loi. Le fisc ne peut exiger ce que la loi n'exige point.

3. —■ Passivement, la société se composera de toutes les dettes 
et charges de chacun des associés qui seront supportées en commun.

Contrairement à l’avis de Maton, nous croyons que dès qu'on 
décrit les apports, on peut, l’on doit même désigner ici les dettes 
des sociétaires et les charges dont les biens de chacun sont grevés, 
sans crainte de voir percevoir de droit de vente par le fisc : la 
société universelle doit de plein droit supporter le passif. On peut 
voir dans notre sens, Bei.tjen s , art. 1837, n° 6 ; cet auteur croit 
aussi qu’il s’agit là d’une disposition inhérente à la société universelle.

4. — La société durera lors même que le nombre des associés serait réduit à deux.
Le décès d’un ou plusieurs associés ne dissoudra donc pas la 

société. Tous les biens meubles et immeubles appartiendront, en 
pleine propriété, aux survivants ; de sorte qu’au décès d’un ou 
plusieurs associés, les survivants resteront seuls propriétaires et 
.qu’au troisième décès tous les biens sociaux, activement et passivement, appartiendront à l’associé survivant.

A ces fins, chacun des quatres sociétaires cède sa part aux 
sociétaires survivants pour en jouir et disposer à partir du décès du prémourant ou des prémourants.

5. — Nonobstant la disposition de l’article précédent, il est

dans le sens de l’article 1837 du code, on peut stipuler que les droits des associés prémourants seront réversibles sur la tête des survivants, en ce sens que le dernier survivant restera seul propriétaire, et quels droits sont exigibles dans l’espèce. Les contractants sont quatre frères célibataires il).
A notre avis, il sera dû sur le contrat constitutif de cette société un simple droit fixe d’enregistrement, de 7 francs (loi de frimaire, art. 68, § 3, n° 4) et au décès de chaque associé, le droit de vente ordinaire : 2-70 p. c. sur les meubles, 5-50 p. c. sur les immeubles et

expressément entendu que celui ou ceux des sociétaires qui viendraient à se retirer, n’auront droit qu’à leur part en numé
raire, à dire d’exports, de tous les biens meubles et immeubles 
qui composeront l’avoir de la société et ils supporteront les dettes et charges dans la même proportion.

0. — Les opérations de la société et les actes de cession, ainsi 
que les dispositions à titre onéreux, se-ont l’œuvre commune de 
tous les associés. Ceux-ci ne pourront rien faire ni signer aucun 
acte, l’un sans l’autre. Conséquemment, les associés seront soli
dairement tenus entre eux des engagements de la société. A 
toutes fins, il sera tenu un registre dans lequel toutes les opérations sociales seront inscrites.

La clause de l'article 6 peut se modifier par la nomination d’un 
administrateur ou gérant. Si cette nomination a .lieu par acte 
postérieur au présent contrat, elle constitue un mandai ordinaire pour gérer et administrer.

L’administration de la société est réglée par les articles 1856- 1860 du code civil.
7. — En présence de la clause de réversion qui fait l’objet de 

l’art. 4, aucune apposition des scellés ni aucun inventaire notarié 
ne pourront être requis par les associés survivants ; mais, à 
chaque décès, ceux-ci feront, dans les trois mois, la déclaration 
de mutation prescrite par la loi fiscale et payeront les droits dus 
en conséquence.

8. — Les sociétaires pourront vivre en commun ou séparé
ment, comme bon leur semblera, et sans que, dans ce dernier 
cas, la société soit dissoute par le fait seul de la séparatioti • chaque sociétaire pourra prélever tous les mois, pour ses menues
dépenses, la somme d e ......, dont il ne devra rendre aucun
compte à la société. Toutes les autres dépenses de logement, 
d’éclairage, de chauffage et d’entretien seront à la charge de la 
société.

9. —■ Le siège de la société est fixé à ......, en la maisdnoccupée par les parties.
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à ......
Dont acte, etc.

Perceptions.
11 n’est dû que le droit fixe d’enregistrement de 7 francs sur 

l’acte de société. La nomination d’un administrateur ou gérant 
statutaire est une disposition dépendante. A chaque décès il 
sera dû, sur la déclaration à faire dans les trois mois, le droit de 
cession (1,40 p.c. pour les créances, 2,70 p. c. pour les meubles 
5,50 p. c. pour les immeubles) sur la part accrue. Comme la 
société comprend des meubles, immeubles, créances, etc. le 
contrat est transcripiible, moyennant le payement du droit de 
timbre et du salaire seulement, mais, au décès, le droit propor
tionnel de transcription (1,25 p. c.) deviendra exigible à raison de la part immobilière transmise.
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1-40 p. c. sur les  créan ces, ab stra c tio n  fa ite  du dernier  
d écès (le quatrièm e), qui donn era lieu  au droit de succession, si le  d ern ier m ourant ne d ispose pas de ses  
bien s par a c te  en tre v ifs (art. 69, § 3 , n° 3 ;  § 5 , n° 1 et 
§ 7 , n° 1). A van t de m otiver  ces  p ercep tion s, en  nous  
fondan t sur la  loi e t  la  ju risp ru d en ce , nous d evons, 
pour la  com p réhension  des d ivers points de d ro it, donner  
quelques n otion s p rélim in aires qui gu ideront le lecteur.

En présence des a r tic les  1857 e t  1840 du code, la  
so c ié té  u n iverselle  e s t te lle  que chaque con tractan t se  
dép ou ille  p erson n ellem en t des b ien s apportés, ou, pour 
em p loyer les  term es de l’arrêt de la  cour de ca ssa tion , 
du 22 ju in  1855 (B e l g . J u d ., 1855, p. 1153), chaque  
associé  se dép ou ille  irrévocab lem en t, réciproquem en t 
et su ccessivem en t de son apport au profit de ses asso 
c iés  su rv ivan ts. De là  résu lte  cla irem en t que, sans  
égard à l'inégalité des apports, tou s les sociéta ires ont 
une part ég a le  dans la m asse com m une et in d iv ise , et 
que, si un partage ord inaire in terv ien t u ltérieu rem en t, 
c ’est-à -d ire  un p artage sans clause de réversion , il ne  
peu t être perçu (pie le droit fixe de 7 fran cs; que le 
droit proportionnel, ou droit de sou lte , ne peut être dû 
sur ce  partage que si l ’un des cop artagean ts reço it une  
attr ib u tion  ex céd a n t sa part v ir ile  dans la  m asse, ou si 
l’acte de soc ié té  stip u le l ’a ccro issem en t au profit des 
su rv iv an ts, auquel cas il y  a vente à chaque d écès, ce 
que nous prouverons.

T elles son t les règ les sp éc ia les  concernant la  société  
u n iverselle  ou la  m ise en com m un de tous biens, règles  
recon n u es par les lo is  c iv ile  et fiscale.

D isons m aintenant que la  cour de cassation  a ju gé  
qtm là clause d'un acte de société  qui attrib u e la totalité des bénéfices ou tout l'avoir socia l au su rv iv an t des 
associés, est valab le et que, dans ce cas, com m e co n sé
q u ence. les biens et revenus son t forcém ent ex c lu s  de 
la succession des associés  (arrêt du 30 décem bre 1880, 
B elg. J c n ., 1880. p. 327 ; liée, gén., 9000). Ainsi, on 
peut stip u ler , aussi bien dans une société  c iv ile  que 
dans une société  com m ercia le , que, sous la  condition  
réciproque de su rv ie , d ’après une év en tu a lité  égale  
pour tous, tou t l'avoir social ap partiendra au A trriront des associés . T ou tefo is , il ex iste  une différence  
essen tie lle  en tre  la société  commerciale et la  société  civile au sujet de la n atu re des biens sociaux. Dans la  
prem ière (société com m ercia le), il y  a un cire moral, 
qui est propriétaire du cap ita l tan t que dure la  société , 
qui ne finit qu'à sa liq u id ation . C'est d ire , en d’autres  
m ots, que, dans la  société  commerciale, les dro its des 
associés sont mobiliers , m êm e quand des im m eubles en 
dépendent (code c iv ., art. 5 29 ; loi du 18 m ai 1873, 
art. 111; liée, (jén., 8 7 9 2 ,9 1 3 9 , 10873). Dans la  société  civile, au co n tra ire , il n ’y  a pas de personne m ora le:  
les apports n’y  ch an gen t pas de nature, car les biens 
reposent sur la  tète  des associés, (pii son t tous copropriétaires. On con ço it que cette  d istinction  fondam en
ta le  est de grande im p ortan ce pour l’ap p lication  des 
droits d 'en registrem en t et de succession .

L 'article 68 , § 3 , n° 4 , de la loi de frim aire ne d istin 
gu a n t pas en tre les soc ié tés  c iv ile  et com m ercia le  (ubi lex non distingua, nec non distinguera debe- 
mvs ), on doit con clu re que le dro it fixe de 7 francs est 
aussi ap p licab le au con trat de so c ié té  c iv ile . Les apports, 
form an t des élém en ts in h éren ts au con trat, sont cou 
v erts  par ce tte  p ercep tion  fixe , que ces apports soient 
ég a u x  ou in ég a u x , qu’ils  d ev ien n en t la  propriété d'un  
être  m oral ou qu’ils d ev ien n en t la  propriété com m une  
des associés. Ici en core, aucune d istin ction  n ’est à é ta 
b lir  [Hcc. gén., 11844, observ .).

On’sa it qu’il e s t de principe qu’il n’y  a  de société  que 
là  où les parties on t pour but d’accroître leur p atr i
m oin e , de réa liser , com m e le  d it L a u r e n t  (t. X X V I, 
n° 145), un bénéfice en tra v a illa n t e t en spécu lant sur 
le s  ch oses com m unes. A u ssi e s t-il de doctrine e t de 
u risprudence que les a ssocia tion s étab lies  dans un but 

ex c lu s iv em en t re lig ieu x , de m êm e que les  association s

litté ra ir e s , artistiq u es, scien tifiq u es et d’agrém en t, 
n’on t pas le caractère  de so c ié té , car  l 'ajjectio societatis 
ne suffit pas pour qu’il v  a it  co n trat aux yeux de la  loi 
(code c iv ., art. 1832, Î8 3 3  ; Rec. gén., 3739, 66 6 6 , 
6 8 3 6 , 70 2 9 , 11114).

V oilà  pour le contrat de société  en lu i-m êm e. P o u r  ce  
qui est de la  clause de réversion au profit des su rv i
van ts des associés , il e st adm is, tan t en théorie qu’en  
pratiq ue, que quoique aucun p rix  ne so it stip u lé pour la  
cession  con d ition n elle , la  m u tation , à chaque décès, n ’est 
pas m oins à  titre onéreux (cass., 22  ju in  1855, B e l g . 
J u d . ,  1855, p. 1153; Recueil gén., 248 8; G a r n i e r , 
n° 15375; D ict. fr., V ° Société, nos 8 2 9 ,8 3 5 ;  M a r c a d é , 
t . IV , p. 367).

L’adm in istration  a form ellem en t décidé a u ssi, en  se  
fondant su r l’im portant arrêt de 1855 précité, que la 
stip u lation  qui fa it passer la  part des prém ou ran ts au x  
su rv iv an ts des associés , opère, à ch a q u e décès, non une  
transm ission  à titre g ra tu it, m ais bien une transm ission  
en tre vifs à titre onéreux, d onn ant ouverture au droit 
de v en te , e t qu’elle est d éclarab le dans les trois mois 
du décès, s’il s'agit A'immeubles (cire . 527). A ch aque  
décès, il est dû, à raison de la part accrue (2), 1 ,40  p. c . 
sur le cap ita l des créan ces, 2 ,7 0  p. c . sur les m eub les et  
5 ,5 0  p. c. sur les im m eubles, d’ap rès la  valeur estim a 
tive. non de l'époque du con trat, m ais du jou r du décès  
(cire. 527). Il est hors de doute q u ’au décès du dernier vivant des associés, c’est le d ro it de succession qui 
deviendra ex ig ib le , à m oins qu’il n’a it  disposé de ses  
biens par acte entre vifs à titre  g ra tu it ou à t itre  o n é
reu x . La société  s’évanouira n atu rellem en t à l'avan t-  
d ern ier décès, car il faut au m oins deux  person n es pour 
qu’elle  ex iste  (code c iv ., 1832).

En droit rom ain, la societas omniuin bonorum  ou universum fortunarum  com p rena it tous les b iens p ré
sents et à venir des associés  (M a y .n z , t. II, p. 199). La 
société  dont il s'ag it n'a pour objet que des b ie n s /m e -  sents. Si elle  com p renait aussi des b ien s à venir, e lle  
sera it nu lle  pour le tout (Laurent, n" 2 3 4 ; Anrtz, 
nH 1272; Adan, n° 2 9 4 3 ; B ki.t.ie n s , a r t. 1837, n° 2  ; 
T ropi.ong, n° 2 7 6 ; Pont, n° 188i. T ou tefo is , selon  l’ar
tic le  1837, qui est form el, on peut fa ire entrer d an s la  
soc ié lé  un iverselle  : tous biens p résen ts, leurs profits et 
conséquem m ent la propriété des biens acquis p lus tard  
à t itre  onéreux au m oyen de ces profits, ainsi que la  
jo u issa n ce  de ceux acq u is à titre  g ra tu it. On peut m êm e, 
au x  term es des a rtic les  1838 et 1839, co n clu re une s im 
ple société  de gains. La loi est p récise : il ne faut pas 
d’in terp rétation , il faut écarter tou t doute quand la  lo i, 
c'est le ca s, est cla ire.

On vo it im m éd iatem en t tous le s  a va n tag es que les  
quatre frères associés re tirero n t de leu r co n v en tio n  
sociale : s’ils ne s’éta ien t pas assoc iés , ils au raien t p a y é , 
entre eu x , à chaque d écès, le d ro it de su ccession  de 
6 ,8 0  p. c. C'est dire, en d’au tres term es, qu’ils  p ayeron t  en moins, d’après leur co n trat de société  : 5 ,4 0  p. c. 
sur les créan ces, 4 ,1 0  p. c. sur les m eub les et 1 ,3 0  p. C. 
sur les im m eubles. Au reste, n oton s-le  b ien , il n’y  a  pas 
là  la  m oindre fraude, car le lég isla teu r  a, lu i-m èin e , 
en v isa g é  la  société  u n iverse lle  com m e d ég u isa n t une  libéralité. En effet, dans l'ar tic le  1540, il défend  
ex p ressém en t p a re ille  société  au x  p ersonnes re sp ec tiv e 
m ent incapables de se donner ou de recevoir l’une de 
l'autre. L es ava n tages que la  loi sup p ose p eu vent ré su l
ter de l’in ég a lité  des apports resp ectifs , des op ération s  
socia les  e t  de l’év en tu a lité  des bénéfices. On p eu t d ire  
qu’il y  a  donation form elle et d irec te  de la  p art de 
celu i des associés qui possède plus au profit de ce lu i qui 
possède m oins. Cependant la  so c ié té  u n iverselle  peut 
être  fa ite  par acte sous seing privé, m ais, rev êtu e  de 
ce tte  form e, e lle  n ’est pas adm ise à  la  tran scr ip tion .

(2) Les termes accroissement et réversion sont synonymes en 
droit fiscal.

I
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On s’étonne do voir si rarem ent, dans la  v ie  c iv ile , 
co n tr a d e r  des sociétés u n iverselles , si avan tageu ses  
pour les parties à tous les points de vue. N ou s su p p o
son s que c ’est l’ignorance du droit qui en est la  cause. 
N ous n’avons jam ais en registré que trois ou quatre  
actes de so c ié té  de l'esp èce .

L es term es de l’artic le  1840 précité son t gén éra lem en t  
in terp rétés en  ce  sens que la  société  u n iverse lle  ne peut 
se faire en tre le père e t  son enfant adultérin  ou in ces
tu eu x , ni entre le m ineur et son ex -tu teu r  ava n t la  red
dition du com pte de tu te lle , ni en tre un m édecin  e t  son  
m alade, ni en tre ép ou x. On l ’adm et tou tefo is  en tre  des  
personnes qui ont des h ér itiers  réservataires, m ais s ’il 
y  a  ava n tage dépassant la  quotité d isponib le, il y  a  lieu  
à réduction au décès. C ette question  est con troversée : 
L a u r e n t  (t. X X Y 1, n° 242) sou tien t, avec  D e i .v in c o u r t  
et D u v e r g i e r , que la  société  con tractée entre personnes  
ayant des h ér itiers à réserve est nulle ; tandis que B e l t -  
jens, n° 4, A r n t z , n° 1279, B a u d r y , T r o p l o x g , P o n t  
e t d 'autres prétendent le contraire . Cette d ern ière o p i
n ion  nous paraît, la  plus jurid ique, la  plus conform e à 
l’esprit de la  loi ; aussi réu n it-e lle  le plus de p artisan s.

C’est sans nul doute par erreu r que M a t o n  (D ict., 
V° Société, j). 318), ém et l’av is  que, dans notre cas, les  
associés p ayera ien t le dro it d’en reg istrem en t au taux  
des donations entre vifs (sic) : 3 .4 0  p. c. sur les m eu
b les, 6 .90  p. c . sur le s  im m eubles. Il est vrai qu’il 
ajoute : « On peut m êm e souten ir qu’il n ’est dû que le  
« droit de ven te  à 2 .7 0  p. c. e t à 5 .5 0  p. c. « C’est in
dubitablem ent le dro it de vente, et non le droit de do
nation , qui est ex ig ib le  dans l’espèce, com m e nous  
l’avon s suffisam m ent dém ontré.

N ous ne pouvons ad m ettre , non p lus, la  thèse sou te
nue par Ch a m p io n n ié r k  et R ig a u d , à  savoir que la  
clause qui a ttribue tout l’avo ir  social au su rv iv a n t des 
sociétaires, est a léa to ire  et ne co n tien t pas de lib éra lité , 
qu’elle  est con stitu tive de la société et ne donne o u v er
tu re à  aucun droit (p. 276).

Cette m anière de vo ir  n’est pas sou ten ab le avec le 
m oindre fondem ent; e lle  est en opposition  flagran te  
avec  l’esprit et le tex te  de la  loi de fr im aire; au ssi, la 
jurisprud ence belge e t fran çaise e s t-e lle  d éfin itivem ent 
fixée en sens contra ire depuis de lon gu es années. P our  
e lle , la  stip u lation  de réversion  est tou t à fa it acces
so ire  e t m êm e en  d eh ors des opérations socia les (qui 
co n sisten t à v ivre  en com m un des produits du fonds so 
cial) ; e lle  ém ane du so ciéta ire  prém ourant. Cette 
argum entation  ju d ic ia ire  est pérem ptoire et san s ré
p lique.

D isons aussi que l’on peut stip u ler, dans l’ac te  de s o 
c ié té  u n iverselle , que le sociéta ire  qui se retire n ’aura  
droit qu’à sa part eu num éraire, à d ire d’exp erts , de 
tou s les biens m eubles et im m eubles qui com p oseront  
l ’avoir socia l. Ici encore, le droit de vente est dû su r la  
déclaration  à faire dans les  trois m ois de la  réa lisa tio n  
de cette  clau se .

On nous dem ande égalem en t s’il est b ien  nécessa ire  
de décrire, dans l'acte de société  u n iverselle , les biens apportés e t  les  titres de propriété. N ou s ne trouvons  
n u lle  part la  so lu tion  de ce tte  question  ; m ais il nous 
p ara ît certa in , en présen ce des term es em p loyés par le  
lég isla teu r, tous biens présents, et de tout le contenu  
de l’artic le  1837, que la  question  doit se  résou dre négativement, quoique les  form ulaires porten t ce tte  des
cr ip tion . A in si, d’après nou s, on p eu t parfa item en t  
réd iger un ac te  de société  u n iverselle  de tous biens et  
de tous ga in s (avec ou sans attr ib u tion , a u x  su rv iv an ts, 
des parts des prém ourants), sans descrip tion  ni éva lu a
tion  des b ien s et sans m ention  des t itr e s ;  m ais nous 
avons hâte d’ajouter que ce tte  descrip tion  est u tile , 
a lors surtout que la  société  com prend des immeubles, 
e t  que, par su ite , la  transcrip tion  h yp o th éca ire  d ev ien t  
n écessa ire. Un point essen tie l à noter ic i, c ’e s t que le  
co n trat de société  u n iverselle  est régi par des règ les  spéciales (code c iv ., art. 1837, 1840, 1872), qui ne p er

m etten t pas de recourir a u x  règ les généra les ad m ises  
pour les au tres co n tra ts  de société . C’est ce point in d is
cutab le qui nous a serv i de principal gu ide.

A joutons, pour être com p let, que s'il est perm is, en  
présence de la  défin ition  de l’a r tic le  1837, de faire un 
acte de société  c iv ile  u n iverselle  purem ent e t s im p le
m en t, c ’est-à -d ire  san s d ésigner ni évaluer les d ivers  
bien s apportés, il n ’en est p lus a insi au décès d’un a s so 
cié , parce que le droit com m un reprend a lors son  em 
pire. Ce décès, em p ortan t vente mobilière et im m obilière, il y  a  lieu  de p o rter , dans la  d éclaration  
estim ative  à  déposer, l ’objet tran sm is, ainsi que la  v a 
leur vén ale au jour du décès : res et pretium . S an s ces  
élém en ts, l'adm in istration  de l ’en reg istrem en t ne sa u 
ra it con ven ab lem en t con trô ler la  valeur des im m eubles  
d éclarés. C’est é lém en ta ire .

Il reste en core un p oin t im p ortan t à tra iter  re la tiv e 
m ent au x  dettes et charges, dont la  loi ne dit rien . 
N ou s avons toujours cru et croyon s en core (pie par 
ce la  seu l que l’on adopte la  société  universelle de tous 
bien s, les  dettes e t  ch a rges de chaque assoc ié , san s  
d istin ction , doivent en trer  de p lein  droit dans la so 
c ié té , qui en  est ch argée  ipso fado . T ous les auteurs 
son t d’accord sur ce point. De ce chef, le droit de vente 
ne peut être  perçu , quoi qu’en dise M a t o n  (pp. 315  
et 316), qui applique ici erroném ent à la  société un iverselle les règ les  de p ercep tion  re la tiv es  aux soc ié tés  
com m ercia les.

Il ne sera pas in u tile , en fin issant, de faire rem arquer  
que les associations religieuses ne peu vent con tra cter  
des sociétés universelles ni d’autres. E lles sera ien t  
n u lles, parce q u e lle s  sortira ien t des term es de la lo i, 
elles  sera ien t cen sées fa ites en  fraude d’une loi d'ordre 
public, c’est-à -d ire  dans le but de recon stitu er la m ainmorte qui est abolie. L es corporations re lig ieu ses  
recourent actu e llem en t à  un au tre  m ode lég a l, adm is 
par la jurisp ru d en ce, c ’est-à -d ire  à l’acq u isition  d’im 
m eubles avec  clause de réversion  au profit des su rv ivants des acquéreurs. A chaque d écès, c ’e s t le dro it 
de ven te ordinaire qui est ex ig ib le  sur la part accrue. 
On peut voir , sur ce p o in t, notre D ict. portatif, XlsCongr. relig.

F é l i x  R o d e n b a c h .

JURIDICTION CIVILE.
TR I B U N A L  CIVIL DE CHARLEROI .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Niffle.

2 8  ju il le t  1 8 9 7 .
CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS. •— CORPS CONSTI

TUÉ. —  PERSONNE CIVILE. — ACTION “ UT SINGULI » .  

PRESSE. — CALOMNIE. —  FAIT PRECIS. — DESIGNA
TION SUFFISANTE. — REPRODUCTION D’ARTICLE. 
RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.

Le conseilde l'Ordre des avocats est un corps constitué (résolu  par 
le  m inistère publie seu lem ent).

Il n’est pas doué de la personnification civile et parlant n’est pas 
capable d’ester en justice.

Les membres sont recevables ut singuli à réclamer la réparation 
du dommage qui leur est causé par des imputations calom
nieuses dirigées contre le corps, si ces imputations les atteignent personnellement.

Lorqu’un article de journal attaque globalement les membres d’un 
corps sans faire de distinction entre eux, chacun des membres 
est suffisamment désigné pour avoir droit à réparation.

Si la presse a droit de critiquer les actes commis par des personnes revêtues d’un mandat public, ce droit ne peut aller jusqu’à la 
calomnie et l’injure.

Constitue l'imputation d'un fait précis, le fait de dire, du conseil de 
discipline à l’occasion d'une délibération déterminée : « La
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« décision du conseil de discipline n'a de valeur que contre le « conseil lui-même, dont elle atteste le parti-pris et ta flagrante 
« partialité. Le conseil n’a cette fois encore entendu frapper « en l’avocat que le député socialiste. — Mais nous protestons 
« avec indignation contre cette campagne de haine tenace et de 
« diffamation systématique qui n éclabousse l’homme que pour
« atteindre les idées quil défend......»

Le journaliste qui reproduit purement et simplement les imputa
tions calomnieuses imprimées par un autre organe de la presse engage sa propre responsabilité.

Celte reproduction ne doit pas donner lieu à la condamnation solidaire des deux journaux, s’il n'est justifié d'aucune conni
vence relativement à la publication des articles incriminés, ni 
d’aucune participation commune à ces écrits.

(m is o n n e  e t  c o n s o r t s , r e p r é s e n t a n t  i .e  c o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e  
DES a v o c a t s  e t , p o u r  a u t a n t  q u e  d e  b e s o i n , e n  n o m  p e r s o n 
n e l , c .  m ii .o t  (Le Peuple), e t  l e s  f r è r e s  b u f q u i n  d e s  e s s a r t s  (Journal de Charleroi).
M. E eckman , procureur du ro i, a  exp osé com m e suit 

les questions de l'ait e t  de d ro it sou levées par le  procès :
« Par exploits du 1er juin 1897, à la requête de :
1° 81e 81isonnc, bâtonnier de l’ordre des avocats de ce siège, 

déclarant agir en cette qualité au nom du conseil de discipline de l’Ordre ;
2° Du même et des membres nominativement désignés du pré

dit conseil, déclarant agir en leurs qualités respectives de bâton
nier, membres et secrétaire du conseil dont ils constituent l’una
nimité;

3° Pour autant que de besoin, de chacun des requérants ci- 
dessus désignés et qualiliés, agissant en nom personnel et individuellement;

Ont ôté assignés h comparaître devant vous, le sieur Milot, 
éditeur du journal Le Peuple, paraissant à Druxelles, et les sieurs 
Bufquin des Essarts, éditeurs du Journal de Charleroi, paraissant 
en cette ville.

L’action tend à faire déclarer pour droit que les imputai ions 
contenues à l'adresse du conseil de discipline, dans un article 
publié le 30 mai 1897 par Le Peuple, reproduit sans réserve le 
31 mai par le Journal de Charleroi, sont calomnieuses, diffamatoires, injurieuses et dommageables pour les dits exposants.

En conséquence, ceux-ci concluent qu’il vous plaise :
1° Condamner les défendeurs â faire trois insertions du juge

ment à intervenir dans chacun des deux journaux visés, à titre de réparation judiciaire à peine de 1,000 francs de dommages- 
intérêts par jour de retard ;

2° Autoriser les demandeurs à faire insérer le même jugement 
dans vingt journaux du pays à leur choix, sans que les frais des insertions dépassent 10,000 francs;

3° Condamner les défendeurs à payer une somme de 10,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts judiciaires et les 
frais de l’instance.

Les demandeurs demandent en outre que vous prononciez des 
condamnations solidaires, que vous déclariez le jugement exécu
toire par provision, et que vous les autorisiez à l’exécuter au 
besoin par corps.

L’article incriminé, appréciant la décision rendue en mai 1897 
par le conseil de discipline, et relative à la taxation d’un état d'honoraires d’un avocat, qui est en même temps un homme poli
tique en vue, s’exprime comme suit : « La décision du conseil de 
« discipline n’a de valeur que contre le conseil de discipline 
« lui-même, dont il atteste le parti-pris et la flagrante partialité.« Le conseil de discipline n’a, celte fois encore, entendu t'rap- 
« per en l’avocat que le député socialiste.

« Si l’un des nôtres faillissait, nous saurions faire notre 
« devoir et censurer sa conduite. Mais nous protestons avec indi
ce gnalion, contre cette campagne de haine tenace et de diffama- 
« lion systématique, qui n’éclabousse l’homme que pour attein- 
« dre les idées qu'il défend, on sait avec quelle éloquence et 
« quelle ardeur. »

Au seuil de ce procès est soulevée une double question de recevabilité, dont la solution est d’ailleurs intimementliée au fond.
Tout d’abord, les éditeurs des deux journaux poursuivis sou

tiennent que l’action du conseil de discipline comme tel n’est pas 
recevable, parce que cet organisme ne serait point un corps constitué jouissant de la personnalité civile.

En second lieu, ils prétendent que l’action des membres ut sin- 
guli ne serait pas fondée davantage, parce qu’aucun d'eux n’aurait été dénommé et qu’ils n’établissent pas qu’ils sont person
nellement visés par l’article dénoncé à votre justice.L’avoué des défendeurs Bufquin des Essarts greffe sur ce dernier moyen une demande de communication des décisions rendues

par le conseil de discipline en ce qui concerne la taxation des 
états d’honoraires de 81e Destrée, dans l’affaire de la commune de 
Lodelinsart, demande à laquelle les demandeurs se refusent de 
satisfaire.

J’estime que la première exception soulevée par la défense doit être accueillie.
Ce n’est pas que l’on puisse méconnaître au conseil de disci

pline le caractère d'un corps constitué. Ce conseil est constitué 
et organisé par le décret impérial du 14 décembre 1810, 
contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la 
discipline du Barreau ; son exislence et ses attributions sont con
firmées par l’arrété royal du 5 août 1836 ; la légalité de ces dispositions prises par le pouvoir exécutif, ne saurait être mise en 
doute, puisqu’elles sont l’exécution de l’article 38 de la loi du 
22 ventôse au Xll, relative aux écoles de droit : « 11 sera pourvu 
« par des règlements publics à l’exécution de la présente loi, et 
« notamment h ce qui concernera: ...7°La formation du tableau 
« des avocats, et la discipline du Barreau. »Les défendeurs se méprennent lorsqu’ils ne veulent reconnaî
tre en lui qu’une espèce de chambre syndicale élue par les membres d’une même profession. Ils oublient que les avocats ont été 
constitués en un Ordre placé à côté de l’Ordre judiciaire propre
ment dit, pour en être l’auxiliaire indispensable dans l’œuvre de 
la justice. A cet Ordre établi, non dans l’intéiêt des avocats eux- 
mêmes, mais dans l’intérêt public, sont imposés des devoirs spé
ciaux, et il est, dès lors, naturel qu’une juridiction soit appelée à 
y donner la sanction indispensable.

Cette juridiction, c’est le conseil de discipline. D’après les dis
positions organiques qui le régissent, il est appelé à former le 
tableau des avocats, à surveiller l’accomplissement des devoirs 
du stage, U pourvoir par l’établissement d’un bureau de consul
tations gratuites à la défense des indigents, à s'occuper en un mot 
de tout ce qui concerne les intérêts de l’Ordre. Ce sont la des 
attributions d’ordre essentiellement administratif. 11 est appelé 
également à exercer sur les avocats le pouvoir disciplinaire, 
pouvoir lui permettant d’appliquer des peines dans la limite des 
lois et règlements de son institution.

Le conseil de l’Ordre exerce à ces divers titres une véritable 
juridiction. Cela est si vrai qu'il écliet appel de ses décisions devant la cour d'appel du ressort; celte faculté de l’appel n’est 
pas même limitée aux sentences de discipline; nous avons vu, en 
effet, récemment le procureur général appeler d’une décision 
rendue par le conseil de l’Oidre de Charleroi, le 9 janvier 1893 
(Bei.g . J ud., 1894, p. 3Ü9), statuant qu’il n’éehet pas de désigner 
un conseil pour assister gratuitement un individu plaidant devant 
la justice de paix et déchargeant, en conséquence, un avocat 
stagiaire de la cause qui lui avait été confiée. La cour de Bruxelles, par arrêt du 21 juin 1893 (Bei.g . Jud., 1894, p. 308) a accueilli 
ce recours et a maintenu la désignation du conseil ; la cour de 
cassation rejetait, par arrêt du 4 juin 1894 (Bei.g . J ud., 1893, 
p. 84), le pourvoi formé par le conseil à la diligence du bâton
nier de l’Ordre.Il est intéressant de noter, à cet égard, que le conseil est la 
seule autorité disciplinaire corporative placée à côté des tribu
naux, dont les decisions lient le ministère public et sont sujettes 
à appel ; lorsque le ministère public estime insuffisantes les peines prononcées par les chambres des notaires, des avoués ou des 
huissiers, il ne doit pas appeler de leur decision pour la faire ré
former; il se borne à n’en pas tenir compte, et attrait l’officier 
ministériel en défaut devant les tribunaux, sans que celui-ci 
puisse arguer de la sentence rendue par ses pairs.Nous nous trouvons donc devant un véritable corps constitué, 
dans le sens attribué à cette expression par les art. 446 et 361, 7°, 
du code pénal. Le conseil est, en effet, une autorité publique 
établie, organisée par la loi ou par des règlements en vertu de 
la loi. (Dand. belges, V» Corps constitué, n° 1.)

11 est vrai que celte autorité a une compétence restreinte; mais 
c’est le cas de plus d’un collège auquel ce caractère ne peut être dénié; telles les universités, les académies, les chambres de com
merce, citées comme exemples par l’exposé des motifs de l’arti
cle 446 du code pénal.

11 est vrai encore que le conseil est formé par voie d’élection, 
et qu’il ne reçoit aucune investiture directe du pouvoir exécutif. Est-il besoin de faire remarquer que d’autres corps consti
tués, et des plus importants, sont recrutés par l’élection? Voyez 
notamment le conseil des prud’hommes, dont certains membres 
sont élus par les industriels patrons, d'autres par les ouvriers ; 
ils ne reçoivent aucune investiture du pouvoir royal ; ce sont cependant de véritables tribunaux à compétence restreinte, puis- 
qu’à défaut de conciliation, ils rendent des jugements.

Le sens large de l’expression « corps-constitué » résulte en
core du texte de l’article 4 du décret sur la presse ; il range dans 
une même catégorie la calomnie et l’injure « envers des corps 
« dépositaires ou agents de l’autorité publique, ou envers tout
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« autre corps constitué »; il y a donc des corps constitués qui ne 
sont pas directement des émanations des grands pouvons de 
l’Etal, qui n’ont dans la machine gouvernementale qu’une action 
plus ou moins secondaire; c’est parmi ceux-ci que l'on doit ran
ger le conseil de l'Ordre des avocats.

L’article 440 du code pénal a la même portée que le décret 
qui l’a inspiré ; s’il s’est borné à parler de la calomnie envers 
tout corps constitué, c’est que le législateur a supprime le pre
mier membre de l’expression antérieurement usitée, parce qu’il 
était inutile. (Nypei.s, Code pénal interprété, p. 383.)

Si, du terrain du droit public ou administratif, nous passons 
à celui du droit civil proprement dit, nous arrivons à constater 
que le conseil de discipline, quoique étant une personne adminis
trative, n’est nullement doué de la personnalité civile.

En effet, celte personnalité, fiction delà loi civile, ne peut té- sulter que d’une loi, et aucune loi ne l’établit en faveur du con
seil de discipline. Je ne m’arrêterai pas ici aux discussions qui ont surgi entre les parties au sujet de la question de la personni
fication civile de l’Ordre lui-même; ce serait un hors-d’œuvre, 
parce que, dans l’bvpotlièse où l’Ordre des avocats serait une 
personne morale, encore ne pourrait-on en conclure que le collège qui en émane et qui doit en administrer les intérêts, le 
serait également.

C’est ainsi que le conseil provincial et la députation permanente de ce conseil gérant les intérêts de la province, le conseil 
communal et le collège des bourgmestre et échevins gérant ceux 
de la commune, ne sont pas des personnes civiles.

De cette absence dp personnalité .civile résulte que le conseil 
de discipline n’a pas d’intérêts civils propres et que, devant un 
tribunal civil, il est le néant. 11 ne peut ester en justice, et si 
vous lui en leconnaissez le droit, on serait fort embarrassé de 
trouver la caisse dans laquelle devrait être versée l’indemnité que vous lui alloueriez.

Cette conséquence est contestée par M. le premier président 
S c h L'e u m a n s . Dans son Traité de la presse, tome 11, pages 47 et 
48, ce magistrat lire argument de l'article 4 du décret du 20 juil
let 1831; de ce que cette disposition statue que la calomnie ou 
l’injure envers les fonctionnaires publics ou envers les corps 
constitués sera poursuivie et punie de la même manière que la 
calomnie ou l’injure dirigée contre les particuliers, il conclut 
que tout corps constitué est recevable b se constituer partie civile dans la poursuite devant les tribunaux criminels, même 
s’il ne jouit pas de la personnalité, civile. « La poursuite au cri- « minel comprend aussi bien, dit-il, l’action publique que l'ac- 
« lion civile; car ce terme s’applique indifféremment à l’une et 
« b l’autre ». (Code d’instr. crim., art. 3; loi du 17 avril 1878, art. 2 et 4.)

A mon avis, la disposition invoquée n’a d’autre sens que celui 
qui résulte d'une lecture complète ; elle soumet, surabondamment d’ailleurs, les poursuites dont elle parle, au régime du droit 
commun, u sauf, comme elle le dit elle-même, ce qui est statué 
« à cet égard dans les dispositions suivantes ».

Or, le droit commun ne donne l'action civile devant les tri
bunaux criminels, comme devant les tribunaux civils, qu’aux êtres 
doués de la personnalité. La conclusion de l’auteur ne serait lé
gitime, que si l’exercice d'une action civile était le colloraire 
obligatoire de l’action pénale; mais les dispositions qu’il cite n’en 
font qu’une faculté pour la partie lésée; et, en déduire l’attribu
tion aux corps constitués d’une personnalité civile restreinte aux 
poursuites en matière de calomnie et d'injures, me paraît excé
der à l’évidence la portée des dispositions qui sont les prémices 
de ces déductions.Je ne puis croire, d’ailleurs, que si le législateur avait voulu 
établir une dérogation aussi exorbitante à (les principes intéres
sant autant le droit public que le droit civil, il ne s’en serait pas catégoriquement expliqué.

En matière de réparation de la calomnie, la règle restera donc 
comme en toute autre : Pas d’être capable de droit, pas de droit. 
On ne saurait faire un tort matériel à des droits civils ou b un 
patrimoine qui n’existent pas.

Des corps constitués qui ne sont pas doués de la personnalité 
civile, et qui, par suite, ne peuvent posséder un patrimoine dis
tinct, il sera toujours vrai de dire, avec M. Nypei.s, dans une 
note insérée sous le n° 739 du Traité de Vinstruction criminelle 
de Faustin Héi.ie, qu’ « un corps constitué, calomnié ou injurié 
« comme tel, ne peut pas, indépendamment de la peine qui 
« frappe le calomniateur, demander encore des dommages-inté- 
« rets. En effet, à quel litre demanderait-il ces dommages-intérêts? 
« 11 n’eprouve, lui, aucune lésion. C'est la société entière qui est 
« blessée dans un de ses corps ou pouvoirs constitués, et la peine 
« a précisément pour objet de réprimer cette lésion du corps 
« social. » (Pand. bei.ges, V° Action civile, n° 132.)

L’action des membres du conseil de discipline ut singuli est 
recevable.

La calomnie et l’injure qui atteignent un corps constitué, peu
vent atteindre également ses membres; et l’on pourrait dire que, 
uans la plupart des cas, en dehors de l’atteinte morale portée b 
la société entière dans l’un de ses corps, les membres du corps seront seuls intéressés à demander une réparation civile. Cette 
réparation, fondée sur les règles générales de la responsabilité, 
ne saurait leur être refusée, par le motif que la lésion morale 
atteint le corps dont ils font partie; b raison de ce principe de 
justice que tout dommage injuste doit être réparé, et que la ré
paration doit être proportionnée au tort causé, l’on pourrait même accueillir cumulativement l’action du corps constitué doué 
de la personnalité civile et l’action du membre du corps person
nellement attaqué. Mais le fondement de l’action desjnembres 
est surtout indéniable lorsque, comme dans l'espèce, celle du 
corps n’existe pas ; la rejeter serait ouvrir le champ libre b la ca
lomnie et à l’injure, et supprimer toute sanction b la règle 
d’équité, que tout fait de l’homme qui cause un tort injuste.obbge 
b réparation.

Celte théorie n’est nullement contrariée par l’érection de la calomnie envers un corps constitué en un délit distinct de la ca
lomnie envers les personnes; un fait peut être prévu par deux 
dispositions pénales b la fois. L’article fin du code pénal prévoit 
même le cas où les deux dispositions commineraient des peines 
dillérentes; quoiqu’une seule peine puisse être prononcée, l’ac
tion civile serait recevable, même de la part des parties lésées plus spécialement b raison des circonstances du fait qui ne sont 
pas reprises dans la qualification adoptée par le ministère pu- 
blic ; le dommage et le droit b la réparation naissent, en effet, du fait lui-même; ils sont indépendants de la qualification don
née au point de vue exclusif de l'application de la peine.

A cette question du caractère dommageable des attaques de la 
presse, se rattache intimement celle de savoir si les réclamants 
sont suffisamment visés personnellement pour qu’ils aient le droit 
de s’en plaindre.

Comme vous le savez, parla lecture de l’article incriminé que 
je vous ai donnée ci-dessus, aucun des membres du conseil de 
discipline n’est dénommé; il n’est parlé que du conseil de disci
pline. Cette expression n’a rien de vague, elle en vise tous les 
membres indistinctement, et il est facile de se rendre compte 
que tous peuvent prendre leur part des accusations de partialité 
adressées au corps entier; pour le public qui peut connaître par 
la publicité qui lui est donnée chaque année, la liste des mem
bres du conseil, et qui, en partie du moins, sait quels sont les 
avocats investis de cette charge par le suffrage de leurs confrères, 
il n’v avait aucun moyen de se méprendre sur l'identité des per
sonnalités désignées ; tous les membres du conseil sont donc incontestablement désignés, et tous ont donc le droit d’intervenir 
pour demander une réparation.

On objecte, du coté de la défense, qu’il n’est pas établi que 
tous les membres du conseil aient été présents b la délibération 
ou au vote qui a taxé les honoraires de Me Destrée, qu’il n’est pas 
acquis que tous les membres qui y ont pris part aient voté la 
réduction des honoraires critiquée, et l’on invoque un jugement 
du tribunal de Dinant, du 20 juin 1879 (Dei.g .Jud., 1880, p .fil8), 
qui déclare non recevables b agir ut singuli, deux députés provin
ciaux permanents qui ne faisaient lias partie de la députation 
permanente au moment où ce corps avait fait l’acte qui avait 
occasionné la calomnie.

Cette décision du tribunal de Dinant est inattaquable. Comment deux personnes qui n’étaient pas nées b la députation, auraient- 
elles pu b ce moment ressentir personnellement l’injure faite à 
ce corps qui leur était étranger? Comment surtout les lecteurs du 
journal poursuivi auraient-ils pu les reconnaître comme mem
bres d’un corps dont ils ne faisaient pas partie, et les comprendre dans l’accusation de népotisme dirigée contre ce corps?

Ici, la situation est toute différente ; en désignant les membres 
du conseil sans distinction, les journaux poursuivis les vouent 
tous également au mépris public, et il (ne suffit pas de la possibilité de quelques absences, de quelques abstentions ou de la for
mation d’une minorité au cours du vote, éventualité dont il n’est d’ailleurs pas question dans l’article incriminé, pour supprimer ou 
atténuer dans l’esprit public l’effet d’une désignation faite d’une façon absolument générale.

Vous déciderez donc, ainsi que la cour de Bruxelles le faisait 
par un arrêt du 3 décembre 1883 (Journal des Tuiii,, 1884, 
p. 258), rendu b la requête des agents de police d’une commune, 
que les attaques dirigées contre un corps donnent droit b réparation pour chacun de ses membres.

Je n’insiste pas davantage. La jurisprudence de ce siège n’est 
pas douteuse b cet égard ; votre première chambre, par un juge
ment du 20 novembre 1880, resté inédit, accueillait favorablement 
le recours collectif d’un certain nombre de curés attachés à des 
paroisses du canton de Genappe,à raison d’un article du Journal
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de Charleroi, imputant un fait immoral à un curé de ce canton, non autrement désigné. Dans cette espèce, un seul des demandeurs pouvait être celui que le journaliste avait entendu désigner; 
mais ii sutlisait que tous pussent être individuellement considé
rés comme désignes par les lecteurs, pour qu’ils en aient éprouvé 
un préjudice injuste ; il va sans dire que l’espèce actuelle est au
trement favorable aux parties civiles. (Comp. Versiers, “21 jan
vier 1880, liEl.o. Jl'u., 1880, p. 254.)

Des principes que je viens de développer résulte que la 
demande de communication de pièces faite par les défendeurs 
Des Essarts ne doit pas être accueillie; ces défendeurs ne sau
raient exciper de ces documents que pour tenter la preuve de 
faits que je considère comme étant sans relevance en la cause.

Je pense même qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner cette com
munication s’ils pouvaient y avoir un intérêt. La juridiction dis
ciplinaire est une juridiction de famille dont les délibérations ont 
un caractère absolument secret; il ne dépend pas du conseil de 
discipline de leur méconnaître ce caractère, et de livrer l’hon
neur de ses justiciables à la publicité. L’intérêt du journaliste à connaître ces actes de nature si crête ne peut lui créer un droit 
d’en exiger la production, parc1 qu’il est né de la taule qu’il a commise par une publication dommageable dont il aurait dû 
s’abstenir: « Netno auditurturp tudinem suam allegans ».

La conclusion du Journal de Charleroi réclame encore la pro
duction de la délibération qui a été prise relativement à l’inten- 
tement du procès; c’est une prétention également sans fondement. En supposant que certains membres du conseil n’aient pas pris 
part à cette délibération, ou y aient volé contre la proposition de 
se pourvoir en justice, cette abstention serait réparée parle mandat ad litem donné à l’avoué ; de ce mandai, la remise des pièces 
à cet avoué fait foi jusqu’à désaveu, et il n’appartient pas au 
défendeur d’interroger les demandeurs sur leurs rapports avec 
leur mandataire ; admettre pareille prétention serait supprimer l’une des prérogatives essentielles de la corporation désavoués. 11 
est à remarquer, d’ailleurs, que, lorsque la loi exige de l’avoué 
un mandat spécial, c'est dans des cas tout exceptionnels et elle 
ne manque pas de s’en exprimer catégoriquement.

J’en arrive enfin à l’examen du caractère de l’article visé, 
auquel il n’est pas possible de méconnaître un caractère nette
ment calomnieux. Il n’y a pas lieu, dans l’appréciaiion que vous ôtes appelés ît en faire, de vous arrêter aux définitions du parti- 
pris et de la partialité données par les dictionnaires de Larousse 
et de Littré et rappelées à la barre par les détendeurs ; vous vous placerez au point de vue du langage usuel et vous vous 
demanderez ce que les lecteurs du Peuple et du Journal de Charleroi ont dû comprendre eu lisant cet article.

Dire du conseil de discipline, exerçant une sorte de magistra
ture disciplinaire qui l’oblige à l’impartialité du juge, que sa décision n’a de valeur que contre lui-même, parce qu’elle atteste 
son parti-pris et sa flagrante partialité, dire qu’en frappant l’avo
cat il n’a visé que le député socialiste, c’est l’atteindre, ainsi que 
chacun des membres qui le composent, dans son honneur, et le 
vouer au mépris public; dans l'état de nos mœurs, l'impartialité 
est heureusement encore considérée comme la vertu essentielle 
du juge, au point que la partialité le ferait à juste titre considérer comme un homme malhonnête.

Cette imputation est précise, puisqu’elle revient b dire que le 
conseil a rendu contre M" Destrée une décision injuste, dictée 
par des motifs qui sont inavouables. In  arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 mai 18(i7, considère comme calomnieuse l’af
firmation, proférée à l’occasion d’une ordonnance de référé ren
due par un magistrat, que c< du moment que l’on était camarade 
« avec le président, que l’on avait l’occasion de lui payer une « bouteille, on obtenait tout de lui ». Les termes de l’article 
incriminé ont en eux-mêmes une bien autre précision] que celle révélée par l’espèce de cet arrêt.

L’intention méchante n’est pas douteuse ; on n’allirme pas 
publiquement la partialité d’un juge ou d’un corps tenu à l'im
partialité par profession, sans savoir qu’on l’atteint profondé
ment dans sa considération : « Res ipsaj in se dolum liabet ». Dans l’article incriminé, la partialité imputée est flagrante,c'est-à- 
dire qu'elle est telle qu’elle crève les yeux de tous ; l’imputation 
est doublée d’un procès de tendances : « Le Conseil n’a, cette 
« fois encore, entendu frapper en l’avocat, que le député socia- 
« liste ». Ajoutez que le titre de l’article : « Les calomniateurs à 
« l’œuvre » en dit long sur ses tendances, et que sa conclusion 
accuse le conseil de discipline de s’être, par sa décision, associé 
à une campagne de haine tenace et de diffamation systématique 
contre laquelle l’auteur proteste avec indignation. On ne s’indigne pas pour un fait banal.

L’auteur de l’article, il est vrai, a eu surtout pour but de dé
fendre Me Destrée contre une campagne de presse dont les termes 
o n t été très violents ; mais, dans sa défense, il s’est heurté à la

sentence du conseil de discipline, et il a trouvé de bonne tactique, au lieu de discuter la sentence elle-même, ainsi qu’il avait 
le droit de le faire, de s’en prendre à ceux qui l’avaient rendue; 
cette offensive, que rien ne justifie, mais qu’il a cru devoir adop
ter pour ruiner l’effet sur le public d’un document dont il s’est 
exagéré la portée précise, est caractéristique de l’intention de 
nuire; il a voulu nuire à l’honneur du conseil et de ses mem
bres, tju’i 1 ne connaissait peut-être même pas, parce que c’était, 
fiscs yeux, le meilleur, sinon le seul moyen de défendre son ami 
politique contre les appréciations défavorables qu’il craignait voir 
tirer de la sentence.

L’article incriminé dépasse donc notoirement les limites du 
droit de la presse de critiquer les actes des autorités publiques ; il sort de la discussion des principes pour se lancer dans des 
considérations personnelles et attribue gratuitement à ceux qu’il 
attaque des intentions malhonnêtes.

Le Journal de Charleroi, qui a reproduit l’artieulet concernant 
le conseil de discipline, en doit réparation, aussi bien que le Peuple, qui en a eu la primeur. 11 est de jurisprudence et de 
doctrine constantes en matière pénale que le calomniateur qui 
invente la calomnie et celui qui la propage sont également punis
sables (Nvtei.s , Code pénal interprété, sous l’art. 443, nü 11). Ce 
principe s'applique également en matière de délit de presse; vous 
l'avez déclaré vous-même conformément à une jurisprudence bien 
établie par un jugement du 7 janvier 1891 (JouiN. des trib ., 
1891, p. 137).

Ici, comme pour le Peuple, l’intention de nuire est évidente. L’article intitulé « Procédés réactionnaires » est une défense de 
M. Destrée, l'ami politique, contre une polémique de presse, et 
pour corser cette défense, il reproduit comme conclusion la par
tie de l’article du Peuple qui calomnie le conseil de discipline. 
C'est pour lui, d’après l'ensemble du contexte de l’article, un argument considérable dont il n’aurait pas pris l’initiative proba
blement, parce que, plus proche des avocats attaqués, il connaît 
leur honorabilité; mais il a saisi la balle au bond, comprenant 
tout le parti que l’on en pouvait tirer, et l'a relancée avec une 
nouvelle force vers ceux qui étaient visés par son confrère bruxellois.

Le défendeur Jlilot a prétendu, en termes de 'plaidoiries, éta
blir sa bonne foi par un article publié, sous la date du 2 juin, dans une édition qui a paru à Bruxelles la veille, vers 6 heures 
du soir; il prétend, sans l’établir, qu’fi cette heure il n’avait reçu 
ni la lettre recommandée du conseil de discipline, en date du 
31 mai 1897, qui annonçait l’intentement do l'action, ni la noti
fication de l’exploit introductif du 1er juin; il en conclut qu’il a 
rectifié avant toute poursuite et dans la plénitude de son indépendance ce que le premier article a pu avoir de trop vif dans 
l’expression.

Admettons même que le Peuple n’ait pas eu connaissance de la 
lettre du conseil et de l’assignation, et il n’en résultera pas 
encore qu’il aurait, dans la plénitude de son indépendance, publié une rectification. Dès le 31 mai, au matin, la Gazette de 
Charleroi publiait un article où elle faisait connaître le passage 
incriminé, et émettait l’espoir que Me Misonne et ses collègues 
useraient du seul moyen de faire entendre la vérité aux lecteurs 
du Peuple; le Peuple connaissait cet article, auquel il répond en 
le reproduisant par extraits ; son attention était attirée, par conséquent, sur la portée de son premier article et sur le procès qui 
en pouvait naître. C’est dans ces conditions que, après avoir 
déclaré que le conseil n’est pas infaillible, et demandé à la Gazette 
de Charleroi si elle-même oserait proclamer cette infaillibilité, il 
ajoute :

« Et toute la presse capitaliste se jetle sur cette décision d’un 
« conseil de discipline, compose d’adversaires politiques et de 
« candidats évincés ou futurs, qui, tout en étant avocats et ment- 
« bres d’un conseil de discipline, n’en sont pas moins des « hommes et, il nous est permis de le croire, ont pu subir, 
« dans une question d'appréciation, d’inconscientes préventions 
« politiques. Le Peuple n’a jamais voulu dire autre chose. »

N’en déplaise au Peuple, il avait dit et il avait voulu dire 
autre chose; il n’y a aucun doute à cet égard si nous nous en rapportons aux termes du premier article dont la portée a été discutée précédemment.

La prétendue rectification n’en est pas une; je n’v puis voir 
qu’une attaque nouvelle atténuée pour les besoins de la cause et 
présentée sous des apparences plus subtiles; au fond, c’est une 
affirmation prudente de la partialité du conseil, à laquelle la forme interrogative donne un masque de modération voulue.

Le Journal de Charleroi a tenté une défense analogue.
Le mardi 1er juin, avant réception de la lettre du conseil de discipline et avant l'assignation, alors toutefois que la menace du 

procès était dans l’air, le Journal publiait en effet une défense 
anticipative, sous le titre : « Ilalte-là ! » 11 affirme que dans



973 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 974
son article du 31 mai il n'a attaqué personne et n’a même entendu 
incriminer la loyauté du conseil de discipline. Quant b l’article 
du Peuple, reproduit b la suite, et dont il rejette, bien b tort 
d’ailleurs, toute responsabilité, il ne paraît « avoir d'autre signi- 
« ficalion que de constater que, dans ces matières d’appréciation 
« délicate, les membres du conseil avaient inconsciemment pu « subir l’influence de leurs préventions politiques, et ce n’est 
« un mystère pour personne que ce conseil est composé exclu- 
« sivement de réactionnaires. »

Et il ajoute : « Mais quand on prétend, comme le fait la 
« Gazette de Charleroi, que le Peuple accuse le Conseil de disci- 
« pline de déloyauté, c'est notre tour de dire : Halte-lb ! »

Cette appréciation jplus modérée de l’acte du conseil vient 
un peu tard; elle a, en outre, le tort d’être en contradiction 
formelle avec les termes de l'article qu’elle vient expliquer, et 
elle n'a pas la valeur d’une rétractation, puisqu’elle se borne b faire dégénérer en une affirmation de tendances probables b la 
partialité, des affirmations nettes et catégoriques de partialité fla
grante.

Le 3 juin, le Journal publie une seconde défense anticipative, et nous y trouvons une nouvelle atténuation : « Qu’on ne se 
« méprenne pas encore cependant sur le sentiment qui nous 
« inspire en écrivant ceci ; nous ne prétendons pas (pie le con- 
« seil de discipline ait agi de propos délibéré, avec l’intention « formelle de frapper un adversaire politique ; mais nous allons 
« jusqu’à dire que, même s’il l’avait fait, cela paraîtrait si essen- « bellement dans l’ordre naturel des choses, pour la masse du 
« public, que l’on cherche en vain où cela ferait scandale, et « qu’on serait bien incapable de montrer en quoi et b quoi cela 
« peut porter préjudice. » Nous sommes loin de la décision qui 
atteste une flagrante paitialité au point de provoquer des protes
tations indignées ; nous sommes loin aussi de l'affirmation (pie le 
conseil n’a entendu frapper en l’avocat que l’homme, politique! Mais ces atténuations, (pii ne sont pas des rétractations nettes et 
franches, n’influeront pas sur l’appréciation que vous vous ferez des intentions nettement accusées du Journal de Charleroi par 
les termes mêmes de l’article incriminé; les réticences que l’on 
y sent b la simple lecture n'indiquent pas autre chose (pic la 
recherche d’une formule qui permette de maintenir dans l’esprit 
du public l’idée qu’on n’a pas dû faire une rétractation, tout 
en évitant l’intervention de la justice.

Sous le bénéfice de ces observations, je conclus que l’article 
incriminé est calomnieux et dommageable pour chacun des demandeurs personnellement.

Les imputations calomnieuses ayant eu une grande publicité, 
le tribunal devra se montrer large dans les publications du juge
ment qu’il ordonnera. J’estime «pie trois insertions de celui-ci peuvent être ordonnées dans chacun des journaux qui ont pro
duit ou reproduit l’attaque. Mais la demande d’insertions dans 
vingt autres journaux me paraît excessive; le tribunal ferait bonne justice en en ordonnant une dans trois journaux de Char
leroi, où les demandeurs sont particulièrement connus et une dans deux journaux de Bruxelles.

Quant à la réparation pécuniaire, j ’estime qu'il y aura lieu de la restreindre dans la limite des frais du procès qui n’entrent pas 
en taxe ; il n’a pas été établi, en effet, qu’un préjudice matériel 
ait été causé b aucun des membres du conseil de discipline; il 
n’est pas probable, d'ailleurs, que leur clientèle sera réduite 
dans une proportion quelconque, parce que celle-ci se recrute, en général, parmi les personnes qui les connaissent ou qui sont 
amenées par la recommandation spontanée des premières ; au 
surplus, la publication du jugement aura pour effet de dissiper 
pour l'avenir le préjudice moral qui a pu leur être causé et d’em- pêcl er la clientèle de s’éloigner de leurs cabinets; cette publica
tion doit suffire également pour leur conserver l'estime publique dans l’arrondissement.

La condamnation que vous prononcerez doit’ être solidaire ; 
j ’ai établi que l’article incriminé a un caractère nettement calomnieux; il constitue donc un délit, et la reproduction qui en est 
faite, même sans connivence préalable avec l’auteur, constitue un délit connexe ; le principe supérieur qu ia  dicté l’article 50 du 
code pénal vous fait un devoir d’accueillir les conclusions des demandeurs quant à la solidarité.

C’est qu’en effet, le Peuple a fourni au Journal de Charleroi le 
moyen de causer le dommage et que celui-ci, en propageant la calomnie, n’a fait que continuer l’œuvre entreprise par le pre
mier; le tort causé b la réputation de chacun des demandeurs 
est en réalité indivisible ; il y a eu un dol commun, quoique non 
concerté, dont chacun des auteurs doit équitablement supporter 
la responsabilité entière vis-à-vis des parties lésées (cassai., 
15 février 1886, Bei.g. Jud., 1886, p. 893).

Le caractère délictueux des faits légitime également la con

trainte par corps, pour autant que vous prononciez un ensemble 
de condamnations supérieur à 300 francs. »

Le Tribunal a statué conformément A ces conclusions, sauf en ce qui concerne la solidarité des condamnations :
Jugement. — « Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats, 

en admettant même qu’il soit un corps constitué, n’a aucune 
existence juridique, qu'il ne peut donc, comme tel, intenter l’ac
tion actuelle ni être représenté en l’instance par une personne 
physique agissant pour lui et en son nom ;

« Attendu que les demandeurs, agissant ut singuli, ont qualité 
et intérêt pour réclamer individuellement la réparation du dom
mage leur occasionné personnellement par les imputations incriminées;

« Attendu, en effet, qu’il est acquis qu’ils sont tous membres 
du conseil de discipline, et que l’article dont ils se plaignent se 
rapporte, non à une délibération spécialement déterminée, mais 
à une série de décisions prises par tous les membres de ce con
seil, agissant, d'après les défendeurs, « avec un parti-pris et une 
flagrante partialité » ;

« Attendu que les termes employés elles nombreuses insinua
tions indiquent suffisamment que l'auteur de l’écrit vise spéciale
ment « tous les membres du conseil qui mènent », d’après lui,
« une campagne de haine et de diffamation systématique » ;

« Que cette désignation est suffisante pour donner le droit aux demandeurs d’agir personnellement en justice;
« Attendu que ceux-ci sont individuellement en cause et non 

le conseil lui-même; qu’il n’v a donc pas lieu de faire droit b la 
demande en communication de différentes pièces, qui d’ailleurs 
ne concernent pas les défendeurs, mais des personnalités étrangères au procès ;

« Au fond :
« Attendu que si la presse a le droit de critiquer les actes 

des personnes revêtues d’un mandai public, il est incontesta
ble que ce droit ne peut aller jusqu'il la calomnie et l’injure ;

« Attendu que, dans son numéro du 30 mai 1897, le journal 
Le Peuple, paraissant à Bruxelles, vendu et distribué dans l’ar
rondissement de Charleroi, a publié un article intitulé: «Les 
calomniateurs à l'œuvre » commençant par ces mots : « Dans 
notre numéro de jeudi 27 mai » et finissant par les mots : « on 
sait avec quelle éloquence et quelle ardeur »;

« Attendu qu’en appréciant une décision rendue par le conseil 
de l'Ordre des avocats de Charleroi, relativement b la taxation d’un état d'honoraires acceptée par l’intéressé lui-même, cet article 
dit : « La décision du conseil de discipline n'a de valeur que 
« contre le conseil lui même, dont elle atteste le parti-pris et la 
« flagrante partialité. Le conseil n’a, celle fois encore, entendu 
« frapper en l’avocat, que le député socialiste. » Et plus loin : 
« Mais nous protestons avec indignation contre cette campagne 
« de haine tenace et de diffamation systématique qui n’éclabousse 
« l’homme que pour atteindre les idées qu’il défend, on sait avec 
« quelle éloquence et quelle ardeur »;

« Attendu que ces imputations précises constituent une attaque 
directe, attentatoire b l’honneur et à la considération des mem
bres d’un corps fonctionnant en vertu de la mission lui conférée 
par la loi, et qui n’ont donné,en l’occurrence, qu'un simple avis, 
n’emportant l’idée d'aucune incorrection ni d’aucune défaveur 
[tour l’avocat, qui aurait pu, d’ailleurs, se pourvoir au tribunal ;

« Attendu que l’intention méchante et le dessein de nuire, de 
l’auteur de l’article ressortent :

« 1° Des expressions employées : « parti-pris, flagrante par
tialité, cette fois encore;

« 2° De l’appréciation de la conduite des membres du conseil, 
qui sont représentés comme profitant de leur mandat, pour mener 
une campagne de haine tenace et de diffamation systématique, dans le but d'écraser un adversaire politique;

« Et 3Ü de l’idce générale de l’écrit, qui, sous l’intitulé : « les 
calomniateurs à l’œuvre », a voulu jeter le discrédit sur l’honora
bilité personnelle des membres du dit conseil;

« Attendu que 1 e Journal de Charleroi, dans son numéro en 
date du 31 mai 1897, a reproduit, en extrait, purement et sim
plement, les imputations ci-dessus indiquées, et ce, dans un arti
cle intitulé : « Procédés réactionnaires », commençant par les 
mots : « Nous avons déjà fait remarquer » et finissant par les mots « Avec quelle éloquence et quelle ardeur »;

« Qu’il s’est donc approprié ces imputations et leur a donné, 
à l’insu du journal Le Peuple, une nouvelle publicité; qu’il a donc 
engagé sa propre responsabilité (cass., 3 novembre 1869, Belg. 
Jlin., 1870, p. -49);« Attendu que rien n’établit que les défendeurs, comme ils le
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soutiennent, aient rétracté leurs déclarations, de leur plein gré, 
avant d’avoir connaissance du procès actuel ;

« Qu'il est donc dû réparation complète du dommage éprouvé par les demandeurs ;
« Attendu, en ce qui concerne ce dommage, qu’en prenant en 

considération l'honorabilité bien connue des membres du conseil 
de discipline, l’absence de préjudice matériel, la polémique 
acerbe ayant existé entre differents journaux, même étran
gers au procès, h propos de la décision critiquée, antérieurement à la publication des articles incriminés, et la publicité donnée à 
la calomnie, les insertions dont il sera parlé au dispositif ci-après, 
seront une juste et équitable réparation du préjudice souffert;

« Attendu qu'il n’est justifié d’aucune connivence entre les 
défendeurs, relativement à la publication des articles incriminés, 
ni d’aucune participation commune à ces écrits ; que la solidarité 
n’est donc pas établie;

« Attendu que les conditions exigées par la loi pour l'applica
tion de la contrainte par corps existent en l’espèce;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Eeckman, procu
reur du roi, en son avis en grande partie conforme, et rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l’action 
recevable en tant seulement qu’intentée par les demandeurs, en 
nom personnel, en qualité de membres du conseil de discipline 
de l’Ordre des avocats à Charleroi,dit pour droit que les imputa
tions contenues dans les articles susindiques dujournal Le Peuple 
et du Journal Je Charleroi sont calomnieuses, diffamatoires et 
dommageables pour les demandeurs; en conséquence :

« 1° Condamne les défendeurs Jlilot, Joseph, Jules et Gustave 
Bufquin ries Essarts, à insérer respectivement, le premier dans le 
journal Le Peuple et dans chacune des éditions de ce journal, les 
seconds dans le. Journal de Charleroi, sous le titre : « Réparation 
judiciaire >< et dans les mêmes formes et caractères que l’article 
incriminé, le présent jugement dans son entier, et ce, le premier 
dimanche qui suivra sa signification, pourvu quelle ait été' faite 
deux jours francs auparavant, à peine de 1,000 francs par jour de retard, pénalité définitive et non comminatoire;

« 2" Autorise les demandeurs à faire insérer dans les trois 
autres journaux quotididiens de Charleroi et deux journaux de 
Bruxelles h leur choix, comme réparation judiciaire, le présent jugement dans son entier, et ce. aux frais des défendeurs, récu
pérables, moitié contre Joseph Jlilot et moitié contre les autres 
défendeurs sur simples quittances, et à concurrence de 2.300 fr. 
pour le tout; condamne le defendeur Jlilot à la moitié des frais, 
l’autre moitié à charge de Jules et Gustave Bufquin des Essarts; 
les dits frais liquidés à la somme de fr. 208-53 ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans 
caution, sauf en ce qui concerne les dépens ; accorde la con
trainte par corps, conformément h la loi. pour une durée de trois mois contre les defendeurs, chacun en ce qui le concerne; com
met les huissiers Lion, de Bruxelles, pour le sieur Jlilot et Léon 
Legendre, de Charleroi. pour Jules et Gustave Bufquin des Essarts, 
aux fins de faire les commandements préalables à l'exécution de 
la dite contrainte... » (Du 28 juillet 1897. — Plaid. JDI11 s Pâli. 
Misonne c. GitniAitn, du barreau de Bruxelles et e. Dei.salx , du barreau de Jlons.)

Los défendeurs ont interjeté appel.
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•’ En second lieu, il peut prendre fin conformément au ” but et aux prévisions des parties contractantes.
■’ Enfin, il risque d’être arrêté dans son cours par une » circonstance pins ou moins anormale telle que la rési- •’ liât ion, l’inexécution des engagements réciproquement » acceptés par l’assureur et par l’assuré.
» Pour traiter dans ses détails la matière de l'extinc- » tion du contrat d'assurance sur la vie, il importe donc » d’étudier les causes qui rendent la police soit nulle, ” soit annulable comme aussi d’exposer les événements ” qui, envisagés par les parties dès le début, mettent » un terme à l'opération et d’indiquer tant les effets qui ” découlent de la résiliation que les actes qui sont sus- « ceptibles de faire résoudre le contrat. »
La huitième partie traite des questions de compétence et de procédure; enfin la neuvième partie traite les questions fiscales.
De même que les deux premiersvolumes de l'ouvrage, le troisième volume se recommande parles qualités que nous avons rencontrées dans les premières parties du 

T ra ité , produit par M. Lf.fort, avec l’autorité et la science qu’on lui connaît.

V A R I É T É S .

Les suicides dans les prisons.
On s’est ému au ministère de la justice des nombreux sui

cides qui se produisent dans les prisons, et la circulaire suivante 
a été adressée aux commissions administratives de tous les établis
sements pénitentiaires du royaume (2e direction générale, l re sec
tion, 2e section, 2e bureau, iitt. B., n“ 231) :

« Messieurs,
« Aux termes de la circulaire du 29 avril 1893, certaines caté- 

(t go ries de détenus doivent faire l'objet d’une surveillance toute 
« spéciale h l’effet de prévenir les suicides.

« Des faits récents ont démontré l’utilité qu’il peut y avoir à 
« faire surveiller d’une façon continue certains détenus, à raison 
« soit de la gravité du crime dont ils ont il répondre, soit des 
c- dispositions particulières qu’ils annoncent.

« J'ai l’honneur de vous prier, Jlessieurs, de faire connaître 
« aux directeurs des établissements eonliés à vos soins que rien 
« ne s'oppose à ce quY.myilioimelleiuent et sous leur responsahi- « lue, ils fassent garder à vue par deux détenus de confiance les 
« prisonniers qu’ils jugent particulièrement enclins au suicide.

« Le ministre de la justice,
V. Begeuem. »

Les deux détenus de «muance sont une assez jolie trouvaille ! Et, franchement, il v aurait moyen, nous semble-t-il, d’assurer 
et d’étendre de façon plus digne, plus sérieuse, la surveillance ordonnée par JL Jli.es Le .Iel.ne en la circulaire susdite du 
29 avril 1893 — dont le public, tenu dans une ignorance quasi 
complète des documents de l’espèce, lira certes ici avec intérêt 
ce passage essentiel :

« La plupart des suicides dans les prisons se produisent parmi 
« les prévenus de crimes ou de délits graves et les condamnés h 
« des peines de longue durée. Ils ont généralement lieu dans les « premiers jours qui suivent l'incarcération, souvent le jour 
,< même ou le lendemain de la comparution du détenu devant le « magistrat instructeur ou devant le tribunal. Les directeurs des 
« établissements pénitentiaires veilleront donc à ce que les 
« détenus de ces catégories soient l'objet, d’une surveillance spé- 
« ciaie pendant les trois jours qui suivent leur arrestation ou « leur jugement, et pendant les trois jours qui suivent une com- 
« parution devant les magistrats chargés de l’instruction ou du 
« jugement de leur procès, alors même qu’aucune circonstance 
« particulière rie ferait soupçonner des intentions de suicide. »

Il y a certainement là plus de « psychologie » que dans la 
circulaire de Jl. Begeuem. (Indépendance).

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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EXPROPRIATION FORCÉE.

Des litres et le s  créantes p  légitiment r e x m r ia t io n
(art. Il ,  12 et 13 de la loi du 15 août 1854).

SECTION I.
DES TITR ES EN VERTU DESQUELS L 'E X PR O PR IA TIO N  PEU T 

Ê TR E  PO U R SU IV IE .
1. Il résulte de l’article 11 de la loi du 15 août 1854, comme de l'article 2213 du code civil, que l’expropriation ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire; l’article 12, correspondant à l’article 2215 du code civil, applique cette disposition aux jugements qui servent de base à la saisie immobilière, c'est-à-dire qu’il indique quelles conditions de stabilité et de certitude un jugement doit présenter, soit pour intenter la poursuite en expropriation, soit pour la consommer.
§ I. — Des titres en général qui autorisent l'expropriation.

2 . En exigeant un titre authentique et exécutoire, notre article 11 n’a fait qu’appliquer, en matière de saisie immobilière, le principe énoncé par l’article 551 du code de procédure pour toute espèce d’exécution forcée, et suivant lequel il faut toujours que le titre servant de base aux poursuites soit valable, authentique et revêtu de la formule exécutoire.
a; Il est évident que l’acte qui sert de fondement à la saisie immobilière doit être valable. La saisie manquerait de base si elle était pratiquée en vertu d’un acte déclaré faux, alors même qu’il n’aurait pas été attaqué par la procédure d’inscription de faux; c’est ainsi qu’une ouverture de crédit consentie moyennant dation d’hypothèque ne peut servirdebase à unesaisie immobilière, si la signature de celui qui a affecté ses immeubles à la garantie hypothécaire dans l’acte d’ouverture de crédit est reconnue fausse par le saisissant, alors même que cet acte n’aurait jamais été attaqué par la voie de l’inscription en faux (L). Mais il ne suffirait pas pour faire annuler la saisie, que la fausseté du titre résultât d’une condamnation par contumace du chef de faux ou d’usage de faux; on ne pourrait objecter que, tant que la contu-

(1) Bruxelles, 13 juillet 1889 (Pas., 1890, II, 60).
(2) Bruxelles, 13 juillet 1889, précité. — Contra : Martoi' et 

Vanderkerckhove, De l’expropriation forcée, t. 1, n° 296.
(3) Dau.oz, Rép., V° Obligations, n0E 3228 et suivants.
(4) Dau.oz, Kép., V° Vente publique d’immeubles, n° 233.

tnace n’est pas purgée par la représentation ou l’arrestation de l’accusé, l’arrêt qui reconnaît la matérialité du faux conserve toute sa force et doit entraîner la nullité des poursuites; ce serait là méconnaître le caractère de la condamnation par contumace ; il résulte, en effet, de l’article 47G du code d’instruction criminelle que celle-ci n’a qu’un caractère provisoire, de sorte que les faits à raison desquels elle a été prononcée ne constituent pas la vérité judiciairement établie et n’ont pas l’autorité de la chose jugée (2).
b) Il faut que le titre soit authentique. On doit considérer comme tels les jugements, les actes notariés et les actes sous seing privé qui leur sont assimilés, c’est- à-dire ceux qui sont reconnus en justice ou devant notaire, ou encore ceux qui sont déposés en l’étude d’un notaire, alors même que l’acte de dépôt ne contiendrait pas de reconnaissance expresse, celle-ci résultant suffisamment du lait du dépôt. Toutefois, il faut, pour que l’acte déposé au rang des minutes d’un notaire acquiert le caractère authentique, que le dépôt soit l’œuvre de toutes les parties, ou du moins qu’il ait été fait par le débiteur; l’acte ne deviendrait pas authentique si le dépôt était fait par le créancier seul, à moins qu’il n’ait reçu mandat du débiteur (3). .
Ainsi, la reconnaissance en justice ou devant notaire, ou le dépôt dans une étude de notaire fait dans les conditions qui viennent d’ètre indiquées, transforment la nature de l'acte sous seing privé et lui impriment l’authenticité nécessaire pour légitimer une saisie immobilière. La jurisprudence a décidé en ce sens :
1) La reconnaissance faite par le débiteur dans un .acte authentique d’une dette contractée par acte sous seing privé constitue un titre suffisant pour procéder à une saisie immobilière (4) ; 2) lorsqu’une saisie immobilière a été opérée en vertu d’un titre authentique et que, la procédure ayant ensuite été annulée pour irrégularité du commandement, le saisi a, sur l’appel du jugement d’annulation, conclu avec le créancier une transaction privée par laquelle il renonçait au bénéfice de ce jugement et à tous moyens de nullité, le créancier peut reprendre les poursuites si le débiteur n’exécute pas, dans le délai fixé, les engagements qu’il avait pris dans la transaction ; c’est qu’en effet, si la continuation de l'expropriation a lieu en conformité do la transaction, ce n’est pas celle-ci qui lui sert de base, mais bien le titre originaire et authentique en vertu duquel la saisie avait été commencée (5) ; 3) on peut rapprocher de cette décision, celle-ci, signalée et approu

vée par Dutruc : un emprunt avait été conclu par acte

(6) Dau.oz, Rép., V° Vente publique d’immeubles, n° 234; 
Chauveai: sur Carré, Lois de la procedure civile. Commentaire des comment., t. IV, quest. 2198, 2°, p. 143; Duïttuc, Supplément 
aux lois de la procédure civile et commerciale, t. III, V° Saisie 
immobilière, n° 189 ; iMartou et Vanderkerckhove, 1. 1, n° 298 ; P and. belges, V° Expropriation forcée, n° 421.
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authentique, avec stipulation qu’il serait remboursable après un terme de dix ans; par acte privé postérieur, l'emprunteur consent à ce que le remboursement ait lieu par cinquièmes, d’année en année; au premierterme échu, le créancier lui notifie un commandement à tin de saisie immobilière en vertu du dernier acte, ce commandement fut annulé avec raison, parce qu’il ne pouvait trouver d’autre base que l’acte privé qui dérogeait sous le rapport de l’échéance, à l’acte primitif, et que le créancier, ne pouvant agir par la voie parée en vertu de cet acte, eût dû auparavant obtenir une condamnation au payement (G); 4) un arrêté de compte, dressé par procès-verbal du juge-commissaire, n’est pas, avant d’avoir été confirmé par jugement, un titre suffisant pour saisir immobilièrement (7).

Il n’est pas nécessaire, pour que le cessionnaire ou le subrogé puissent exproprier le débiteur, que la cession ou la subrogation résultent d'actes authentiques ; peu importe qu’il s’agisse d’une créance privilégiée ou hypothécaire. Sans doute, l’article 5 de la loi hypothécaire exige que la cession de créances privilégiées ou hypothécaires ainsi que la subrogation à des droits semblables, soient passées en la forme authentique pour être opposables aux tiers, mais cette condition ne se rapporte qu’au cas où il s’agit de faire valoir les droits dérivant du privilège ou de l’hypothèque, notamment ceux de préférence et de suite, alors il faut que le cessionnaire ou le subrogé produisent un acte authentique et, de plus, justifient que la mention requise par l’article 5 a été opérée. Mais ici la situation est différente, puisqu'il s'agit simplement de poursuivre la saisie immobilière contre le débiteur, droit qui appartient à tout créancier, chirographaire comme hypothécaire; l’authenticité n’est donc; pas requise pour la cession ou la subrogation, il suffit que le titre originaire de la créance ait la l’orme authentique et exécutoire, conformément à l’article 11 de la loi (81. Toutefois, il faut apporter à cette règle, en ce qui concerne la subrogation, une restriction commandée par l’article 1250, n° 2, du code civil ; on sait en effet que, d’après cette disposition, l’acte d’emprunt et la quittance qui constituent la subrogation consentie par le débiteur doivent être passés dans la forme authentique.
c) Le titre du poursuivant doit être exécutoire, autrement dit, il doit être susceptible! d’exécution parée, c’est-à-dire d’une exécution à laquelle on peut procéder sans demander un titre à la justice (9). A cet effet, il doit, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, porter le même intitulé que les lois et être terminé par un mandement aux officiers de justice suivant la formule donnée, sous le règne actuel, par l’arrêté royal du 17 décembre 1805..Cette dernière condition ne découle pas de la précédente, car, si tous les actes exécutoires sont authentiques, la réciproque n’est pas vraie, tous les actes authentiques ne sont pas exécutoires ; c’est ainsi que le procès-verbal dressé devant le juge de paix, lors du préliminaire de conciliation, et relatant les conventions des parties, est un acte authentique, mais n’a aucune force exécutoire, comme cela résulte, d’ailleurs, formellement de l’article 54 du code de procédure; c’est ainsi encore qu’une sentence arbitrale, bien qu’elle ait été suivie de l’ordonnance d’exequatur, ne peut servir de base à une poursuite de saisie immobilière, si l’expédition délivrée par le greffier n’est pas revêtue de la formule exécutoire; si l’ordonnance d’exequatur imprime à la sentence arbitrale le caractère

(6) Dutruc, t. III, V° cit., n° 190 èû.
(7) Dalloz, Rép., V» cit., n° 228.(8) Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, 1 .111, 

§ 538, pp. 485, 480 texte et note 19; Mar roc et Vanderkerck- 
hove, t. 1, n° 207 ; Dalloz, Rép., V° cit., nos 231, 232. — Lois 
sur l’expropriation forcée et les rentes constituées sur particu
liers, accompagnées de tous les documents officiels relatifs à ces

d’un véritable jugement et la rend susceptible d’exécution forcée conformément à l’article 1020 du code de procédure, elle ne tient cependant pas lieu de la formule exécutoire, c’est-à-dire de l’intitulé des lois et du mandement d’exécution (10).
Les jugements, les actes notariés, les actes sous seing privé reconnus devant notaire ou déposés dans l’étude d’un notaire emportent exécution parée; il en est de même des actes sous seing privé relatés et déclarés authentiques par jugement; le jugement étant revêtu de l’intitulé et du mandement final dont il est question à l’article 515 du code de procédure, l’acte sous seing privé qui fait désormais corps avec lui, participe de sa force exécutoire, il ne peut plus en être séparé, de sorte qu’il devient lui-même un titre exécutoire en vertu duquel on pourra procéder à une saisie immobilière. Il en serait ainsi, non seulement, ce qui est d’évidence, si le jugement déclarant l’authenticité de l’acte en ordonnait l’exécution, c’est-à-dire condamnait au payement de la somme stipulée, mais encore si le jugement se bornait à en déclarer l’authenticité, sans en accorder l’exécution. Toutefois, la solution contraire a été adoptée dans un ancien arrêt de la cour d’Agen (11); cet arrêt décidait qu’on ne peut poursuivre l’exécution par voie [tarée d’un acte sous seing privé, lorsque le jugement, qui a simplement donné acte de la reconnaissance de la signature y apposée, n’en a pas ordonné formellement l’exécution; en conséquence, le commandement et la saisie pratiquée en vertu de cet acte ont été annulés. “ Ici, en effet, dit D a l l o z  (loc. cil.), l’acte ne cesse pas » detre une convention privée, qui peut toujours être » annulée, s’il y a lieu. -
Dans ce système, il faudrait toujours ([lie le jugement relatant et déclarant authentique un acte privé prononçât une condamnation pour qu’on puisse agir par voie parée, notamment par voie de saisie immobilière. 

Martou démontre d’une façon péremptoire combien ce raisonnement est erroné ; et en effet, si l’acte sous seing privé déposé chez un notaire acquiert l’exécutorialité, à plus forte raison en est-il de même de celui dont un jugement reconnaît l’authenticité; qu’importe que ce jugement ne prononce pas de condamnation? Le créancier est dans la môme situation que s’il était muni d’une reconnaissance notariée; dans ce cas aussi, il n’a pas besoin d’obtenir une condamnation pour procéder à l’exécution [tarée; pourquoi en serait-il autrement lorsque la signature a été reconnue par jugement au lieu de l’être devant notaire? On objecte que la convention relatée par le jugement pourra être annulée si le signataire est fondé à invoquer une cause de nullité, mais encore une fois il en est de même quand l’acte dont il s’agit a été reconnu devant notaire ou déposé dans une étude de notaire; toute convention, qu’elle soit ou non dans la forme authentique, est annulable, si elle est entachée d’un vice motivant l’annulation, mais cela ne l’empêche pas d’être exécutoire, aussi longtemps que l’annulation n’est pas demandée. On objecte encore que le débiteur peut posséder une quittance ou avoir un terme pour payer, il faut répondre que cette éventualité est également possible en cas de reconnaissance notariée, le titre en a-t-il moins force exécutoire? Si le débiteur prétend que la dette est éteinte ou n’est pas exigible, il fera valoir les exceptions qu’il possède de ce chef, soit sur opposition au commandement, soit sur l’assignation en validité de la saisie; en un mot, le jugement reconnaissant l’authenticité d’un acte sous

lois; Parent, 2e édition. (Vov. rapp. de M. Lelièvre , pp. 18-19.)(9) Garsonnet, t. 111, § 54*1, p. 493.
(10) Colmar, 11 mars 1835, rapp. en note, Dalloz, Rép., 

V° cit., n° 228 ; Bei.tjens, Procédure civile, comment, de la loi 
du 15 août 1854 sur l’art. 11, nos 5, 6, 6 bis et 8.

(11) Agen, 18 décembre 1823, rapp. par Dalloz, Rép., V° Ju
gement, n° 381.
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seing privé sans en ordonner l’exécution, place respectivement le créancier et le débiteur dans la même situation que si l’obligation avait été, dès l’origine,constatée par acte notarié ; le premier étant muni d’un titre exé
cutoire, pourra pratiquer une saisie immobilière sans solliciter un jugement de condamnation, le second sera recevable à opposer au créancier, soit les vices donnant lieu à rescision, soit les causes d’extinction de la dette qui se seraient produites depuis la naissance de celle-ci, telles que compensation, prescription, payement, etc., soit enlin le bénéfice du terme (12). On voit qu’un jugement semblable n'aura pas absolument la même valeur qu’un jugement de condamnation, car, ce dernier une fois passé en force de chose jugée, le débiteur saisi ne serait plus recevable à contester la réalité ou l’exigibilité de la dette.

La cour de cassation de France s’est prononcée dans ce sens; elle a décidé, contrairement à l’arrêt cité de la cour d'Agen, que l’acte sous seing privé, relaté et déclaré authentique dans un jugement, constitue un titre exécutoire pouvant servir de base à une saisie immobilière, bien que le jugement ne prononçât pas de condamnation (13).
Il résulte des articles 1020 et 1021 du code de procédure que la sentence arbitrale n’acquiert force exécutoire que par le dépôt au greffe et l’ordonnance d’exe- quatur du président du tribunal compétent; alors, elle devient un véritable jugement et l’expédition qui en est délivrée par le greffier, pourvu qu’elle soit revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre justifiant une saisie immobilière. Il a été jugé sous ce rapport que le dépôt au greffe et l’ordonnance d’exequatur ne pourraient être remplacés par le dépôt de la sentence arbitrale qui aurait été fait chez un notaire, du consentement de toutes les parties; cette sentence arbitrale, déposée chez un notaire, ne constituerait pas, d’après cet arrêt, un titre exécutoire, en vertu duquel une saisie immobilière pourrait être faite (14). C’est là une confusion évidente ; sans doute, une sentence arbitrale ne vaut par elle-même que comme acte sous seing- privé, et ce n’est que par le dépôt au greffe et par l’ordonnance d’exequatur qu’elle est transformée en une décision judiciaire; c’est en ce sens qu’on peut dire avec raison que l’ordonnance d’exequatur est une formalité substantielle et d’ordre public, qui ne peut évidemment être suppléée par un acte de dépôt dans une étude de notaire; mais, si ce dépôt est inopérant pour transformer la sentence arbitrale en un jugement, cette conversion ne pouvant se faire que par les formalités des articles 1020 et 1021 du code de procédure, il suffit au moins pour en faire un acte authentique de la juridiction volontaire, autrement dit, une convention notariée qui, étant elle aussi susceptible d’exécution parée, peut légitimer une saisie immobilière. Celle-ci, dans notre hypothèse, ne sera pas poursuivie en vertu d’un jugement, mais en vertu du dépôt opéré chez le notaire, lequel, s’il est fait, comme nous le supposons, du consentement de toutes les parties, donne à l’acte sous seing privé, dans l’espèce à la sentence arbitrale, le caractère authentique et exécutoire (15).
La formule exécutoire, condition indispensable pour qu’un titre soit susceptible de voie parée, notamment de saisie immobilière, est apposée sur la grosse des actes notariés et des jugements par les fonctionnaires compétents à cette fin, c’est-à-dire par les notaires pour les 12 13 14 15

(12) Martou, t. I, n° 301.
(13) Cass. fr., 26 mai 1873 (Dalloz, Pér., 1873, 1, 480), fit 

l’arrêt attaqué, Dijon, 4 juin 1872 (Dalloz, Pér., 1873, II, 97 et 
la note). Comp. Garsonnet, t. III, § 541, p. 493, n° 4, et p. 494, n° 7.

(14) Iliom, 21 novembre 1855 (Dalloz, Pér., 1859, V, 29).
(15) Martou, t. I, n° 301 ; Pand. belges, V° Expropriation 

forcée, n° 423; Garsonnet, t. V, § 1508, p. 447.

actes reçus par eux ou par leurs prédécesseurs, et par les greffiers pour les jugements et ordonnances du tribunal et des membres du tribunal auquel ils sont attachés.
Remarquons que les actes sous seing privé, qui ont fait l’objet d’actes notariés de reconnaissance ou de dépôt, peuvent être délivrés en forme de grosses par le notaire qui les compte parmi ses minutes aussi bien que les actes qui ont été véritablement passés par son mini

stère; il est admis, en effet, que le mot copies, employé par l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI comprend tous les modes de reproduction littérale de l’original, les grosses comme les expéditions (IG).
Ainsi : 1° les actes notariés et les actes sous seing privé qui sont devenus authentiques par le dépôt au rang des minutes d’un notaire doivent être expédiés en forme exécutoire pour justifier une saisie immobilière. Les grosses des actes notariés doivent, aux termes de l’article 27 de la loi de ventôse, porter l’empreinte du cachet du notaire qui les délivre ; de plus, d’après l’article 28, elles doivent être légalisées, lorsqu’on veut poursuivre l’exécution de l’acte hors du ressort du notaire qui l’a reçu, mais le défaut de cachet ou de légalisation dans le cas oh elle est requise n’enlèverait pas à la grosse sa force exécutoire et, par conséquent, n’entraînerait pas nullité des poursuites; le tribunal pourrait seulement y faire surseoir jusqu a l'accomplissement des dites formalités.
2° Quant aux jugements — et par là il faut entendre dans le sens le plus large toutes décisions de l’autorité judiciaire — constatant à charge du saisi une créance réunissant les conditions voulues, la formule exécutoire est également une condition essentielle pour qu’ils puissent servir de base à une saisie immobilière comme à tout autre mode d’exécution forcée (art. 140, -133, 470, 545 du code de procédure). Cette formule, le greffier, en vertu de la délégation qu’il tient de la loi, l’appose, en général, sur la grosse qu’il remet à la partie qui a obtenu le jugement : toutefois, aux termes de l’art. 811 du code de procédure, les ordonnances de référé peuvent, en cas d’absolue nécessité, être déclarées exécutoires sur minute, et, malgré les objections de la doctrine (17), la jurisprudence étend par analogie la disposition de cet article aux jugements et arrêts ; elle décide que, dans la même hypothèse d’urgence absolue, l’exécution peut en être ordonnée sur minute; c’est, dans ce cas, la minute qui doit être revêtue de l’intitulé des lois et du mandement d’exécution (18).
Il est certain qu’une saisie immobilière peut être poursuivie en vertu d’un exécutoire de délions décerné en matière ordinaire, conformément aux articlcs2à8du décret du IG février 1807 ; en elfet, cet exécutoire est délivré en forme de grosse par le greffier et est revêtu de la formule d’exécution parée. En ce qui concerne les dépens en matière sommaire, on sait qu’en vertu de l’article Ie'' du même décret, la liquidation en est insérée dans le dispositif du jugement.
Quant aux notaires, la taxation de leurs déboursés et honoraires ne les autorise pas à en poursuivre le recouvrement par voie parée, il leur faut, à cet effet, un jugement du tribunal.On admet généralement qu’un bordereau de collocation délivré par le greffier, conformément à l’article 771 du code de procédure, forme un titre suffisant pour saisir ; qu’ainsi le créancier, porteur d’un tel bordereau, peut, à défaut de payement par l’adjudicataire, poursuivre sur lui la saisie de l’immeuble (19). Eu effet, le bordereau

(16) Dalloz, Rép., V° Obligations, n° 4333.
(17) Garsonnet, t. 111, § 482, p. 324; Dalloz, Rép., V° Juge

ment, nos 377, 378; suppl., V° Jugement, n° 414.(18; Bruxelles, 29 mai 1843 (Bei.g. Jri)., 1843, p. 947) et 
pour la jurispr. franc., Dalloz, suppl., V'> Jugement, nos 415-417. 

(19) Dalloz, Rép., V° cit., n° 229.
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n’est autre chose que l’extrait du procès-verbal d’ordre et de l’ordonnance de collocation rendue par le juge- commissaire; aussi sutlit-il qu'il soit signé par le greffier, comme toute autre expédition, sans devoir porter en outre la signature du président du tribunal; mais il n’est pas exact de dire que le bordereau serait dispensé de la formule exécutoire; aussi la décision invoquée a-t-elle soin de constater que le bordereau délivré au créancier avait été revêtu de l’intitulé et du mandat ordinaire d’exécution (20). Il faut en dire autant des mandements que le greffier délivre aux créanciers huit jours après la clôture du procès-verbal de distribution par contribution, conformément à l’article 671 du code de procédure.

C'est le greffier, dépositaire de la minute, qui a seul qualité pour donner à une expédition de jugement, le caractère authentique et la force exécutoire, il possède sous ce rapport la même compétence exclusive que celle qui est attribuée aux notaires pour les actes de la juridiction volontaire en vertu de la loi du 25 ventôse an XI. Aussi faut-il décider' qu’une copie d’arrêt signifiée d’avoué à avoué par ministère d’huissier et dont l’exécution aurait été ordonnée sur requête par la cour qui a rendu l’arrêt, ne peut être considérée comme un titre authentique et exécutoire, de nature à servir' de base à une saisie immobilière (21).
L’ordonnance de la cour' n’a aucune efficacité sous ce rapport, car ce serait instituer une procédure inconnue dans la loi que d’attribuer à une ordonnance sur requête la vertu de rendre authentique et exécutoire une simple copie d’avoué qui ne présenterait par elle-même aucun de ces caractères; il n’y a qu’une voie à prendre pour poursuivre l’exécution parée d'un jugement, c’est de s’en faire délivrer une grosse par le greffier, gardien des minutes; c’est ce fonctionnaire qui, aux termes de l’article 1040 du code de procédure, a qualité exclusive en matière contentieuse pour la délivrance des expéditions dont il atteste l’authenticité par sa signature et qu’il revêt de la formule exécutoire.
On sait qu’il résulte des articles 814 et 854 du code de procédure que le créancier, au profit duquel un acte notarié a été passé ou un jugement rendu, n’a droit, en principe, qu’à une seule grosse : s’il veut en obtenir une seconde, soit qu’il ait perdu la première par un événement de force majeure, soit qu’il y ait lieu d’en faire tirer une ampliation, il est tenu de suivre la procédure tracée par les articles 844 et suivants du code de procédure ; cette procédure est la même, qu’il s’agisse d’obtenir la délivrance d’une seconde grosse d’acte notarié ou de jugement. Si la seconde giosse avait été obtenue sans les formalités prescrites, l’expropriation qui s’en serait suivie serait entachée de nullité (22); il en serait ainsi, nous paraît-il, alors même que l’obligation ne serait pas méconnue ; c’est qu’en effet, les précautions prises par la loi pour la délivrance d’une seconde grosse ont un double objet ; d’abord, on a voulu empêcher qu’un créancier de mauvaise foi ne puisse, après avoir remis au débiteur la grosse du titre comme preuve de la remise de la dette ou du payement (art. 1283 du code civil), poursuivre ce même débiteur en vertu de la seconde grosse qu’il aurait obtenue ; ensuite, on a craint que, si on permettait la délivrance d’une seconde grosse sans formalités, le créancier ne cédât sa créance et ne remît la première grosse au cessionnaire, puis ne poursuivît lui-même son débiteur en vertu de la seconde. Or, si la saisie immobilière est pratiquée en vertu d’une seconde grosse irrégulière, la reconnaissance du débiteur écarte la première éventualité qui vient d’être

(20) Bruxelles, 14 juillet 1810, rapp. par Dalloz, Rép., V» cil., n° 239. — Contra : Martou, t. 1, n° 303.
(21) Dalloz, Rép., V° Jugement, n° 376, et V° cit., n° 230 et 

note ; Beltjens, sur l’art. 11, n° 10.
(22) Bourges, 17 août 1816 (Dalloz, Rép., V° cit., n° 257).

signalée, puisqu’il est manifeste que la première grosse ne lui a pas été remise comme preuve de sa libération, mais le second danger subsiste et menace le cessionnaire de la créance.
Xous concluons donc que la saisie immobilière pratiquée en vertu d’une seconde grosse irrégulièrement délivrée est nulle, alors même que l’obligation ne serait pas méconnue (23).
3 . La saisie immobilière peut être pratiquée pour le recouvrement des impôts dus à l’Etat; en matière de contributions directes, l’article 83 de l’arrêté royal du 1er décembre 1851 dispose qu’à défaut d’objets mobiliers d'une valeur suffisante, il est procédé à l’expropriation forcée des immeubles appartenant au contribuable retardataire, conformément aux dispositions du code de procédure; le titre exécutoire consiste dans la sommation- contrainte décernée par le receveur conformément à l’article 67 de l’arrêté royal du 1er décembre 1851 et à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1871 ; la saisie devra être précédée, conformément au droit commun, d’un commandement portant en tète copie de la contrainte (article 70 de l’arrêté royal du 1er décembre 1851).
En matière de droits de succession et d’enregistrement, le titre exécutoire de la créance de l’Etat est, en général, la contrainte décernée par le receveur ou préposé de la régie, et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, conformément aux articles 25 de la loi du 27 décembre 1817 et 01 de la loi du 22 frimaire an VII ; c’est cette contrainte rendue exécutoire par le magistrat compétent qui doit être notifiée en tète du commandement préalable à l’expropriation forcée. Il en résulte que, si un créancier se faisait subroger dans la créance de l’Etat du chef des di'oits de succession, en les payant à la décharge du débiteur, il ne pourrait pratiquer une saisie immobilière, à défaut d’un titre exécutoire, s’il avait acquitté les droits dus envers l’Etat avant que le fisc n’ait délivré une contrainte dûment rendue exécutoire; et il ne pourrait invoquer à cet effet l’hypothèque légale que l’art. 3 de la loi du 27 décembre 1817 accorde au fisc pour le recouvrement des droits de succession sur les immeubles délaissés par le défunt ; en effet, que le titre constitutif de l’hypothèque réside dans un contrat distinct du titre qui établit la créance ou qu’il réside dans la loi, il ne peut tenir lieu du titre exécutoire de la créance dont l’hypothèque n’est qu’un accessoire, or, le titre de la créance est, dans l’espèce, la contrainte. Remarquons que, dans des circonstances spéciales, la créance de l’Etat, du chef des droits de succession, pourrait résulter d’un titre différent de la contrainte, tel qu’un acte notarié par lequel l’héritier se serait reconnu redevable de ce chef envers l’Etat d’une somme déterminée, ou un jugement rendu dans une contestation relative aux droits de succession dus au fisc et en déterminant le montant : alors, ce serait ce titre, expédié en forme de grosse exécutoire, qui servirait de fondement à la saisie immobilière (24).
4. Peut-on pratiquer une saisie immobilière en Belgique en vertu d’un acte reçu par un officier public étranger ou d’un jugement rendu par un tribunal étranger ?
Il est de principe que les actes authentiques et les jugements avenus à l’étranger n’ont pas de force exécutoire en Belgique, c’est ce qui résulte de l’article 546 du code de procédure.
Cette règle est fondée sur un principe élémentaire de

(23) Conf. Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2198, 2°, p. 145 ; Dutruc, t. III, V° cit., n° 183. — Contra : Martou, 1. 1, n° 305; Dalloz, Rép., V° cit., n° 258; Beltjens, sur l’art. 11, n° 10.
(24) Trib. Gand, 20 mai 1878, et sur appel, Gand, 7 décembre 1878 (Belg. Jud., 1878, p. 842, et 1881, p. 414).
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droit public, à savoir que l’exécution parée se poursuivant au nom du pouvoir exécutif, il serait inadmissible qu’une souveraineté étrangère ordonnât d’y procéder sur notre territoire.

a) En ce qui concerne les actes passés à l’étranger en la forme authentique, ils n’auront en Belgique, au point de vue de l’exécutorialité, que la valeur d’actes sous seing privé, c’est-à-dire qu’ils seront dépourvus de force exécutoire et que la partie au profit de laquelle ils auraient été souscrits devra obtenir d’un tribunal belge un jugement condamnant le débiteur à satisfaire à ses engagements ; ce sera ce jugement et non l’acte authentique étranger qui servira alors de titre à la saisie immobilière. Et il n’est pas question ici de la procédure d'exequatur, celle-ci ne concernant que les jugements prononcés à l’étranger et non les conventions y reçues par un officier public.Il faut se garder d’une confusion entre la force probante attachée aux actes passés à l’étranger en la forme authentique et leur force exécutoire.
La loi hypothécaire admet à la transcription en Belgique les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers passés à l’étranger, pourvu qu’on ait suivi les formalités prescrites pour leur authenticité par la loi du pays ou ils ont été reçus, ce dont le conservateur s’assure en exigeant la légalisation par les agents diplomatiques de l’acte présenté à la transcription.Quant aux hypothèques consenties en pays étranger qui, d’après l'article 2128 du code civil, étaient destituées de tout effet sur les biens situés dans notre pays, il résulte de l'article 77 de la loi hypothécaire qu’elles auront effet à l’égard de ces biens, à condition que les actes qui en contiennent la stipulation aient été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens, formalité qui permet à ce magistrat de vérifier si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays ofi ils ont été reçus.
On voit donc que, dans le système de notre loi hypothécaire, les actes passés en pays étranger, dans la forme authentique requise par la loi de ce pays, ont la même force probante en Belgique et produisent à ce point de vue les mêmes effets que s’ils avaient été reçus dans notre pays, ils deviennent opposables aux tiers par la transcription et ils produisent l'hypothèque. Mais ce n’est pas à dire qu’ils aient la même force exécutoire, sous ce rapport, le principe de l’article 546 du code de procédure est demeuré intact ; c’est ainsi que les contrats constitutifs d'hypothèques passés à l’étranger et revêtus du visa du président du tribunal, conformément à l’article, 77 de la loi hypothécaire, produisent effet sur les immeubles situés en Belgique qui en sont grevés d’après la convention, en ce sens que l’hypothèque existe et est valable, mais il ne suit pas de là que le créancier pourrait se prévaloir d’un pareil acte pour pratiquer une saisie immobilière, il devra préalablement obtenir des tribunaux belges un jugement de condamnation qui, seul, donnera lieu à la voie parée (25). Rn d’autres termes, de ce qu’un contrat d’hypothèque passé à l’étranger, dans la forme authentique réglée par la loi du pays, et dûment visé conformément à l’article 77 de la loi hypothécaire, affecte les biens se trouvant en Belgique, il ne résulte pas qu’il engendrerait la voie parée, notamment qu’il serait susceptible de servir de base à une saisie immobilière, contrairement à la disposition de l’article 546 du code de procédure qui, nous le répétons, concorde avec le principe élémentaire de droit public, suivant lequel il n’appartient pas à une souveraineté étrangère de donner un mandement d’exécution dans notre pays.b) Quant aux jugements prononcés en pays étranger,

ils doivent être rendus exécutoires par un tribunal belge pour servir de fondement à une saisie immobilière comme à toute autre voie d'exécution forcée. On n’a pas à entrer ici dans l’explication de la procédure d'exequatur; on sait que, d’après l'article 10 de la loi du 
25 mars 1876, il faut distinguer deux hypothèses : s’il existe entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue un traité conclu sur la base de la réciprocité, le tribunal belge, saisi de la demande d’exequatur, ne fera porter son examen que sur les cinq points énoncés en cet article 10; en l’absence de traité, le tribunal belge a le droit de reviser au fond le jugement étranger, et, suivant qu’il lui parait avoir bien ou mal jugé, de lui donner ou lui refuser force exécutoire en Belgique.

5. Lorsque le créancier saisit les immeubles du débiteur, en vertu de plusieurs titres afférents à différentes créances, chacun de ces titres doit réunir les conditions requises de validité, d’authenticité et d’exécutorialité ; si l’un d’eux est vicié, la saisie n’est valable que jusqu’à concurrence des sommes énoncées aux titres réguliers, et elle est nulle pour le surplus. La situation serait au
tre, si les divers titres concernaient la même créance, en sorte que les titres subséquents ne seraient que la confirmation du titre originaire ; dans ce cas, il suffirai t que ce dernier fût dans les conditions prescrites.

C’est dans une hypothèse semblable qu’il a ôté jugé que, lorsqu’une saisie immobilière est faite à la fois en vertu d'un titre authentique et exécutoire, tel qu’un acte de reconnaissance avec affectation hypothécaire, et en vertu d’un jugement frappé d’appel, elle doit être validée sans qu’il y ait lieu de prononcer la surséance ; l’acte de reconnaissance constatant une créance liquide et certaine donnait à la saisie une base légale (26).
§ II. — Des jugements qui autorisent l'expropriation.

6 . Les jugements étant des titres authentiques et exécutoires, sont essentiellement susceptibles de servir de base à des poursuites en expropriation. Il est évident que, s’ils sont définitifs et passés en force de chose jugée, c’est-à-dire s’ils ne sont sujets à aucun recours, il n’y a pas de difficulté ; ils autorisent le créancier à entamer la saisie, à la faire valider, et à passer outre à .l’adjudication. Et, comme on l’a dit, il n’est même pas nécessaire, pour qu’il en soit ainsi, que le jugement prononce expressément une condamnation contre le débiteur; il suffit qu’il constate authentiquement l’existence d’une obligation à sa charge, comme le ferait une reconnaissance notariée (supra, n° 2).
Ainsi, tous jugements contradictoires rendus en dernier ressort ou en degré d’appel ou rendus en premier ressort après l'expiration du délai d’appel, tous jugements par défaut en premier ou en dernier ressort, après que les délais d’opposition et d’appel sont écoulés, permettent au créancier de consommer l’expropriation. Et peu importe que ces jugements soient l’objet d’une voie de recours extraordinaire, telles que pourvoi en cassation, requête civile, tierce opposition, car il est admis que ces voies de recours ne font pas obstacle à la chose jugée et ne sont pas suspensives. Toutefois, il résulte de l’art. 478 du code de procédure, que l’exécution d’un jugement frappé de tierce opposition pourrait être suspendue en vertu d’une ordonnance expresse de justice.
7. L’article 12 de notre loi, correspondant à l’article 2215 du code civil, rôsoud les difficultés auxquelles donne lieu l’expropriation, lorsqu’elle est poursuivie en vertu d’un jugement qui n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, soit parce qu’il n’est que provisoire, soit

(25) Laurent, Principes de droit civil, t. XXX, n° 456. Conf. trib. Liège, 22 janvier 1872 (Pas., 1872, 111, 120).
(26) Liège, 8 mars 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 678). Conf. 

Dalloz, Hép., V°cit., n° 236; Beltjens, art. 11, n° 16.
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parce qu’il est susceptible d’appel ou d’opposition. Cet article, comme l’article 2215 du code civil, ne concerne que le jugement qui sert de base à la saisie, et ne statue rien sur ceux qui interviennent sur les incidents de la poursuite (27).

Notre article permet de pratiquer la saisie immobilière, en vertu d'un jugement exécutoire, bien qu'il n’ait pas acquis force de chose jugée, mais il ajoute qu’il ne pourra être procédé au jugement de validité qu’après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée. Ainsi, d'une part, le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation contre un débiteur, ne doit pas attendre, pour saisir ses immeubles, que ce débiteur ait épuisé les voies de recours ou en 
soit déchu; d'autre part, la saisie ne pourra être validée qu’après que la décision judiciaire sur laquelle elle est fondée, sera devenue inattaquable. Notre article 12 a modifié, sur ce point, l’article 2215 du code civil en ce que, tandis que, d’après ce texte, le poursuivant pouvait mener la procédure jusqu’à l’adjudication exclusivement (et par là, il fallait entendre, sous le code de procédure, l’adjudication définitive et non préparatoire), en vertu d’un jugement sujet à réformation, notre article lui prescrit de s’arrêter au jugement de validité. « En » effet -, dit le rapport de M. Lei.ièvke, <> l’adjudica- « lion devant se faire à peine de nullité, dans des délais » prescrits, il est impossible de la retarder par le motif » que le jugement servant de base à la saisie, n’est que - provisoire. D’autre part, il est évident que la saisie » immobilière ne peut être déclarée valable par le juge, ’> tant que le titre du poursuivant est incertain et qu'il » peut même être anéanti. En conséquence, il est indis- « pensable que le jugement de validité ne puisse être ’> rendu que lorsque la décision servant de base à la " poursuite est devenue définitive en dernier ressort ou » passée en force de chose jugée •> (281.

8 . Il faut, pour l’application de l’article 12, distinguer les jugements contradictoires et les jugements par défaut.
A. Des jugements contradictoires. — Supposons d’abord qu'il s'agisse d’unjugement contradictoire rendu en premier ressort, et qui n’a pas été déclaré exécutoire par provision. On sait que, dans ce cas, l’exécution du jugement est suspendue pondant le délai de huitaine, en- déans lequel l’appel n’en est pas recevable (code de proc., art. 449et 150); après l'expiration de ce délai, qui court à dater du jour du jugement, celui-ci sera susceptible d’être exécuté par voie de saisie immobilière nonobstant le délai d’appel qui, comme, on le sait, est, en général, de trois mois à partir du jour de la signification (code de proc., art. 443) ; seulement, le jugement de validité no pourra être obtenu qu’après l’expiration de ce délai d’appel.Sans doute, en général, le délai d’appel n’est pas à lui seul suspensif de l'exécution du jugement, c’est-à-dire que celle-ci n’est pas entravée par le fait que la partie condamnée a la faculté d’interjeter appel, si, d'ailleurs, elle n'use pas de cette faculté ; mais ici, le texte de l’article 12 est formel, il exige pour que la saisie soit déclarée valable, que le jugement qui lui sert de titre soit devenu irrévocable; il faut donc, s'il est susceptible d’appel, que le délai soit expiré, puisque c’est alors seulement que le jugement est passé en force de chose jugée, comme s’il avait été rendu en dernier ressort.Ainsi le créancier, qui a obtenu contradictoirement un jugement en premier ressort non exécutoire par provision pourra, huit jours après le jugement — et pourvu, bien entendu, qu’il ait été signifié à avoué et à partie, conformément à l'article 147 du

code de procédure — commencer la saisie immobilière, et la pousser jusques et y compris l’assignation en validité, mais il devra s'arrêter là, autrement dit, il ne pourra faire prononcer la validité qu’après que le délai d’appel sera expiré, sans que la partie condamnée ait interjeté appel.
I)e même, sous le code de procédure, il fallait décider que l'adjudication définitive ne pouvait avoir lieu en vertu d'un jugement en premier ressort, lorsque le délai d’appel était en cours, bien qu’il n’y eût pas d’appel formé (29).
L'appel produit, en général, un effet suspensif, c'est- à-dire qu’il empêche de commencer l’exécution ou l’arrêt, lorsqu'elle est commencée ; il en résulte que, dès 

qu’il est interjeté, le créancier devient non recevable à entamer la saisie ou à la continuer; il devra attendre à cet effet la confirmation du jugement. En d'autres termes, l'appel empêche tous actes de poursuite postérieurs, de sorte que l’exploit de saisie ne pourrait être utilement notifié après que le jugement qui lui sert de base, aurait été frappé d’appel. On voit donc que le créancier ne pourra plus, comme dans le cas précédent, pousser la procédure jusqu'au jugement de validité exclusivement; l'appel étant formé, il lui est interdit de commencer la saisie, et, s’il l’a commencée, de poser aucun acte de poursuite subséquent ; dans ce dernier cas, il reprendra la procédure après le jugement confirmatif.
Supposons ensuite que l’expropriant soit muni d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort, et qui aurait été déclaré exécutoire par provision nonobstant appel, conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1841. Alors, l’appel pouvant être formé avant l’expiration du délai de huitaine dont il est question à l’article 119 du code; de procédure, l'exécution n’est pas suspendue durant cette huitaine; le créancier peut, par conséquent, commencer l’expropriation sans devoir a ttendre que ce délai soit écoulé, pourvu toutefois (hors le cas où l’exécution du jugement aurait été ordonnée sur minute), que la signification à avoué et à partie, prescrite par l’article 147 du code de procédure, ait eu lieu.
L’acte d’appel n'arrête pas les poursuites, mais il résulte de notre article 12, que, bien que le jugement soit exécutoire par provision, le saisissant ne pourra provoquer la validité de la saisie qu’après que le jugement sera passé en force de chose jugée, c’est-à-dire après qu’il aura été confirmé sur l'appel ou après que le délai d'appel sera expiré.
11 résulte de l’article 12 de notre loi, comme de l’a rticle 2215 du code civil, que la poursuite d'expropriation peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire. Il faut entendre par jugements provisoires, des jugements d'avant-dire-droit qui, à la différence des jugements préparatoires et interlocutoires, n’ont pas pour objet de mettre la cause en état d’être jugée, mais seulement de détacher du procès un chef de demande particulièrement urgent, et d’y donner une solution convenable en attendant la solution relative à l’ensemble (30) ; tels sont, notamment, les jugements qui, en attendant la décision sur le fond, ordonnent le payement d’une somme quelconque à l’une des parties à titre de provision alimentaire; cela se présente surtout au cours des instances en divorce ou en séparation de corps, lorsque la femme, conformément à l’article 268 du code civil, forme une demande de pension alimentaire ou de provi

sion ad litem.Ces jugements provisoires sont-ils, de plein droit, exé
cutoires par provision nonobstant appel?

(27) Cass., 2 juillet 1852 (Bëlg. Jud., 1833, p. 853).
(28) Rec. Parent, p. 19.

(29) Dalloz, Rép., V°cit., n° 230.(30) Dai.i.oz, suppl., V° Jugement d'avant-dire-droit, n° 20; Garsonnet, t. 11, §382, p. 6G(j, et t. 111, § 434, p. 93.
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C’est la négative qui prévaut aujourd’hui (31), et cette opinion nous semble préférable, car aucun texte du code ne déclare que les jugements provisoires seraient de plein droit et par leur nature même exécutoires par provision; il faut donc décider qu’ils tomberont, comme les autres, sous l’application de l’article 135 du code de procédure, remplacé actuellement par l’article 20 de la loi du 25 mars 1841 ; par conséquent, il sera facultatif aux tribunaux d'ordonner ou non l’exécution provisoire de ces jugements avec ou sans caution. Il en résulte que, si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, celui qui a obtenu le jugement ne pourra saisir les immeubles de la partie condamnée que huit jours après le prononcé, conformément à l’article 450 du code de procédure; dans le même cas, le jugement étant en premier ressort, l’appel sera suspensif, de sorte que le créancier à qui il aura été notifié, devra surseoir à toutes poursuites ultérieures jusqu'à l'arrêt conlirmatif. Si, au contraire, l’exécution provisoire a été ordonnée, le créancier pourra, sous réserve des significations requises, 

saisir les biens du débiteur, sans devoir attendre le délai de huitaine fixé par l'article 450 du code de procédure; de plus, l’appel ne suspendra pas les poursuites et n’empêchera pas le créancier de les pousser jusques et y compris l’assignation en validité.
Mais, dans cette hypothèse où la saisie immobilière a été commencée en vertu d’un jugement provisoire, déclaré ou non exécutoire par provision, quand pourra- t-on procéder au jugement de validité?
D’après Martou, il ne suffira pas à cet effet que le jugement provisoire soit passé en force de chose jugée ; il ne deviendra pas pour cela définitif dans le sens que la loi attache ici à ce mot ; il faudra, pour que l’expropriation soit consommée par le jugement de validité, qu’il soit intervenu une décision qui évacue le fond et qui elle-même ait acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans cette opinion, la saisie ne pourrait donc être déclarée valable, en cas de jugement provisoire, que lorsqu’une décision ultérieure et différente de ce jugement aurait été rendue (32). On argumente de ce que l’article 12 de notre loi exige, pour que la saisie soit validée, une décision définitive, ce qui, dit-on, suppose un jugement statuant au fond et exclut le jugement qui accorde une provision, lequel est un avant-faire-droit.
Nous préférons l’opinion contraire. Il nous parait que, lorsque le jugement provisoire sera coulé en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsqu’il sera rendu en dernier ressort, ou, s’il est en premier ressort, qu’il aura été confirmé en degré d’appel, ou que le délai d’appel sera expiré, le saisissant pourra s’en prévaloir pour provoquer la validité de la saisie.
En effet, si les jugements provisoires, notamment ceux qui allouent à la femme plaidant en divorce ou en séparation de corps une pension alimentaire ou une provision ad lilcm, sont des jugements d'avant-fairo- droit, il n’en est pas moins vrai, qu’à l’exemple de tous ceux qui prononcent sur les incidents, ils sont définitifs sur les points qu’ils règlent.
Sans doute, ils sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’instance, à raison des changements qui peuvent survenir dans la situation des parties, mais toujours est-il que, malgré ce caractère provisionnel, ils forment un titre pour la partit! qui les a obtenus, aussi longtemps qu’une nouvelle décision judiciaire ne vient régler la situation d’une façon différente. 11 en résulte que, lorsqu’un jugement semblable sera passé en force de chose jugée, le créancier sera fondé à en poursuivre

(31) Conf. Gaiisonnet, t. V, §937, pp. 215, 216; Dai.i.oz, 
suppl., V" Jugement, n° 503, avec les autorités dans les deux 
sens. — Contra : Maktou, t. I, n° 330.(32) Conf. JlAiiTor, t. 1, n° 330; P and. iiei.ües, V° cit., n° 437 ; Bei.tjens, sur l'art. 12, n° 17.

l’exécution par la voie de la saisie immobilière, comme par toute autre voie de droit, et rien ne l'empêchera, par conséquent, de faire valider cette saisie. C’est ainsi que la femme, demanderesse ou défenderesse en divorce ou en séparation de corps, à qui un jugement provisionnel a alloué une pension alimentaire, conformément à l’article 268 du code civil, aura le droit, lorsque ce jugement ne sera plus susceptible d’aucun recours, de mener à fin la procédure d’expropriation sur les immeubles du mari, pour se faire payer les termes échus de sa pension, lesquels lui sont définitivement acquis ; qu’importe que ce jugement puisse éventuellement être rétracté au cours de l’instance? Il n’en est pas moins vrai (pie, jusque-là, étant passé en force de chose jugée, il constitue un titre de créance pour la femme, celle-ci, étant créancière de sommes liquides qui lui sont dues d’une façon irrévocable, se fera payer, au besoin, en consommant l’expropriation des biens du mari, c’est-à- dire en provoquant la validité de la saisie et l’adjudica
tion.

Dans l'opinion contraire, il arriverait que, dans le cas où le mari ne posséderait que des immeubles, la femme n’aurait aucun moyen de se faire payer la pension alimentaire ou la provision ad Ule.m, aussi longtemps qu’il ne serait pas intervenu une décision au fond statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps, de solde que le but de la loi, qui a été précisément de pourvoir à la subsistance de la femme, durant l'instance, ainsi qu'au payement des frais qu’elle doit exposer, serait complètement manqué (33).
9. B. Des jugem ents p a >• dé/aid. — L’article 2215, alinéa 2, du code civil, portait que >■ la poursuite ne peut -> s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut •> durant le délai de l'opposition.
Cette disposition ne souffrait pas de difficulté dans le système de l’ordonnance d'avril 1667, alors en vigueur, et suivant lequel tout jugement par défaut, aussi bien faute de comparaître que faute de conclure, n'était susceptible d'opposition que pendant la huitaine à compter de la signification ; alors on comprenait que, dans les deux cas, l’expropriation ne put commencer qu’après l’expiration du délai d'opposition. Mais cette disposition était devenue, en partie, inapplicable dans le système du code de procédure.
On sait, en effet, qu'il faut distinguer, dans ce système, pour fixer le délai d’opposition, suivant qu’il s’agit du défaut faute de comparaître ou du défaut faute de conclure, distinction qui, suivant l'opinion domi

nante, s’applique aussi bien en matière commerciale qu’en matière civile (31); lorsqu’il y a défaut, faute de conclure, le délai d’opposition est de huitaine à compter de la signification à avoué si on est en matière civile, et de la signification à partie si on est en matière commerciale, conformément aux articles 157 et 136 du code de procédure; lorsqu’il y a défaut faute de comparaître, l’opposition est recevable jusqu’à l’exécution du jugement. Il en résulte que, dans le premier cas, le principe de l'article 2215, alinéa 2, s'appliquait sans difficulté et l’article 12 n’a apporté sous ce rapport aucun changement. Le délai prescrit par l'article 157 du code de procédure pour former opposition aux jugements par défaut, faute de conclure, coïncide exactement, en matière civile, avec le délai pendant lequel il n’est [tas permis d’en poursuivre l’exécution aux termes de l’a rticle 155; il s'ensuit que, si la saisie est poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de conclure pro-

(33) Conf. Pont, Privilèges et h y p o t h è q u e s ,  t. 11, sur les arti
cles 2213-2217, n° 51 ; Dai.i.oz, suppl., V° cit., n°46; trib. 
Saintes, 15 janvier 1892 (Dai.i.oz, Pur., 1892, 11, 180, et note).

(34j Gausonnet, t. V, § 993, p. 341; Namits, Code de com
merce, t. III, n° 2517 ; Bruxelles, 28 juillet 1892 (Pas., 1893, 11, 
27, et note).



991 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 992
noncé par la juridiction civile, elle ne pourra commencer qu’après l’écliéance de la huitaine de la signification à avoué; le délai d’opposition est suspensif aux termes de l'article 155 du code de procédure, c'est-à-dire que la saisie immobilière n'est praticable qu’après l'expiration de la huitaine pendant laquelle l'opposition pourrait être utilement formée. On voit que, lorsque le jugement servant de base à la saisie immobilière est un défaut faute de conclure émanant d’un tribunal civil, il est vrai de dire, comme le portait l’article 2215 du code civil, que la poursuite ne peut s’exercer durant le délai de l’opposition, cette solution est imposée par l'article 155 du code de procédure.

La solution est-elle la même si le jugement par défaut faute de conclure servant de base à la saisie immobilière, émane de la juridiction commerciale?
Dans ce cas aussi, le délai de l’opposition est, aux termes de l’article 130 du code de procédure, de huit jours à partir de la signification, mais, à l’inverse de ce qui se passe en matière civile., il ne coïncide pas avec le délai de l’exécution, puisqu’il résulte de l’article 135, alinéa 2, que celle-ci pourra avoir lieu un jour franc après la signification et jusqu’à l’opposition.'La saisie immobilière pourra-t-elle être entamée un jour franc après la signification ou seulement, comme dans le cas où le jugement émane d'un Iribunal civil, après la huitaine pendant laquelle l'opposition est recevable? 11 faut adopter la première alternative ; eu effet, l’article 135, alinéa 2, du code de procédure, qui rend le jugement par défaut exécutoire unjour après la signification, ne distinguant pas entre les divers modes d'exécution forcée, rien n’autorise à apporter une exception à cette règle pour la saisie immobilière; la situation n’est pas la même que si ou se trouve en présence d'un jugement par défaut laute de conclure rendu par le tribunal civil; dans ce dernier cas, le délai d’opposition est suspensif, puisqu'il coïncide avec celui pendant lequel l'exécution est suspendue en vertu de l’article 155 : en matière commerciale au contraire, il résulte formellement de l'article 135, alinéa 2, du code do procédure, que le délai d'opposition n’est pas suspensif Quant à l'article 12 rie notre loi, il semble bien ne viser (pie les jugements par défaut émanant des tribunaux civils, puisqu'il dispose que la poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements 

par défaut que conformément aux articles 155 du code de procédure et 20 de la loi du 25 mars 1811, lequel concerne le cas où l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel a été ordonnée; or, et abstraction faite de cette dernière hypothèse qui est commune aux jugements des tribunaux civils et à ceux des tribunaux de commerce, l'article 155, ordonnant la suspension de l’exécution pendant le délai de huitaine de la signification, ne concerne que lesjugements des tribunaux civils; pour ceux des tribunaux de comméra;, l’intervalle entre la signification et l’exécution n'est que d’un jour. Nous déciderons donc que le créancier qui est muni d'un jugement par défaut, faute de conclure, rendu par le tribunal de commerce aura le droit d’entamer la procédure de saisie un jour après la signification, (uniformément à l’article 435, alinéa 2, sauf, évidemment, à ne provoquer la validité qu’après que le délai d’opposition et (si le jugement est en premier ressort) le délai d'appel seront expirés.
Mais, si la règle de l’article 2215 du code civil interdisant d’exercer la saisie immobilière en vertu de jugements par défaut, durant le délai de l'opposition, s’appliquait sans difficulté en cas de défaut faute de conclure, il n’en était pas de même lorsqu’il y avait défaut faute de comparaître. Alors, en effet, il résulte des articles 158 et 159 du code de procédure, que l’opposition est recevable jusqu a l'exécution du jugement et que le jugement est réputé exécuté, quant aux immeubles, lorsque la saisie d'un ou de plusieurs d’entre eux a été notifiée à la partie défaillante; c’est donc seulement la dénonciation de la saisie qui ferme la voie de l’opposition. Il

s'ensuit que l'application de l’article 2215 créerait alors une situation inextricable, puisque, d’une part, l’opposition serait recevable jusqu'à ce que la saisie ait été opérée et que, d’autre part, la saisie ne serait praticable que lorsque l'opposition ne le serait plus. Aussi, la doctrine et la jurisprudence ont-elles admis, sous l’article 2215 du code civil, et telle est encore la solution adoptée actuellement en France, que les articles 158 et 159 du code de procédure, en décidant qu’en cas de défaut faute de comparaître, l'opposition serait recevable jusqu’à l’exécution, ont abrogé partiellement l’article 2215, que cet article, en tant qu’il défendait la saisie immobilière durant le délai de l’opposition, ne concernait plus que lesjugements par défaut faute de conclure, dont l’opposition n’est recevable que pendant huit jours à compter de la signification conformément à l’article 157 du code de procédure, etque la saisie immobilière peut être opérée en vertu d’un défaut faute de comparaître après la huitaine de la signification à personne ou à domicile, conformément à l’article 155 du code de procédure, bien que l'opposition soit encore recevable (35).
C’est cette solution qu’a entendu consacrer notre législateur quand, dans l’article 12, alinéa 2, il s’est référé à l’article 155 du code de procédure civile. 

« Notre article, dit le rapport de M. Lei.iÈvre , détcr- ■’ mine le sens véritable du § 2 de l’article 2215 du codecivil. 11 en résulte que la saisie immobilière peut être ” pratiquée en vertu d’un jugement par défaut faute de » comparaître, du moment que le délai de huitaine à » partir de ce jugement est expiré, conformément aux •’ prescriptions de [article 155 du code de procédure ’> civile ■> (30). Ou voit qu’à la différence de ce qui a lieu pour les défauts faute de conclure, le délai d’opposition n’est pas suspensif en cas de défiait faute de comparaître, puisque le demandeur qui a obtenu ce jugement peut l'exécuter sur les immeubles du défaillant dès l'expiration du délai de huitaine, à dater de la signification prescrit par l’article 155 du code de procédure, bien qu’aux termes des articles 158 et 159 du même code, l'opposition soit encore recevable.
Si lejugement servant de base à la saisie immobilière est un défaut faute de comparaître rendu par un tribunal de commerce, on décidera, pour les motifs énoncés ci-dessus, que le créancier ne sera pas tenu d’attendre,, pour saisir les immeubles du débiteur défaillant, l’expiration de la huitaine à partir de la signification, mais qu'il pourra y procéder un jour après celle-ci, conformément à l’article 435, alinéa 2, du code de procédure, lequel exclut nécessairement l’application de l’art. 155.
Remarquons (pie les poursuites d’expropriation ne seront valablement commencées, en vertu d’un jugement par défaut faute de comparaître rendu par un tribunal civil ou de commerce, que dans les six mois de l’obtention du dit jugement ; après ce délai, il y aurait péremption conformément à l’article 15(3 du code de procédure. Il en serait autrement, conformément au droit commun, si le défaillant avait acquiescé au jugement dans les six mois, cet acquiescement ayant pour effet d’empêcher la péremption.
En cas de defaut faute de comparaître, l’opposition est recevable jusqu’à l’exécution, qui est réputée avoir eu lieu lorsque l’exploit de saisie immobilière a été notifié au défaillant ; la voie de l'opposition lui est alors fermée. On doit signaler à ce point de vue un arrêt de la cour de Gand décidant que, d’après l'esprit de la loi, révélé par la disposition finale de l’article 159 du code de procédure, il faut, pour exclure le droit d’opposition

(35) Gausox.net, t. V, § 1027, p. 425, § 1031, p. 436, et 
0 1034, pp. 443-445 ; Carré-Chauveau, t. IV, quest. 2198, 2°, 
p. 143; Dutruc, t. 111, V° cit., n“ 195; Dalloz, Rép., V° cit., n° 244.
(36) Rcc. P arent, p. 19. •
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à un jugement par défaut faute de comparaître, qu’il y ait un acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; qu’on ne doit considérer comme revêtant ce caractère, ni le commandement préalable à la saisie immobilière ni même l’exploit de saisie, lorsqu’ilsn’ontpas été dénoncés à personne ou à domicile conformément à l’art. 68 du code de procédure, mais que, le défaillant se trouvant en pays étranger, ils lui ont été simplement adressés par la poste, conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1814 (37).

Qu'il s’agisse d’un jugement par défaut faute de comparaître ou faute de conclure, rendu par un tribunal civil ou de commerce, l’opposition formée en temps utile produit, en principe, un effet suspensif; il en résulte qu'elle empêche le créancier d’entreprendre la saisie immobilière, ou, s’il l’a commencée (ce qui, en matière civile, ne peut se présenter qu’en cas de défaut faute de comparaître, puisque, s’il s’agit d’un défaut faute de conclurè, aucun acte d'exécution n’est possible durant le délaide huitaine imparti pour faire opposition), elle fait obstacle à tout acte de poursuite subséquent. Le créancier ne pourra entamer ou reprendre la procédure qu’après qu'il aura été statué sur l’opposition et que le jugement contre lequel elle était dirigée aura été maintenu.
En se référant aux articles 155 du code de procédure et 20 de la loi du 25 mars 1841, notre article 12, al. 2, vise le cas où l’exécution provisoire des jugements par défaut nonobstant opposition a été ordonnée. On sait qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, d’une part, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire des jugements par défaut avant l’expiration de la huitaine de la signification dans tous les cas où il y a urgence, et que, d’autre part, lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut en ordonner l’exécution provisoire nonobstant opposition, avec ou sans caution. On sait aussi que, d’après l’opinion généralement admise par la jurisprudence, le droit d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant opposition appartient aux tribunaux de commerce comme aux tribunaux civils (38). Or, si le jugement par défaut faute de comparaître ou faute de conclure a été déclaré exécutoire par provision nonobstant opposition, il s'ensuivra :
1° Que le demandeur pourra saisir les immeubles du débiteur, en vertu de ce jugement, dès qu’il aura été signifié, sans devoir attendre le délai de huitaine pendant lequel l’exécution est suspendue aux termes de l’article 155 du code de procédure. En effet, il est vrai que la permission accordée par le tribunal, conformément à l’article 155, alinéa 1, d’exécuter le jugement par défaut pendant la huitaine qui suit la signification, n’emporte pas virtuellement celle de l’exécuter nonobstant opposition ; mais il nous parait, bien que la question soit controversée (39), que la réciproque n’est pas exacte, autrement dit qu’il faut décider par analogie de ce qui a lieu lorsque les jugements contradictoires sont rendus exécutoires nonobstant appel, que l’exécution provisoire accordée nonobstant opposition implique la faculté d’exécuter dans les huit jours de la signification;
2° Que l’opposition, bien que formée en temps utile, n’empêcherait pas le créancier d’entreprendre ou de continuer les poursuites d’expropriation forcée ; seulement, après avoir assigné en validité, il devrait suspendre la procédure, de sorte que la saisie ne fut validée, conformément à notre article 12, alinéa 1, qu’après que l’opposition aurait été écartée.
10. Lorsque le saisissant, après avoir assigné envali-

(37) Gand, 9 décembre 1893 (Bei.g. Jld., 1894, p. 105).(38) Conf. Pa.nd. belges, V° Exécution provisoire, nos 140 et 
suiv. — Contra : Gausonnet, t. V, § 1054, p. 480.

(39) Voyez P and. belges, V° Exécution provisoire, nos 110-118,

dité, est tenu, conformément à l’article 12, de surseoir au jugement jusqu'à ce que la décision judiciaire qui lui sert de titre soit coulée en force de chose jugée, la péremption de vingt jours dont il est question à l’article 36 de la loi du 15 août 1854 est suspendue dans l’intervalle; c’est ainsi que le cours de ce délai est interrompu, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit intervenu une décision définitive, d’où il suit que la demande en validité ne serait pas atteinte par la péremption parce qu’il se serait écoulé plus de vingt jours à compter de l’expiration du délai de comparution. Et le demandeur n’aurait pas à provoquer, dans ce délai, un jugement pour déclarer et ordonner la surséance, celle-ci existe de plein droit, sans qu’il y ait lieu de la faire prononcer par un jugement, et elle produit, dès lors, tous ses effets légaux, notamment celui de suspendre la péremption de l’article 36 (40).
II. On vient de dire que la saisie immobilière ne peut être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut non exécutoire par provision qu’après la huitaine à compter de la signification à avoué ou à partie, suivant qu’il s’agit d’un défaut faute de conclure ou faute de comparaître.
Est-il permis, durant cette huitaine, de notifier à la partie condamnée le commandement préalable à l’expropriation, soit par l’exploit de signification du jugement, soit par exploit distinct ?
Il faut rapprocher de cette question celle de savoir si les créanciers d’une succession doivent signifier à l’héritier leurs titres exécutoires contre le défunt, conformément à l’article 877 du code civil, huit jours avant le commandement ou si, au contraire, le commandement peut être contenu dans le même exploit que la dite signification ; c’est cette dernière alternative qu'il faut adopter, et, dans ce cas, le commandement étant signifié par le même exploit que le titre de la créance, il sera satisfait à la loi du moment que la transcription n’en aura lieu que huit jours après. On doit adopter ici une solution analogue. Il en résulte que, le commandement étant en dehors de la poursuite et n’en constituant pas le premier acte, rien n’empêche de le notifier durant la huitaine de la signification du jugement, soit par exploit distinct, soit par l’exploit contenant cette signification. On a soutenu la négative par application de la règle contenue en l’article 155 du code de procédure ; on disait que, si le commandement no fait pas partie de la poursuite, il n’en constitue pas moins un acte d’exécution dans le sens de l’article 155, puisqu’il tend à faire obtenir le montant de la condamnation ; on ajoutait, qu’en fùt-il même autrement, qu’il faudrait encore décider que le commandement ne peut être fait pendant la huitaine de l'opposition, parce que le débiteur défaillant adroit, dans l’hypothèse visée, à un double délai, celui de huitaine à partir de la signification qui lui est accordé par l’article 155 pour le mettre en état de critiquer, par la voie de l’opposition, le jugement rendu contre lui, et celui de trente jours qui, d’après l’a rticle 674 du code de procédure (ce délai est réduit à quinze jours par l’article 16 de notre loi), doit séparer le commandement et la saisie,afin de permettre au débiteur de chercher des moyens de libération; or, dit-on, l’opinion contraire priverait le débiteur du premier de ces délais, puisque le commandement pourrait être fait en même temps que la signification du jugement, et que trente jours (actuellement quinze jours) après, il pourrait être procédé à la saisie (41).
Ces objections ne sont pas concluantes. En effet, il est aujourd'hui de jurisprudence incontestée que le

avec les autorités dans les deux sens. — Contra : Garsonnet, 
t. V, § 1054, p. 483.

(40) Liège, 18 mai 1887 (Pas., 1887, II, 350).
(41) Dalloz, Rép., V° cit., n° 245.
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commandement n’est pas plus un acte d'exécution qu’un acte de poursuite, puisqu’il ne met pas sous la main de la justice les biens du débiteur, c'est une simple mise en demeure qui précède l’exécution forcée sans se confondre avec elle; aussi voyons-nous dans l’article 159 du code de procédure que l’opposition aux jugements par défaut faute de comparaître n’est pas fermée par le commandement (42) ; il s’ensuit qu’on ne contrevient pas à l’article 155 du code de procédure, en notifiant le commandement durant le délai de huitaine endéans lequel l’exécution des jugements par défaut est suspendue aux termes de cet article, notamment en le notifiant en même temps que le jugement (43). Quant à la seconde objection, consistant à dire qu’en permettant de notifier le commandement préalable pendant la huitaine de l’opposition, on priverait le débiteur défaillant du bénéfice de ce terme, il est aisé d’y répondre que le délai d’opposition est ici hors cause, le commandement contenu dans l’exploit de signification du jugement n’y porte aucune atteinte, car il n’empêche pas le débiteur de former opposition pendant huitaine à compter de cet exploit, s’il s’agit d’un défaut faute de conclure, et jusqu’à l’exécution, c'est-à-dire, dans l’espèce, jusqu’à la notification de la saisie, s’il s’agit d’un défaut faute de comparaître. Et l’exécution est suspendue pendant la huitaine à dater de la signification du jugement au vœu de l’article 155 du code de procédure, puisqu’elle ne commence qu’avec l’exploit de saisie et que celui-ci ne peut intervenir que quinze jours après le commandement renfermé dans la dite signification. Il s’ensuit que nous n’admettons pas qu’il faudrait cumuler, dans cette hypothèse, la jouissance du délai de huitaine accordé pour former opposition et de celui de quinzaine qui doit s’écouler entre le commandement préalable et l’exploit de saisie; autrement dit, il nous paraît que la saisie pourra être pratiquée quinze jours après le commandement, celui-ci fût-il contenu dans l’exploit de signification du jugement par défaut. I)e quel droit exiger un intervalle de trois semaines? Le délai de quinzaine requis par l’article 16 court à dater du commandement; pourquoi en serait-il autrement quand celui-ci est notifié en même temps que le jugement, c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’opposition?

Qu’importe qu’au moment de la saisie, il se soit écoulé moins de quinze jours depuis l’expiration du délai d’opposition au jugement par défaut faute de conclure (44)?
On admet une solution analogue dans l’hypothèse où les créanciers d’une succession notifient aux héritiers le commandement préalable à la saisie immobilière dans l’exploit de signification des titres de créance, c’est-à- dire qu’on décide que la saisie peut avoir lieu, conformément à l’article 16, quinze jours après l'exploit contenant cette double signification, sans qu’il faille cumuler le délai de l’article 877 du code civil et celui de l’article 16 de notre loi.
La transcription du commandement constituant un acte d’exécution, puisqu'elle frappe d’indisponibilité les biens y désignés (art. 25, al. 2 et 27 de la loi), ne pourrait avoir lieu qu’après la huitaine de la signification du jugement à avoué ou à partie. Remarquons, toutefois, que cette transcription ne rendrait pas non recevable l’opposition au jugement par défaut faute de comparai tre en vertu duquel le commandement aurait été notifié, car c'est seulement l'exploit de saisie qui, aux termes de l’article 159 du code de procédure, constitue

(42) Pand. belges, V° Exécution des jugements, etc., n° 314, 
et les autorités v citées, notam. Bruxelles, 18 juillet 1881 (Belg . 
J ud. ,  1881, p. 1281); Gand, 3 avril 1883 (Pas., 1883, 11, 333); 
Liège, 3 août 1886 (Bei.g . Jld. , 1886, p. 1091).

(43) Conf. cass., 16 février 1849 (Belg. Jld., 1849, p. 289); 
Beltjens, sur l’art. 12, nüs 22-24; Pand. belges, V° c il., 
n°s 444-448.

une exécution suffisante pour fermer la voie de l’oppo
sition.

SECTION IL
DES CRÉANCES POUR LESQUELLES L’EXPROPRIATION 

PEUT ÊTRE POURSUIVIE.
12. L’article 11 de notre loi énonce les conditions relatives à la créance pour le recouvrement de laquelle l'expropriation est poursuivie; il reproduit sur ce point l’article 2213 du code civil et n’est que l’application de la règle édictée par l’article 551 du code de procédure pour toute espèce d’exécution forcée.
Il résulte de ce texte que la créance motivant la saisie des immeubles du débiteur doit être certaine et liquide ; il faut de plus, en vertu des articles 551 du code de procédure et 1186 du code civil, quelle soit exigible. Ces trois conditions sont requises à peine de nullité des poursuites et de dommages-intérêts.
13. A. La créance doit être certaine, c’est-à-dire que son existence actuelle doit être reconnue ou du moins n’ètre pas sérieusement contestable; peu importe qu’elle résulte d’un titre conventionnel ou d’un jugement. Il est évident qu’une créance purement éventuelle ne légitime pas une saisie immobilière. Il en est de même d’une créance subordonnée à une condition suspensive, aussi longtemps que celle-ci ne s’est pas accomplie ; jusque-là le créancier peut poser des actes conservatoires de son droit, mais non des actes d’exécution (art. 1180 et 1181 du code civil), et la réalisation de la condition au cours des poursuites ne validerait pas la saisie anticipée. Quant à la créance affectée d’une condition résolutoire, elle permet au créancier de poursuivre l’expropriation forcée, mais, si l’événement prévu par la condition se réalise, la poursuite est rétroactivement annulée (15). Il résulte encore de cette condition de certitude que la saisie ne peut être pratiquée en vertu de condamnations non encore prononcées, car il se peut qu’elles ne le soient pas et que la saisie se trouve ainsi manquer de base (46).
Nous disons que l’existence de la créance doit être reconnue ou du moins n’ètre pas sérieusement contestable. C’est qu’en effet, il ne suffirait pas d’une contestation quelconque, fût-ce la moins fondée, pour enlever à la créance son caractère de certitude et entraîner la nullité de la saisie immobilière; sinon celle-ci dépendrait, en définitive, de la bonne volonté du débiteur, car il pourra toujours, s’il est de mauvaise loi, mettre en discussion les points les mieux établis. Si le créancier a en mains la preuve de l’existence de la dette et s’il est en état d’en fournir une prompte justification, la saisie sera maintenue nonobstant la contestation; il appartient au tribunal saisi de la demande en validité et qui a mission d’apprécier tous les moyens de fond ou de forme dirigés contre la poursuite, de vérifier l’existence de la créance; c’est devant lui que s’engage la débat et il doit le résoudre, soit en reconnaissant la certitude de la créance, si le saisissant en fournit une justification prompte et péremptoire, soit en l’écartant, si la contestation repose sur des motifs raisonnables qui rendent la créance vraiment litigieuse; dans ce cas, la saisie ne sera évidemment pas validée, puisque la créance pour laquelle elle est pratiquée n’est pas certaine. C’est donc, en résumé, aux juges du fond saisis par la demande en validité ou par voie d’opposition au

(44) Conf. cass., 16 février 1849, précité ; Lyon, 10 novem
bre 1888 (Dalloz, Pér., 1889,11,211); Dutruc, t. 111. Vu cit., 
n° 317. — Contra ; Martou, t. 1, n° 332 ; Pand. belges, V° cit., 
n° 443.

Mo) Martou, t. 1, n° 313.(46) Garsonnet, t. 111, § 342, p. 303 texte et note 20; Pand. 
belges, V° Exécution des jugements, etc., n° 118.
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commandement ou à la saisie, qu’il appartient d’exam i
ner les contestations dirigées contre la créance et de 
décider si elles sont assez raisonnables pour lui ôter le 
caractère de certitude requis par la loi (17).

Martou rapporte, dans cet ordre d’idées, un arrêt de 
la cour de Metz, rendu dans une espèce où un créancier 
de deux époux avait saisi, comme subrogé à l’hypo
thèque légale de la femme en vertu de l’article 1446, 
al. 2, du code civil, un immeuble aliéné par le mari, 
tombé en déconfiture. Le tiers détenteur ayant opposé 
qu’en l’absence de séparation de biens judiciaire et de 
liquidation des reprises de la femme, il n’était pas cer
tain que celle ci fut créancière, la cour écarta la fin de 
non-recevoir en se fondant sur ce que le poursuivant 
satisfaisait suffisamment au prescrit des articles 2213 
du code civil et 551 du code de procédure, s'il était en 
mesure d'établir, dans l’instance d'expropriation, sa 
créance à charge de la femme, la subrogation à son 
hypothèque légale, la déconfiture du mari et sa dette 
envers la femme (48).On voit que lorsque le tribunal, saisi de la demande en validité, repousse la contestation soulevée par le débiteur relativement à la réalité de la créance et reconnaît l'existence de celle-ci, il atteste par le fait même que la créance était certaine au moment où la saisie a été pratiquée, de sorte que la contestation est . censée n’avoir jamais eu lieu ; c'est qu’en effet, le jugement est purement déclaratif, il ne crée pas le droit mais en affirme seulement l’existence. C’est ce qu’a décidé la cour de cassation de France relativement au jugement de validité de la saisie-arrêt et les mêmes motifs militent dans notre matière (19).

14. B. La créance doit être liquide, c'est-à-dire déterminée dans sa quotité. La liquidité comprend nécessairement la certitude ; en d’autres termes, si une créance dont l’existence est certaine n’est pas toujours liquide, par contre, une créance ne serait pas liquide si son existence n’était reconnue; les articles 551 du code de procédure et 11 de notre loi auraient donc pu se borner à dire que la créance doit être liquide, comme le fait, en matière de compensation, l’article 1291 du code civil, sans énoncer, en outre, qu’elle doit être certaine.
Il résulte de cette condition de liquidité que la partie qui a gagné son procès ne pourrait poursuivre l’expropriation des immeubles de la partie adverse pour le recouvrement des dépens aussi longtemps qu’ils ne sont pas taxés. Il a été jugé dans le même sens que, lorsque le poursuivant a été payé de sa créance, en capital et intérêts, avant l’adjudication, et qu’il a même reçu une certaine somme applicable aux frais de la saisie non liquidés, il n’a plus de créance certaine et liquide à réclamer et que, par suite, il y a lieu d’annuler les actes de procédure en expropriation par lui ultérieurement faits (50).On doit encore signaler, par application de la règle qui exige une créance liquide, un arrêt de la cour de Bruxelles décidant qu'en cas de faillite d’une société en commandite, le jugement qui déclare un associé commanditaire solidairement responsable des engagements de la société, pour s’être immiscé dans la gestion, n’autorise pas le curateur de la faillite à saisir les immeubles de ce commanditaire et à faire valider la saisie pour

(47) Martou, t. 1, n° 312; Pand. belges, V° Exécution des 
jugements, etc., n° 116 ; Garsonnet, t, 111, § S42, p. 503 ; Dutuuc, 
t. III, V° eit., n° 158; Dalloz, suppl., V° Vente publique d’im
meubles, n°40;cass. fr., 17 mai 1859(Dalloz, Pér., 1859,1, 396).

(48) Metz, 20 janvier 1859 (Sirey, 1859, II, 367).
(49) Cass, fr., 28 juin 1881 (Dalloz, Pér., 1882, I, 161 et note). Comp. Garsonnet, t. III, § 542, p. 505.
(50) Cass, fr., 3 avril 1837, rapp. Dalloz, Rép., V° eit., 

n° 220, en note.
(51) Bruxelles, 22 janvier 1874 (Pas., 1874, 11,321); Belt- 

jens, art. 11, n° 36.

le montant intégral des créances admises au passif de la faillite, mais qu’il ne pourra être procédé au jugement de validité qu’après qu’on aura déterminé la quotité de la dette qui doit rester ù charge de ce commanditaire en tenant compte des réalisations de l’actif déjà faites et de la créance qu'il possède lui-même à charge de la masse (51).On doit présenter ici, relativement à la liquidité de la créance pour laquelle l’expropriafion est poursuivie, une remarque analogue à celle qui a été faite au sujet de la condition de certitude ; de môme qu’une créance, quoique contestée, doit être considérée comme certaine si le saisissant est en mesure d’en fournir de suite une justification péremptoire, de même il faut dire avec G a r s o n 
n e t , qu’une créance dont la quotité n’est pas actuellement déterminée, mais est susceptible d’une liquidation prompte et facile, équivaut à une créance liquidée (52). Telle était déjà la doctrine de P o t h ie r  : •> P o t h ie r  ” enseignait donc, dit M. l'avocat général C h o q u e t t e ,« dans ses conclusions sur l’arrêt de la cour de cassa- » tion du 13 mai 1875, qu'une dette ou une créance « était liquide lorsqu’elle pouvait être promptement ” justifiée, et que la liquidation dépendait d’un compte ” pour lequel il ne fallait pas une longue discussion...,» et il n'est pas douteux que sa doctrine sur la liquidité » des créances n’ait été suivie par le législateur dans le « code civil et dans la loi du 15 août 1851. Tel est aussi ” le sentiment des commentateurs du code civil, notam- ’> ment de Z a c h a r i .k et de L a r o m is iè r e  (53).De là résulte cette conséquence, admise par la doctrine et par la jurisprudence, que, lorsque la créance est déterminée dans le titre authentique et exécutoire qui la constate, elle ne devient pas illiquide par le fait que le débiteur prétendrait avoir payé des acomptes, pourvu, d’ailleurs, que les sommes qu’il oppose ne soient pas assez fortes pour éteindre la dette par compensation. C’est ainsi qu’il a été jugé, en matière de saisie- exécution où la même question se présente, que, lorsqu’un jugement portant condamnation au payement d’une somme déterminée, ajoute •• sous déduction de ce » qui doit valoir en décompte »,ou *• sous déduction de « ce qui a déjà été payé -, celte addition ne rend pas l’objet de la condamnation illiquide et n’empêche pas la saisie-exécution; - s'il en était autrement, dit l'arrêt, » le pouvoir de déduire d’une dette les acomptes payés ” étant de droit, qu’il soit ou non exprimé, un débiteur » pourrait toujours arrêter l’exécution d'un titre par la -> simple allégation d’un décompte à faire •> (54). C'est ainsi encore que, lorsque la créance servant de fondement à la saisie immobilière est certaine et liquide, on ne peut accueillir l’opposition au commandement fondée sur le payement d'acomptes, à moins que le débiteur ne fasse des offres réelles pour l’excédent.Cette contestation n’obligera donc pas le créancier à surseoir aux poursuites jusqu’au règlement du comptent n’entravera pas la procédure ; c’est lors de l’instance en validité que le débiteur saisi opposera les acomptes qu'il a payés et fera liquider définitivement le chiffre de sa dette (55).La loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de la liquidité d’une créance, l’appréciation de ce fait rentre dans le domaine exclusif du juge du fond (56).La liquidité, entendue dans le sens indiqué, doit exister lors de la saisie. C’est qu’en effet, c’est seulement

(52) Garsonnet, t. 111, § 342, pp. 505-506.
(53) Cass., 13 mai 1875 (Belg. Juil, 1875, p. 721).
(54) Bruxelles, 29 novembre 1839 (Belg. Jud., 1860, p. 297).
(55) Conf. Carré-Chauveau, t. IV, quesi. 2198, 2°, p. 144; DUTRUG,t.lll,V°cit.,n0164; Dalloz, Rép., V° cit., n°216 ; Pand. 

belges, V° Exécution, n° 123, Vu Expropriation forcée, nos 457, 
459; Bruxelles, 30 octobre 1850 (Belg. Jud., 1850, p. 1473); trib. Arlon, 11 décembre 1872, confirmé par Liège, 9 juin 1879 
(Belg. Jud., 1879, p. 1398).

(56) Cass., 13 mai 1875, précité. Comp. Martou, t. I, 
n» 322.
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lorsque la créance a pour objet des choses fongibles ou des corps certains, dont le quantum est déterminé mais dont la valeur en numéraire n’est pas fixée, notamment lorsqu'elle consiste en denrées dont la quotité est certaine, que la loi autorise la saisie des immeubles du débiteur, sauf sursis au jugement do validité jusqu'après la liquidation, cette disposition est inapplicable aux créances de sommes d'argent (57); pour celles-ci, la liquidation doit précéder la saisie; toutefois, comme on vient de le dire, si les éléments du compte ne sont pas l’objet d’une contestation sérieuse de sorte que le solde puisse en être établi facilement, et à bref délai, la dette équivaudra à une dette liquide, le tribunal procédera aux calculs et vérifications nécessaires pour en arrêter le chiffre et validera les poursuites à concurrence de la somme ainsi fixée.

A la différence de la saisie, le commandement peut être fait en vertu d'une créance qui n’est pas encore liquide, pourvu quelle le devienne avant la saisie ; le motif en est que le commandement ne constitue pas un acte d’exécution mais une mise en demeure précédant celle-ci et tendant à la prévenir. Dans ce cas, le tribunal, saisi d’une opposition au commandement, a le droit d’accorder un sursis au défendeur sur l’opposition pour lui permettre de faire liquider le montant de sa créance; c’est ce qu’a décidé la cour de Bruxelles dans une espèce où il s'agissait d’un commandement ayant pour objet le payement du solde d’un compte courant en vertu d’une ouverture de crédit ; l’arrêt, posant en principe que le commandement préalable à toute saisie doit, pour être valable, avoir pour objet une dette certaine et exigible, déclare que la justification de ces conditions ne doit pas être fournie au moment même de la signification, mais qu'il suffit que leur existence à ce moment-là soit établie ultérieurement; ensuite, l’arrêt, constatant que la preuve de l’existence et de l’exigibilité de la dette réclamée, n’est point acquise actuellement, surseoit à statuer sur l'opposition au commandement jusqu’à ce que le tribunal de commerce, seul compétent à cet égard, ait décidé sur ces chefs dans le délai qu’il détermine et arrêté le solde final du compte en faveur du créditeur (58).
On voit par là que, lorsqu’en vertu d’un acte d’ouverture de crédit, le créditeur poursuit en même temps devant le tribunal de commerce le payement du solde du compte courant résultant du crédit et devant le tribunal civil l’expropriation forcée des immeubles donnés en garantie, il n’y a pas litispendance, mais que, le crédité venant à faire opposition au commandement pour illiquidité de la créance, le tribunal aura, le cas échéant, la faculté d’accorder un délai pour permettre au créditeur de produire le titre que lui conférera le jugement du tribunal de commerce (59).
15. C'est surtout lorsque la créance, à raison de laquelle l’expropriation est poursuivie, résulte d'un acte d’ouverture de crédit que se pose la question de savoir 

si elle est ou non liquide.
Il est tout d’abord admis par une jurisprudence constante qu’un acte notarié d’ouverture de crédit, délivré en grosse exécutoire, peut servir de titre à une saisie immobilière (60) ; peu importe, à cet égard, que le cré

(57) Paris, 30 mars 1867 (Dalloz, Pér., 1868, II, 76); Dutuuc, 
t. 111, V° cit., n° 177.(58) Bruxelles, 18 juillet 1881 (Belg. Jud., 1881, p. 1281); 
idem, 1er décembre 1881 (Belg. Jld., 1882, p. 1541). — Con
tra : Liège, 30 juillet 1864 (Belg. J ud., 1865, p. 153); trib.Verviers, 
18 février 1891 (Pas., 1892,111, 209). V. dissert. Lefrançois 
(Belg. Jud., 1882, p. 1281); Falloise, Traité des ouvertures de 
crédit, n° 410.(59) Falloise, n° 413.

(60) Conf. cass., 23 mai 1851 (Belg. Jud., 1852, p. 1164) ; 
cass. fr., 25 juillet 1859 (Dalloz, Pér., 1859, 1, 400) ; Liège, 
14 juillet 1869, et sur pourvoi, cass., 3 juillet 1870 (Belg. Jud.,

diteur ait pris inscription sur les immeubles du crédité, conformément à l’article 80 de la loi hypothécaire, ou qu’il soit simplement créancier chirographaire; mais il faut pour cela évidemment que le crédit ait été réalisé et clôturé puisque, jusqu'à la clôture, le créditeur n’a qu’une créance illiquide et même purement éventuelle ; ce n’est qu’à la clôture qu’interviendra un arrêté de compte établissant le solde dû par le crédité. On peut déjà en conclure que le créditeur ne pourrait détacher une valeur entrée dans le compte courant, par exemple un billet à ordre, pour poursuivre du chef du montant de ce billet la saisie des immeubles du crédité ; il n’est recevable à agir qu’après que la balance du compte aura été 
définitivement établie, puisque, en attendant, il n’a pas une créance certaine et liquide, condition indispensable pour recourir à une saisie immobilière comme, d’ailleurs, à toute voie d’exécution forcée (61).

On a prétendu que l’acte authentique et exécutoire d'ouverture de crédit ne suffisait pas à autoriser la saisie des immeubles du crédité, qu'il fallait, de plus, que l'usage du crédit et le montant de la dette qui en formait le solde fussent constatés par un acte authentique, tels qu’une reconnaissance ou un jugement de condamnation; on en donnait pour motif que l’article 2213 du code civil (art. 11 de notre loi de 1851), exige que l’acte authentique constate une créance certaine et liquide; or, disait-on, l'acte d'ouverture de crédit ne renferme à charge du crédité qu’une dette conditionnelle (62).Cette opinion a été repoussée, avec raison, par la cour de cassation ; c’est qu’en effet, elle confondait le titre en vertu duquel l’expropriation se poursuit et la justification de la liquidité de la dette : tout ce qu’exige l’article 11, c’est que le titre servant de base aux poursuites soit authentique et exécutoire; or, il est satisfait à la loi, l’acte d’ouverture de crédit présentant ces caractères, •mais la loi ne dit pas que ce titre doit contenir, en outre, la preuve du montant de la dette, celle-ci peut résulter de tous moyens légaux, l’article 80, al. 3, de la loi hypothécaire reproduit par la loi du 15 avril 1889 est d’ailleurs formel à cet égard (63).
Il s’est présenté à propos de l’application de l'art. 673 du code de procédure (art. 14 de notre loi) une difficulté que l’on examinera ici parce qu’elle est relative au même 

ordre d'idées.On s’est demandé si la saisie est régulière lorsque le commandement préalable porte simplement en tète, avec désignation des sommes dues par le crédité, la copie de la grosse exécutoire de l’acte de crédit ou s'il ne fallait pas que ce commandement contînt, en outre, la copie des pièces constatant l’usage du crédit.Notre cour de cassation a décidé qu’il suffisait de notifier le titre authentique et exécutoire d’ouverture de crédit; sans doute, ce titre ne constitue le créditeur créancier que pour autant qu’il ait été suivi de l'usage du crédit et que les sommes dues de ce chef soient liquidées ; le créditeur aura donc à justifier, le cas échéant, de l’existence et de la liquidité de la dette réclamée, mais il n’en est pas moins vrai que c’est dans l’acte d’ouverture de crédit qu’il puise son droit de pratiquer la saisie immobilière, que c’est ce titre qui justifie l’expropriation conformément à l’article 11 et qui, par une conséquence rationnelle, doit être transcrit en tête du

1870, pp. 153 et 785); Liège, 8 juillet 1874 (Belg. Jud., 1875, 
p. 721); cass., 13 mai 1875, précité; Alger, 28 janvier 1895 
(Dalloz, Pér., 1895, 11, 342); trib. Bruxelles, 4 juin 1895 (Pas., 
1896, 111, 26) ; Falloise, n03 404 et suiv.

(61) Poitiers, 10 février 1857 (Dalloz, Pér., 1857, II, 162). 
Comp. Paris, 27 janvier 1855 (Dalloz, Pér., 1855,11, 241).

(62) Lefrançois, Traité du crédit ouvert, nos 213 et suiv.; 
idem, De la saisie immobilière en matière de crédit ouvert (Belg. 
Jud., 1882, p. 401).

(63) Cass., 23 mai 1851, précité, et les concl. de M. l’avocat 
général Dewandre; Liège, 8 juillet 1874, précité.
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commandement en vertu de l’article 14. Ce serait, par conséquent, exagérer les prescriptions de la loi que d’exiger que la preuve de la liquidité de la somme réclamée résultât des pièces de comptabilité transcrites au commandement; ces pièces seront produites, au besoin, pour établir que la dette était certaine et liquide, puisque c’est là une condition indispensable de la validité des poursuites, mais le saisi ne pourrait se prévaloir de ce quelles n’étaient pas transcrites au commandement. Ajoutons qu’à plus forte raison, le crédité ne serait-il pas recevable à soulever ce grief contre le créditeur si, comme dans l’espèce de l’arrêt de la cour suprême, il reconnaissait avoir épuisé le crédit, de sorte que l’existence et la liquidité delà dette furent établies par son propre aveu (cass.. 23 mai 1851.)

Telle est également la jurisprudence de la cour de cassation de France.
L’arrêt de rejet du 25 juillet 1859, décide que le titre dont copie entière doit être donnée en tète du commandement tendant à saisie immobilière est celui qui sert de fondement à la créance et non celui qui en constate le chitfre, qu’ainsi, lorsque le commandement a lieu en vertu d’une créance née d’une ouverture de crédit, il sutlit qu’il contienne la copie authentique et exécutoire de l'acte dans lequel cette ouverture de crédit a été stipulée, sans qu’il soit besoin d'y donner également copie de tous les documents propres à déterminer le chiffre des sommes versées au crédité (64). Mais, s'il n’est pas nécessaire que le commandement préalable à la saisie immobilière du chef d’une créance résultant d'une ouverture de crédit, contienne copie de tous les documents propres à déterminer le chiffre des versements effectués entre les mains du crédité, s’il suffit de transcrire en tête de ce commandement la grosse exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit, il importe de remarquer que la saisie ne sera valable que pour autant qu’il soit établi que le crédit a été réalisé et a produit, à charge du crédité, une dette dont l’existence est certaine et la quotité déterminée. Quand la dette sera-t-elle considérée comme liquide ? C’est là, comme on l'a dit, une question de fait à apprécier par les tribunaux.
En principe, il faut un arrêté de compte réglé à l’amiable ou vérifié en justice, établissant que le crédité a fait usage du crédit et reste débiteur d’une somme déterminée (65). Toutefois, il faut appliquer la règle énoncée plus haut et suivant laquelle une dette susceptible d'une détermination prompte et facile équivaut à une dette actuellement liquidée ; il en résulte que, si le solde dft par le crédité peut être établi au moyen d’une simple et rapide vérification de comptabilité, le tribunal, saisi par voie d’opposition au commandement ou statuant sur la demande en validité de la saisie, procédera à cette vérification et arrêtera le chiffre de la balance du compte, de sorte que la poursuite d’expropriation suivra son cours. C’est ainsi que, si le crédité n’oppose aux extraits des livres et aux pièces de comptabilité produites par le créditeur que des contestations vagues et manifestement non fondées, le tribunal passera outre et considérera la créance comme liquide; à plus forte raison en serait-il de même si le crédité reconnaissait l’usage du crédit et l’exactitude du compte. C’est ainsi encore que la contestation de certains articles du compte ne fait pas obstacle à la validité du commandement et à la poursuite de la saisie 

s’il est établi, qu’abstraction faite de ces chefs, le créditeur reste créancier d’une somme certaine et liquide ; dans ce cas, et si les contestations ne sont pas suscep-

(64) Cass, fr., 25 juillet 1859, précité. Conf. Paris, 13 août 
1895 (Dalloz, Pér., 1896, 11, 453); Martou, t. 1, n° 314; Du- 
truc, t. 111, V° cit., n0B 185 et 240; Garsonnet, t. IV, § 653, 
p. 55.

(65) Orléans, 9 janvier 1849 (Dalloz, Rép., V° cit., nos 217 
et 324).

tibles d’être vidées actuellement, le tribunal saisi de l’opposition au commandement, le valide jusqu'à concurrence de la somme se trouvant être liquide au moment de la notification de cet exploit (66).
Signalons, à ce sujet, l’arrêt précité de la cour de Liège du 8 juillet 1874. Il s’agissait de l’expropriation forcée d’un charbonnage en vertu d’un acte d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire; les administrateurs du charbonnage opposaient la nullité de la saisie parce que, notamment, elle était fondée sur une créance ne résultant pas d’un acte authentique et qu’en elle- même cette créance n’était pas liquide. L’arrêt, après avoir établi qu’un acte authentique d’ouverturede crédit permet de procéder à la saisie des immeubles du débiteur, alors même que la preuve de la jouissance du crédit ne résulte pas d’un acte authentique, cette preuve pouvant être fournie par tous moyens légaux,ajoute, en ce qui concerne la liquidité de la créance, que le montant n’en est, en réalité, pas contesté, puisqu’on reconnaît que le crédit a été épuisé et que le seul débat soulevé concerne les intérêts qui auraient été à tort, suivant les crédités, capitalisés tous les six mois ; en conséquence, la cour valide la saisie en se fondant sur ce que la quotité de la créance est certaine et que le premier juge a pu, sans violer l’article II de la loi du 15 août 1854, ajourner la solution de la question relative à la capitalisation des intérêts, jusqu'au moment où il s'agira de statuer sur la distribution du prix.
Le pourvoi dirigé contre cet arrêt fut rejeté.La cour suprême, après avoir déclaré qu’il était souverainement constaté par le juge du fond que l’épuisement du crédit ouvert était reconnu, que la contestation ne portait que sur la capitalisation semestrielle des intérêts et que, par suite, la quotité de la créance litigieuse était certaine, continue en disant “ que l’art. 11 '» de la loi précitée du 15 août 1854 ne défend pas au ’* juge qui connaît d’une demande en validité de saisie » immobilière de surseoir à l’examen des questions dont ” la solution ne saurait influer sur la validité de la ” saisie, que telle est, dans l’espèce, la contestation con- » cernant la capitalisation des intérêts; que, partant,» l’arrêt dénoncé, en ajournant la décision relative à cet « objet jusqu'à ce qu’il soit statué sur la distribution du « prix, n’a pas contrevenu à la loi » (67).
16. C. La créance doit être exigible, c’est-à-dire qu’il faut que le créancier soit en droit d’en réclamer le payement actuel, ce qui arrive quand elle est pure et simple ou qu’elle est à terme et que le terme est échu. Cette condition n’est pas mentionnée dans les art. 2213 du code civil et 11 de notre loi, mais elle résulte, comme on l’a dit, des articles 1186 du code civil et 551 du code * de procédure et elle est, d’ailleurs, conforme aux principes généraux en matière d’obligations. Le délai de grâce accordé au débiteur en conformité de l’art. 1244, alinéa 2, du code civil, empêche le créancier, aussi bien que le délai conventionnel, de procéder à l’expropriation, tant qu’il n’est pas écoulé; il en est ainsi, soit que le créancier soit muni d’un jugement de condamnation dans lequel le terme de grâce aurait été stipulé en vertu de l’article 122 du code de procédure, soit que le débiteur l’ait obtenu en formant opposition au commandement préalable qui lui aurait été notifié en vertu d’une obligation notariée, mais, dans ce dernier cas, le débiteur n’est recevable à solliciter un délai de grâce que pour autant que la procédure de saisie ne soit pas encore commencée, de sorte qu’après l’exploit de saisie

(66) Trib. Bruxelles, 4 juin 1895, précité. Conf. Poitiers, 
28 janvier 1878 (Dalloz, Pér., 1878, 11, 145); Dalloz, suppl., 
V° cit., n° 41 ; Falloise, n° 412.

(67) Cass., 13 mai 1875, précité. Conf. Beltjens, art. 11, 
n° 42.
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ou même après la transcription du commandement, il serait trop tard, la poursuite devrait suivre son cours.On sait, dans cet ordre d'idées qu'en principe, l'expropriation forcée, de même que toute autre voie d'exécution, est interdite durant le sursis accordé au débiteur commerçant, conformément aux articles 593 et suivants de la loi sur les faillites; toutefois, elle est permise aux créanciers chirographaires postérieurs au sursis et aux créanciers inscrits, sauf, pour ces derniers, la limitation résultant de l’article (306 de la même loi.

Remarquons qu’à la différence de la condition de liquidité, l’exigibilité doit exister lors du commandement; celui-ci, fût-il non transcrit, serait nul, s’il était fait pour une créance à terme avant son échéance; cela se comprend aisément, car il n’est pas possible de constituer le débiteur en demeure de payer avant l’échéance de l’obligation. Il en résulte que lorsqu’une créance a ôté stipulée payable quinze jours après avertissement fait au débiteur, le commandement dressé sans qu’il ait été précédé d’aucun avertissement est nul et emporte 
nullité de la saisie immobilière; le commandement préalable à la saisie, ne pouvant s’entendre que de la sommation de payer une somme actuellement exigible, ne devait être notifié, dans l’espèce, que quinze jours après l’avertissement stipulé dans le contrat, puisque ce n’était qu’alors que le débiteur était tenu au remboursement (68).

Lorsqu’une saisie immobilière est exercée à la fois pour le remboursement d’un capital non encore exigible et pour des intérêts échus, elle est valable, sauf que le dit capital ne sera pas recouvrable sur le prix d’adjudication. Cette solution découle de l’article 2216 du code civil (art. 13 de notre loi), suivant lequel la poursuite en expropriation ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due (69;.
Que décider dans une hypothèse semblable, si le capital devient exigible pendant la durée des poursuites? En principe, la survenance de l'exigibilité avant la clôture des débats sur la validité, ne régularise pas la saisie entreprise avant l'expiration du terme; autrement dit, c’est au moment de la saisie et même du commandement préalable et non lors du jugement de validité qu'il faut se placer pour apprécier si la dette était exigible ou non et par suite si elle autorisait l'expropriation. Toutefois, on admet généralement que le débiteur ne pourra ici empêcher la continuation des poursuites qu’en se libérant de toute sa dette, capital et intérêts; c'est qu’en effet, comme le dit Citauvkau, quoique la saisie ne puisse être regardée comme originairement valable à' l’égard du capital, puisqu'il n’était pas exigible, le saisissant n’en est pas moins créancier de ce capital aussi bien que des intérêts, d’où il suit qu’il a le droit de s’opposer à la radiation de la saisie (70). De même, il faut décider qu'un créancier porteur de plusieurs titres exécutoires, qui poursuit la saisie immobilière pour obtenir le recouvrement d’une créance exigible résultant d’un de ces titres, et qui, pendant l'instance, en est payé, est recevable, pourvu qu’il n’ait pas donné mainlevée de la saisie, à continuer les poursuites par une espèce de subrogation, pour être payé d’une autre créance venue à échéance. C'est ainsi qu’il a été jugé dans ce sens, que le créancier qui a été payé des intérêts pour lesquels il avait pratiqué une saisie immobilière et qui n'a pas donné mainlevée de la saisie, peut ultérieurement reprendre les poursuites, par voie de

(G8) Angers, 15 juin 1845 (Dalloz, Pér., 1843, II, 106); Dutruc, t. III. V° cit., n° 169.
(69) Bruxelles, 4 janvier 1821 (Pas., 1821, II, 281).
(70) Chauveau sur Carré, t. IV. quest. 2198, 2°, p. 144 ; Dutruc, t. III, V° cit., n° 166.
(71) Amiens, 19 juin 1852 (Dalloz, Pér., 1834, V, 680).

subrogation, pour un nouveau terme d’intérêts et pour le capital devenu exigible (71), On voit que, dans cette hypothèse, le poursuivant obtient la subrogation contre lui-même; c’est qu'en effet, il est incontestable que les 
cas de subrogation énoncés aux articles 721 et 722 du code de procédure (art. 58 et 59 de notre loi) ne sont pas limitatifs, et que, d’ailleurs, cette solution est avantageuse au débiteur puisque, les actes de poursuites déjà faits n’ayant pas besoin d'être recommencés, il échappera, par conséquent, aux nouveaux frais qui en résulteraient (72).

Rien n'empêche le débiteur en faveur de qui le terme est toujours présumé stipulé conformément à l’article 1187 du code civil, d’y renoncer et de se laisser saisir avant l’échéance de la dette. Il est évident aussi que le terme ne mettrait pas obstacle à la saisie, s’il résultait des dispositions de l’acte qu’il a été convenu exclusivement en faveur du créancier.Il résulte de l’article 1188 du code civil que le débiteur est déchu du bénéfice du terme, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier; il ne faudrait pas en conclure que le créancier hypothécaire aurait le droit d’opérer immédiatement la saisie de l’immeuble grevé, en se fondant sur ce que sa créance à terme serait devenue exigible pour diminution de ses sûretés; la déchéance du terme pour cette cause n’a pas lieu de plein droit, il faut qu’elle soit prononcée par jugement, c’est seulement alors que la créance devient exigible et que le créancier est fondé à en poursuivre le recouvrement par la voie de l’expropriation forcée.
Il faut en dire autant lorsque la déchéance du terme résulte de l’état de déconfiture. On sait qu’il est admis parles auteurs et par la jurisprudence que la déconfiture, c’est-à-dire l'état d’insolvabilité d'un non- commerçant, produit à ce point de vue les mêmes conséquences que la faillite, c’est-à-dire qu’elle entraîne comme celle-ci l'exigibilité des dettes non échues, en vertu de l'article 1188 du code civil. Mais la déconfiture étant une situation de fait et n’étant pas comme la faillite déclarée par un jugement, il s'ensuit que la déchéance du terme qui en résulte n'est pas encourue de plein droit, elle doit être prononcée en justice (73).
Que décider en cas de faillite? D'après l’article 150 de la loi sur les faillites, lequel est conforme d’ailleurs aux articles 1188 du code civil et 121 du code de procé

dure, le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles à l’égard du failli les dettes passives non échues; il résulte de la généralité du texte que cette exigibilité s'étend à toutes les dettes du failli, civiles ou commerciales, chirographaires, hypothécaires ou privilégiées; tous les créanciers à terme produiront donc à la faillite, et viendront participer aux répartitions de deniers faites pour compte de la masse absolument comme si la convention du terme n'existait pas, sauf toutefois la déduction de l'intérêt dans le cas prévu à l’article 150, al. 2, de la loi. La faillite déclarée autorise-t-elle ces mômes créanciers à poursuivre la saisie des immeubles du débiteur avant l'expiration du terme convenu? En d'autres termes, l’exigibilité résultant de la faillite ne produit-elle que des effets restreints consistant dans le droit pour les créanciers à terme de concourir aux distributions de deniers et aux ordres ouverts sur les biens du failli, ou bien produit-elle tous les effets de l’exigibilité ordinaire, c’est-à-dire donne-t-elle aux créanciers à terme le droit de recourir immédiatement aux voies

(72) Martou, t. I, n° 317 ; Dalloz, Rép., V° cit., n"s 1094,
1095. Comp. Paris, 28 août 1850 et 20 mars 1852 (Dalloz, Pér., 
1854, V, 672 et 677) ; Dutruc, t. III, V» cit., n° 167.

(73) Conf. Laurent, Principes de droit civil, t. XVIII, n° 414 ; 
cass.fr., 14 mars 1854 (Dalloz, Pér., 1834, I, 132); idem, 
30 mars 1892 (Dalloz, Pér., 1892, I, 281). Comp. dissert. Planiol sur cet arrêt; Dalloz, suppl., \°  Obligations, n° 527.
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d’exécution, notamment à la saisie immobilière? En ce qui concerne les créanciers chirographaires, la question ne se pose pas, puisque le jugement déclaratif de la faillite a précisément pour résultat, aux termes de l'article 453, d’arrêter toute saisie de leur part sur les meubles et immeubles du failli. Quant aux créanciers privilégiés et hypothécaires, on sait qu'ils ont la faculté d’opérer la saisie des immeubles qui forment leur gage après la déclaration de faillite, jusqu’à l’époque du rejet ou de l’annulation du concordat (art. 564 de la loi) ; ce droit leur appartient-il, malgré la non-échéance du terme ? La question est controversée. Une première opinion se prononce pour la négative et enseigne que les créanciers privilégiés et hypothécaires ne peuvent exercer des poursuites sur les immeubles du débiteur, après la déclaration de faillite, qu’autant que leurs créances sont réellement échues et qu’il ne suffit pas à cet égard de l’exigibilité, résultant de la faillite :

1° On diten ce sens que, si le créancier hypothécaire, dont la créance est échue, peut, nonobstant la faillite, frapper de saisie les biens affectés à sa garantie, c’est qu’il est pour ainsi dire en dehors de la faillite ; ne l’invoquant pas, elle ne doit pas lui nuire. Mais, ajoute-on, le créancier hypothécaire à terme conventionnel est obligé d’invoquer l’état de faillite de son débiteur pour prétendre que sa créance est exigible et, s’il invoque la faillite, comment peut-il en diviser les effets dont l’un est précisément de suspendre les poursuites individuelles? La faillite amenant la réalisation de l’actif du débiteur avant l’échéance du terme convenu, il suffira au créancier de prendre part à cet actif dans les répartitions et dans les ordres ;
2° On argumente ensuite de l’esprit de l’article 450 de la loi sur les faillites; c’est au profit de la masse, pour faciliter la liquidation et les répartitions de deniers que cet article a admis la déchéance du terme contre le failli ; or, reconnaître aux créanciers inscrits le droit d’anticiper sur le terme stipulé pour exercer des poursuites individuelles sur les immeubles du failli, serait dénaturer ’e but de l’article 450, car ce droit, loin de présenter quelque utilité pour la masse, lui serait, au contraire, préjudiciable ;
3° On dit, enfin, que cette solution ne cause aucun préjudice aux créanciers inscrits, puisqu'ils ne sont pas atteints par la faillite et conservent les sûretés qu’ils avaient à l’origine ; il suffit de les admettre tant aux distributions de deniers qui se font au marc le franc conformément aux articles 548 et suivants de la loi sur les faillites, qu’aux ordres ouverts à la suite des aliénations faites par le curateur au nom de la masse (74).
Dans une seconde opinion, qui nous semble préférable, on enseigne que les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent, dès que leur débiteur est déclaré en faillite, saisir les immeubles affectés à leur garantie, sans devoir attendre l’échéance du terme conventionnel; en d’autres termes, l’exigibilité résultant de la faillite ne leur permet pas seulement de concourir à la distribution de l’actif réalisé pour compte de la masse, elle produit tous les effets de l’exigibilité ordinaire, et autorise les créanciers privilégiés et hypothécaires à terme à frapper de saisie les biens grevés, comme si le délai était échu normalement. Cette solution est imposée par la généralité de l’article 450 de la loi sur les faillites, lequel n’est que l'application de l'article 1188 du code civil; ce texte n’autorise pas à limiter les effets de l’exigibilité produite par la faillite ; en conséquence, les

(74) Conf. : Dai.i.oz, Rép., V° Faillites,n° 1149: \°  Obligations, 
n° 1288; V° Vente publique d'immeubles, n° 208; Dai.i.oz, suppl., 
V° Faillite, n° 533; Mahtou, t. 1, n» 315 ; Pand. iiiïi.ges, X° E x
propriation forcée, n° 463 bis. Voyez les aulorités citées dans 
Dirruuc, t. 111, V° cit., n"s 27 et 173; Bruxelles, 5 décembre 1811 (Pas., l r0 série, p. 171).

créanciers qui ont des garanties réelles sur les immeubles du failli et qui, à la différence des créanciers chirographaires. peuvent en poursuivre l’expropriation, nonobstant l’état de faillite, jusqu’à l’époque du rejet ou de l’annulation du concordat, seront fondés à se prévaloir de la faillite pour opérer la saisie des dits immeubles, bien que le délai stipulé ne soit pas échu :
“ Attendu dit en ce sens la cour d’Angers, <> que ” l’article 444 du code de commerce (art. 450 de notre ” loi), au titre des faillites, n’est que le rappel des dis-- positions de l’article 1188 du code Napoléon, qui dé- » clare déchu du bénéfice du terme le débiteur failli; » que la loi prononce la même déchéance à l’cgard du ” débiteur tombé en déconfiture; qu’on ne concevrait ” pas qu’il en fut autrement dans ces deux situations ” qui nécessitent la liquidation des affaires du débiteur -> et la réalisation de tout son actif devenu insuffisant » pour acquitter ses dettes;
’> Attendu que cette règle est sans exception dans le ” droit commun, et que le code de commerce n’a voulu ” ni pu y déroger; qu’aussi, l’article 444 est absolu » dans ses termes et répugne à une interprétation qui ” tendrait à en excepter les créances hypothécaires ■> non échues au jour du jugement déclaratif de la fail-- lite ; que ceux qui veulent créer cette exception, ten- » dent non à une interprétation, mais à une véritable » abrogation partielle de cet article... >• (75).
17. Notre article 11, in fine, dispose que, si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais qu’il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu’après la liquidation.On a dit que, lorsque la créance pour laquelle l'expropriation est poursuivie, consiste en une somme d’argent, elle doit être liquide ou du moins promptement et facilement liquidable au moment de la saisie (supra, n° 14); cette hypothèse ne rentre pas dans les prévisions de l’article 11, in fine Pour comprendre ce que ce texte entend par dette en espèces non liquidées, expressions qui ont d’ailleurs été empruntées à l’article 2213 du code civil, il faut se référer à l’article 551 du code de procédure qui, appliquant la même règle à toutes les voies d’exécution forcée, déclare que si la dette exigible n’est pas d’une somme d’argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.
Il suit de là que la disposition finale de l’article 11 concerne l'hypothèse oh la dette servant de fondement à la saisie, n’est pas d’une somme d’argent, mais a pour objet soit un corps certain, soit des choses fongibles, telles que du blé, du vin et autres denrées, dont la quotité est déterminée ; la loi permet d’opérer la saisie immobilière en vertu d’une telle créance, et de la continuer jusqu’à l’assignation en validité inclusivement, mais, arrivée à ce point, la procédure sera suspendue, et il ne pourra être procédé au jugement de validité qu’après la liquidation en argent.
« Le jugement de validité déterminant irrévocable- ” ment la position des parties -, dit le rapport de M. Lki.ikvre, « il est naturel qu’il ne soit rendu qu’a- ” près la liquidation définitive de la dette. Cette déci- •> sion, en effet, doit nécessairement faire disparaître ” toute incertitude sur la quotité de la créance •> (76).
Il résultait de l’article 2213 du code civil que, dans cette hypothèse oh la créance n’a pas pour objet une somme d'argent, la poursuite en expropriation pouvait

(73) Angers, 15 mai 1801 (Dai.i.oz, Pér., 1861, II, 107). 
Conf. : Agen, 20 février 1866 (Dai.i.oz, Pér., 1860,11,149) ; Dai.- 
i.oz, suppl., V° Obligations, nü 529; V" Vente publique d'immeu
bles, n°43; Pand. rf.i.ges, V" Fuillite, n05 842, 843; Carré- Chauveau, i. IV, quest. 2198, 2", pp. 144, 145; Namuu, Code de 
commerce, t. 111, n° 1670, note 2.

(76) Hec. Parent, p. 18.
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être poussée jusqu’à l’adjudication exclusivement; tout ce qu’exigeait l'article 2213, c’était que l'estimation en argent précédât celle-ci. On décide généralement, en France, que l’article 551 du code de procédure, est venu déroger sur ce point à l’article 2213, et que, par conséquent, il doit être sursis, dans l’hypothèse indiquée, non seulement à l’adjudication, mais encore à toutes poursuites ultérieures à la saisie, jusqu’à ce que la dette portant sur une quotité déterminée de choses fongibles ait été liquidée en argent. Il s’ensuit qu’après avoir notifié l’exploit de saisie immobilière, le créancier pourra encore dénoncer la saisie et la faire transcrire, ces deux formalités étant plutôt le complément de la saisie que de nouveaux actes de poursuites, mais qu’il devra s’arrêter à ce point sans pouvoir, comme sous le code civil, pousser jusqu’à l’adjudication (77).En Belgique, l’article 11 de notre loi a fait concorder cette disposition avec le système qui exige que la saisie soit validée par un jugement, de sorte qu’il faudra que la liquidation en argent soit préalable au jugement de validité.Cette liquidation se fera par accord entre le saisissant et le débiteur, ou par décision du tribunal sur l’assignation en validité. Pour s’éclairer, le tribunal pourra avoir recours, soit aux mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l’année, soit à une expertise, conformément à l’art. 129 du code de procédure.

18. L’article 13 de notre loi, reproduisant littéralement l’article 2216 du code civil, énonce une règle générale applicable à toute espèce d’exécution forcée (78), en disposant que la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. “ Il est évi- 
" dent, dit M. Lelièvre, que, du moment qu'une ” créance légitime, quelqu’un soit le chiffre, a servi » de base à la poursuite, celle-ci est valable. Sous la ” législation où la peine appelée en droit romain « plus petitionis •• est inconnue, il est clair que ce n’est pas ” l’exagération de la demande qui est de nature à taire ■> annuler la poursuite en expropriation, celle-ci étant ’> justiliée par l'existence d'une créance quelconque, qui ” est impliciteinentcontcnuedans le commandement d’a- - près le principe in co quod plus sit inesl semper cl ” minus * (79).

C'est par application de ce principe qu’on a dit (su- pra, n° 1(5), que la poursuite d'expropriation exercée pour un capital non encore exigible et pour.des intérêts échus, est valable.Il est évident que la disposition de l’article 13 s’applique au commandement, d’autant plus qu’il n’est pas par lui-même un acte d'exécution, mais un préliminaire de toute exécution; la plus-pétition, dans un commandement, n’en entraîne donc pas la nullité (80).En général, le saisi opposera la plus-pétition lors du débat sur la validité de la saisie, et la rectification de la créance du saisissant se fera par le jugement de validité; il n’y aura donc pas lieu de ce chef à un surcroît de dépens, qui devrait rester à charge du saisissant.Toutefois, il en serait autrement si l’exagération du chiffre de la créance avait donné lieu à un incident spécial, par exemple si le saisi en avait fait l’objet d’une opposition au commandement; dans ce cas, le saisissant

(77) Garré-Chalveau, t. IV, quest. 2198, 2°, p. 144; Gar- 
sonnet, t. 111, §842, p. 804; Dalloz, ltép., V° cil., n° 212; 
Dltrlc. t. 111, V° oit., n° 160. et les autorités citées.

(78) Cass., 12 août 1833 (Pas., 1833, I. 138); liruxelles, 
18 juin 1880 (Belg. Jld., 1832, p. 945); idem, 29 novembre 
1859 (Bei.g. Jld.. 1860, p. 297) ; trib. Anvers, 14 août 1885 (Pas., 1886, 111. 108).

(79) Rec. Parent, p. 20.
(80) Conf. trib. Bruxelles, 14 septembre 1888 (Pas., 1889, 

111, 48); cass, fr ., 13 juin 1894 (Dalloz, Pér., 1894, 1, 551).

devrait supporter les frais de- l’incident, conformément au principe de l’article 130 du code de procédure. Il est évident aussi que, si le saisi faisait des offres réelles pour la somme qu’il prétend devoir réellement et faisait déclarer ces offres satisfactoires, sur le refus du créancier, c’est celui-ci qui supporterait les dépens de cette instance.
Georges Marcotty, 

avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Quesnay de Beaurepaire.

22 ju ille t  1897 .
OBLIGATION. —  DEMANDE EN PAYEMENT AVANT TERME.

JUGEMENT APRÈS ÉCHÉANCE.
Doit être déclarée non recevable, la demande en payement formée 

en justice avant l'échéance du terme, alors même que l'échéance 
est arrivée avant le jugement.

(CHAMPEAU C. PERROT.)
Ar r êt . — « Vu l'article 1186 du code civil ; 
v  Altcndu que le créancier ne peut former en justice une de

mande en payement de sa créance avant l’échéance du terme ;
« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que la 

somme de 5,683 francs, réclamée par Perrot à Champeau pour 
prix de travaux supplémentaires qu’il avait exécutés pour le 
compte de ce dernier, n’était exigible que le 1e'' mai 1892, et 
que, néanmoins, Perrot a fait donner assignation à Champeau 
aux fins de condamnation au [lavement de la dite somme dûs le 
12 novembre 1891; d’où il suit que Champeau était endroit d'op
poser à la demande une exception «le non-recevabilité; qu’en 
déclarant la demande de Perrot recevable sous prétexte que le 
tribunal de commerce de la Seine n’avait rendu son jugement 
qu’il lu date du 2 novembre 1892, postérieurement à l’échéance 
du terme, l’arrêt attaqué a faussement appliqué et, par suite, 
violé le texte de loi susvisé;

« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 22 juillet 1897. 
Plaid. SIM”  Boivin-Ciiamreaux c. Gault.)

Observations. — Voir, nn sens divers, jugement de Verviers, du 19 décembre 1883 (Pasicr., 1881, III, 67); 
Merlin, Rép., V" Hypothèque, t. XIV, p. 58; Larom- 
bière, Obligations, sur l’article 1180, n° 26.

V A R I É T É S .

Appel comme d'abus (1).
Le curé de Douzy avait été. par jugement du tribunal correc

tionnel de Cosne, condamné à deux jours de prison pour infrac
tion b un arrêté municipal interdisant les processions sur le 
territoire de la commune.Le 18 juin 1897, à sa sortie de prison, l’évêque de Nevers 
adressa au curé de Douzy une lettre contenant notamment le 
passage suivant :« Mon cher doyen, je vous dois et je m’empresse de vous 
« envoyer, à votre sortie de prison, un témoignage de pater- 
« nelle sympathie. Vous revenez dans votre paroisse, non pas « amoindri, mais plutôt grandi par cette épreuve, etc.... »

La lettre fut insérée dans la Semaine religieuse du diocèse.
Le garde des sceaux exerça un recours pour abus par devant 

le conseil d’Etat.Et par décret du 31 juillet, il fut déclaré qu’il y avait abus dans la lettre épiscopale du 18 juin dernier, et qu’elle était et 
demeurerait supprimée.

(I) Voyez Belg . J ld . ,  1896, p. 864.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

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

25 m ars 1897.
SERVITUDE CONTINUE. —  SERVITUDE APPARENTE. —  DES

TINATION I)E PÈRE DE FAMII.LE. —  SERVITUDE DE 
PRISE I)E VENT.

La servitude consistant, pour le proprietaire d’un moulin, de 
recevoir librement au-dessus du fonds voisin tout le vent utile 
à l’exploitation du moulin. est une servitude continue.La servitude consistant, pour le propriétaire d’un moulin, à 
recevoir librement au-dessus du fonds voisin le vent utile à 
l'exploitation du moulin, est apparente si les ailes du moulin 
dépassent notablement la ligne séparative des deux fonds, alors, 
d’ailleurs, que les constructions du fonds servant y sont élablies de manière à ne pas entraver le jeu de ces ailes.

Pour l’établissement d’une servitude par destination de. père de famille, il n'est pas requis que les fonds d'abord réunis, puis 
séparés, aient été séparés avant la réunion.

(VEKHAEGIIEN C. V ERHEYEN.)

Mémoire en cassation. — Par acte du 8 juillet 1882, les sept enfants de l'eu Jean Verhaeghen vendirent à Guillaume Verheyen un moulin sis à Turnhout, tel qu'il avait été recueilli par les vendeurs dans la succession de leurs parents, pour libre de toutes dettes, charges et hypothèques, mais sans plus ample garantie; la contenance était indiquée d’environ 5 ares, sans garantie ; les vendeurs déclinaient toute responsabilité 
quant aux prétentions que pourrait élever l'Etat belge sur certaines parties de la propriété; enfin, l'acte ne fait aucune mention de servitudes actives ou passives, même dans les termes de style.

Par acte du 16 octobre 1894, six des enfants Verhaegen vendirent à leur frère Louis, demandeur en cassation, leur part dans 7 ares 35 centiares du surplus du bien, dont le moulin avait fait partie.
Louis Verhaegen y construisit une maison et, sous la date du 26 juillet 1895, Verheyen le lit assigner devant le tribunal de Turnhout, pour voir dire que c’était sans droit qu’il avait ainsi modifié l'état des lieux et se voir condamner à démolir la dite construction, outre5,000 francs de dommages-intérêts. Il invoquait tout à la fois son titre, où il prétendait voir la garantie que, sur le terrain non vendu par la famille Verhaegen, des constructions ne viendraient pas lui enlever le vent du nord-ouest et la destination du père de famille, qui constituait, disait-il, une servitude tison profit.Par jugement du 16 janvier 1896, le tribunal écarta l’un et l’autre moyen. L’acte de vente du moulin, dit-il, n’est nullement constitutif d'une servitude non œdifi- candi et, à l’époque où il est intervenu, il y avait, sur

la propriété de Verhaegen, des arbres et un pavillon, et même au nord, le long de la chaussée, une rangée de chênes beaucoup plus élevés que la maison litigieuse.
D'autre part, le tribunal écarta la destination du père de famille, parce qu’elle ne peut valoir titre que pour les servitudes continues et apparentes, et que la servitude non œdi/icandi n’est pas de cette catégorie.
Sur appel, la Cour de Bruxelles en a jugé autrement. Cet arrêt était conçu comme suit :
A r r ê t . — « Allendu qu’il est constant :
« 1° (Jue les deux fonds litigieux ont appartenu aux époux 

Verhaegen-Dierck, qui y ont exploité un moulin à vent que leurs 
heritiers, dont l’intimé, ont vendu à l’appelant le 8 juillet 1882;

« 2° Que l’acte de vente, dûment enregistré, reçu par Me Van 
GeneclHen, notaire à Thurnhout, porte que les vendeurs cèdent 
le moulin avec tout son matériel tournant, en l’étal qu’il leur ap
partenait, et se trouvait bûti sur un terrain situé à Turnhout, ca
dastré section O, nos 433è et 432c, contenant environ 3 ares 
40 centiares, délimité par les parties et joignant, notamment, une 
partie du jardin resté indivis et vendu depuis à l’intimé ;

« 3° Que les ailes du moulin, telles qu'elles étaient établies 
lors de la vente et se trouvent encore actuellement, dépassent notablement la ligne séparative des deux fonds ;

« 4° Que, le 16 oclobre 1894, l’intimé, Louis Verhaegen, a 
acquis de ses cohéritiers leur part indivise dans le jardin, cadas
tré section 0, n° 432c, joignant le moulin, et y a élevé, l’année 
dernière, des maisons dont le faîte dépasse le niveau inférieur des ailes du moulin;

« 5° Que la toiture du batiment a même été construite en pan 
coupé, alin de ne pas empiéter sur la circonférence décrite par les ailes du moulin dans leur mouvement de rotation ;

« Allendu que l’article 686 du code civil permet aux proprié
taires d’établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur 
semble, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public, 
et que les articles 692 et 693 stipulent que la destination du 
père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ;

« Attendu que, dans l’économie de la loi, la nature d’une 
servitude ddit, au point de vue du mode de son établissement, se 
déterminer par le genre de services que, dans l'intention de celui 
qui l’établit, elle est destinée à rendre au fonds dominant, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la charge qu’elle en
traîne pour le fonds servant;

« Que c’est ainsi que le code considère comme apparente, la 
servitude de vue manifestée par un ouvrage extérieur, bien 
qu’elle ait nécessairement pour conséquence de grever le fonds 
assujetti à la servitude de ne pas bûtirendéans certaine limite ou de ne pas bâtir au delà de certaine hauteur, servitudes qui en 
elles-mêmes sont essentiellement non apparentes;

« Attendu qu’il suit des développements donnés par l’appelant 
à sa demande et des discussions dont celle-ci a été l’objet, que la 
servitude que cette partie prétend avoir été créée en faveur de 
son fonds par destination du père de famille, consiste dans le 
droit de recevoir librement au-dessus du fonds de l’intimé, et au 
moins à la hauteur de la galerie entourant son moulin, tout le 
vent utile à l’exploitation de ce moulin ;

« Attendu que l'aménagement donné aux lieux par l’auteur 
des héritiers Verhaegen, et maintenu par ceux-ci, révèle incon
testablement l’intention d’établir pareille servitude de prise de 
vent, ayant pour corollaire l’obligation, pour le propriétaire du 
fonds assujetti, de ne rien faire sur sa propriété qui soit de na
ture à entraver l’exercice de cette servitude ;
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« Qu’en effet, l’Immeuble, tel qu’il appartenait jusqu’au 

18 juillet 1882 aux vendeurs, dont trois, y compris l'intimé, 
étaient eux-mêines meuniers, a été morcelé par eux au point que 
la partie vendue à l’appelant n’a, de l’axe du moulin jusqu’au 
fonds acquis depuis par l’intimé, qu’une largeur inférieure à la 
moitié de la circonférence décrite, dans leur mouvement de ro
tation, par les ailes du moulin qui, ainsi, doivent nécessairement 
empiéter sur la ligne séparative des deux propriétés ;

« Attendu que vainement, l’intimé soutient que la servitude 
vantée n’étant ni continue, ni apparente, n’a pu être établie par 
destination du père de famille;

« Qu’en effet, l’exercice de la servitude de prise de vent n’im
plique pas le fait actuel, ininterrompu, de l’homme, puisque les 
ailes du moulin, mises en état, peuvent tourner librement sous 
la seule impulsion du vent, et que, d’autre part, l’empiétement 
des ailes du moulin sur la surface du fonds de l’intimé accuse, à 
première vue. l'assujettissement de la propriété de ce dernier;

« Attendu qu’il ne se concevrait d’ailleurs pas que les héri
tiers Verhacgen auraient pu vendre un moulin à vent en état d’exploitation, sans s’engager, par le fait même, à respecter la 
destination spéciale du terrain dont le maintien, dans certaines 
conditions, rendait seule possible l’affectation de la chose vendue 
et la continuation de la jouissance promise ;

« Que l’intimé a si bien senti ce que sa prétention a d'exorbi
tant, qu’il a eu soin de faire construire à pan coupé l'extrémité 
de la toiture du bâtiment litigieux, afin de ne pas rendre maté
riellement impossible la rotation des ailes du moulin;

a Que. cependant, il eût pu to .t aussi bien, dans son système, 
s'opposer au passage des ailes du moulin au-dessus de son fonds, 
qu’intercepter, par la hauteur donnée à la maison litigieuse, la 
prise de vent nécessaire à leur impulsion ;

« Attendu que la clause de non-garantie, stipulée dans l’acte du 8 juillet 1882, n’a pas la portée absolue que lui assigne l’intimé ;
« Qu’il suit, tant de sa rédaction (zonder veerde waarborg), 

que de la place qu’elle occupe dans l’acte, que les vendeurs ont 
simplement voulu garantir que le bien leur appartenait quitte et libre de toutes charges, sans que les acquéreurs pussent exiger 
une plus ample justification de leur titre;

« Attendu, au surplus, que la loi n’autorise pas les vendeurs h stipuler qu’ils ne seront pas garants de leurs faits personnels, et 
réputé nulle toute convention contraire ;

« Qu’aussi bien, ayant vendu le moulin en état d’exploitation, 
l’intimé devait en tout cas, quelle que lut la portée de la clause 
de non-garantie, assurer à l’appelant la jouissance de l’immeuble, 
telle que celle-ci existait au moment de la vente, et ne pouvait, 
sous peine de responsabilité, entraver ou restreindre par son fait cette jouissance ;

« Attendu que les considérations déduites, par le premier juge, de la contiguïté d’autres immeubles que leurs propriétaires 
pourraient affecter à une destination préjudiciable à l’exploitation du moulin, et des plantations qui auraient existé autrefois sur la 
chaussée d’Amers, sont sans aucune relevance, les mêmes liens 
de droit n’existant pas entre ces proprié’aires et l’appelant ;

« Attendu que, de même, il importe peu à l’existence de la 
servitude de prise de vent, qu’â l'époque où le moulin apparte
nait encore aux héritiers Verhaegen, le fonds acquis depuis par 
l’intiiné fût déjà planté d’arbres de haute tige qui, depuis l’année 
dernière, auraient déjà alors dépassé de trois mètres la galerie du moulin ;

« Qu’en effet, les arbres de haute tige, à les supposer même plantés en rideau sur un terrain d’une contenance de 7 ares et 
3S centiares, que les intimés qualifient dans l’acte du 16 octobre 
1891, dûment enregistré, comme étant un jardin, ne retiennent 
pas le vent au même degré qu'un mur ou une toiture, et que, partant, l’appelant, d’ailleurs seul juge de ses intérêts, a pu esti
mer que leur faible hauteur au-dessus de la galerie de son moulin 
et vraisemblablement, leur petit nombre, n’était pas de nature à 
lui occasionner un préjudice assez considérable pour valoir les 
frais d'un procès ;

« Attendu que la galerie fixe entourant le moulin, doit être 
considérée comme la hauteur maxima des constructions pouvant 
être élevées sur le fonds de l’intimé, sans nuire par leur éléva
tion à l’exercice de la servitude de prise de vent existant au profit de la propriété de l’appelant ;

« Attendu que, d'après les éléments acquis au débat, le pré
judice essuyé jusqu’ores par l’appelant, peut équitablement être évalué à 1,200 francs;

« Par ces motifs, la Cour meta néant le jugement dont appel; 
entendant et déboutant les parties de toutes conclusions plus am
ples ou contraires, dit l’appelant non fondé en son action ; déclare non pertinents les faits cotés avec offre de preuve par l’in
timé; dit que celui-ci a enfreint ses obligations en construisant

sur sa propriété un bâtiment dont la hauteur est de nature à en
traver l’exploitation du moulin à vent de l’appelant; condamne 
l’intimé à démolir ce bâtiment jusqu’à la hauteur de la galerie fixe entourant le susdit moulin, et ce, dans les quinze jours de 
la signification du présent arrêt, sous peine, à litre de domma
ges-intérêts, de 10 francs par jour de retard ; le condamne en 
outre à payer à l'appelant, pour préjudice souffert jusqu’à ce 
jour, la somme de 1,200 francs avec les intérêts judiciaires ; le 
condamne, de plus, aux dépens des deux instances... » (Du 
12 juin 1896. — Plaid. MSI01 Dierckx , du barreau d’Anvers, et 
Teeiu .ings.)

La cour d’appel de Bruxelles condamne donc le demandeur en cassation à démolir son bâtiment jusqu'à la hauteur de la galerie fixe entourant le moulin et à 1,200 francs de dommages-intérêts.
Ce n’est pas que la cour trouve le titre de la servitude invoquée, dans l’acte de vente du moulin ; d'ailleurs, tous les vendeurs n'avaient pas été mis en cause ; mais elle écarte la stipulation de non-garantie invoquée par Ver- liaegen et décide que le droit de Verheycn à une servitude de prise de vent résulte de la destination du père de famille. L’aménagement donné aux lieux par celui-ci, c’est-à-dire la construction du moulin, révèle, dit la cour, l’intention d’établir cette servitude.
La cour ne méconnaît [tas que la destination ne vaut titre que pour les servitudes continues et apparentes, mais elle semble admettre que tel serait le caractère de la servitude invoquée, en se bornant toutefois à constater que l’exercice de la servitude de prise de vent n’implique pas le fait actuel ininterrompu «le l’homme, puisque, mises en état, les ailes peuvent tourner librement sous la seule impulsion du vent.
Nous estimons «pie cette décision viole les art. 511, 552, 680, 688, 689, 692 à 09-1 du code civil.
L’article 692 du code civil n’admet la destination du père de famille comme titre que pour les servitudes continues et apparentes. La cour devait constater que la servitude de prise de vent est apparente et continue.
La prise de vent n'est pas continue, elle ne peut exister que dans une direction déterminée ; d’autre part, elle exige le fait de l'homme, à l’effet d'orienter le moulin ; le fait actuel. Cass, franc., 1er juin 1861 (D a l l o z , Pér., 

1801, I, 339).
Un établissement pour le lavage des laines avait été érigé au bord d'un canal, et ce lavage s'effectuait au moyen d’une corbeille mobile, successivement abaissée dans l'eau et relevée au moyen d’une poulie, après un séjour sutlisant, La cour décide que c’est là une servitude discontinue, parce «pie le mouvement de la corbeille exigeait le fait de l’homme. Quant à l’apparence, la cour se borne à constater que l’empiétement des ailes du moulin sur la surface du fonds du voisin accuse l'assujettissement de celui-ci.
Cet empiétement n'a eu nullement à souffrir des constructions de Verhaegen, et la cour tire même argument de ce «pie les ailes du moulin ont conservé leur libre jeu.
Mais la cour ne constate pas «pi’il s’agirait d’une servitude apparente, et comment aurait-elle pu établir que les ailes du moulin auraient été le signe apparent d’une servitude de vent, indéterminée dans son étendue, et qu’elle a été amenée elle-même à devoir régler ex œquo 

et bono?Qu’est-ce d’ailleurs que cette prétendue servitude de 
prise de vent ?

Il ne s’agit que d’un autre nom, d’un autre aspect de la servitude non altius tollendi, dont la loi présume le caractère non apparent.Ce que soutenait Verheyen, c’est que nous ne pouvions bâtir sur notre terrain.
Ce que la cour décide, c’est que nous n’y pouvons bâtir que jusqu’à une hauteur déterminée, et elle nous ordonne de démolir tout ce qui s’élève au delà.Il est incontestable que la servitude de non altius tollendi doit résulter d’un titre, et n’est-ce pas tourner la loi que de se baser sur la seule destination du père de
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famille, pour ordonner la démolition d’une construction que, d’après cette désignation, l’on estimerait trop haute ?

Ne revient-il pas exactement au même d'invoquer une obligation d'altius lollendi, ou de réclamer le vent que la construction trop haute empêcherait de passer ?
Et ce que l’industriel demande sous prétexte de vent, un autre ne pourrait-il le réclamer à titre d’air ou de soleil ? Le propriétaire d’un jardin le divise par moitié ; après sa mort, ses enfants bâtissent sur la moitié qu’il s’était réservée. L’acquéreur de l'autre moitié serait-il recevable à alléguer une servitude de soleil, parce que les constructions nouvelles rendraient impossible le maintien de ses serres ou de ses plantations ?
De leur côté, les héritiers du vendeur pouvaient-ils invoquer la destination du père de famille, pour empêcher les acquéreurs d’élever certaines constructions, en prétendant qu'elles doivent le priver d’air ou de jour?
La cour argumente de ce que le code considère comme apparente la servitude de vue, manifestée par un ouvrage extérieur, bien qu’elle ait nécessairement pour conséquence de grever le fonds assujetti de la servitude de ne pas bâtir endéans certaine limite ou au delà d’une certaine hauteur.
C'est là, tout au moins, une question bien discutable. Voici ce qu’en disent MM. Aubry et Rau, t. III, p. 252 et note :
“ On a voulu soutenir que la servitude non altius ” lollendi, bien que n’étant pas susceptible de s’acquérir ” directement par destination du père de famille, pou- » vait cependant être admise comme conséquence d’une ” servitude de vue établie par cette destination, par le •> motif qu’il appartiendrait au juge de régler la portée ” de cette dernière servitude. Mais c’était là une erreur ” évidende. La servitude de vue, telle que la loi la com- ■> prend, en la rangeant dans la classe des servitudes » apparentes, a sa limite tracée dans les articles 678 et " 679, et il n’est pas au pouvoir du juge de dépasser - cette limite, en substituant à la servitude de vue la » servitude plus étendue de ne pas bâtir, ou de ne bâtir » qu’à une hauteur déterminée, servitude qui, par cela » même qu’elle est occulte, ne peut s’établir que par « titre. »
Demoi.ombe se prononce dans le même sens (Des servitudes, n° 917-923) :
“ Il est manifeste, « dit-il, » que la servitude non » («diflcandi ou non altius lollendi est tout à fait dis- » tincte de la servitude de vue et que la première ne » dérive pas du tout de la seconde. « Cass, française, 23 avril 1817 (Dai.i.oz, liép., V° Servitudes, n° 776) ; Liège, 1er février 1862 (Bklg. Juin, 1862, p. 517); Lau

rent, t. VIII, n° 183.
C'est d’ailleurs à tort que la cour argumente ici par analogie de ce qui concerne la servitude de vue. Cette servitude est apparente; elle peut être établie par destination du père de famille ; il n’est pas permis de l’éluder.
Mais, dans l’espèce, la prétendue servitude de prise de vent ne se rattache à aucun droit établi, et c’est son existence ou son inexistence qui forme le seul objet du procès.
La décision attaquée ne vise pas l’article 694 du code civil. Nous croyons cependant devoir en dire quelques mots.
Quand y a-t-il lieu à l’application de l’article 694 ? Sutlit-il que l’héritage, actuellement divisé, se soit trouvé dans une même main avant d'être morcelé avec un signe apparent de servitude, ou faut-il que deux héritages, originairement divisés, aient été réunis dans une même main, puis de nouveau séparés ?
Question depuis longtemps controversée ; Laurent, t. VIII, n0s 184 et suiv., la résout dans le deuxième sens,

d’accord avec les Pandectes belges, V° Destination  du père de fam ille, n° 113 (1).
Leur avis a été consacré par de nombreuses décisions, et nous nous en rapportons à leur autorité.Mais l'article 694 n'aurait d’ailleurs pu être appliqué à l’espèce, par cela seul qu’il exige l’existence d'un signe apparent de la servitude.
Or, ici, on devrait le faire résulter de l’existence même du moulin, qui serait ainsi tout à la fois le fonds dominant et la preuve du droit de ce même fonds à une servitude.Ce n’est évidemment pas là ce que veut la loi. Elle entend, non seulement qu’il y ait un signe apparent de servitude, signe extérieur et indépendant, mais que ce signe soit clair et ne prête à aucun doute, car le doute lui-même devrait être interprété en faveur de la liberté de la propriété.
La loi a voulu écarter les contestations naguère si fréquentes, en matière de servitudes; c’est pourquoi elle a prescrit qu’elles fussent le résultat d’un titre, de manière que l’étendue fût exactement définie ou qu'elles fussent établies par des faits non douteux, tel qu’un aqueduc, une fenêtre, etc.
Dans l’espèce, on était absolument dans le vague ; la cour aurait pu ordonner la démolition de toute la construction du demandeur, ainsi qu’on y concluait, et rien n’empêcherait Verheyen de prétendre à une servitude de vent sur les autres propriétés voisines qui proviennent de feu le sieur Yerhaegen.Ce n’est, pas là le système de la loi.M. le procureur général a conclu comme suit :
« L'arrêt attaqué définit l’espèce de servitude en litige et la 

fait consister, non en une défense de bâtir à une certaine hau
teur, mais à une prise de vent propre à actionner un moulin.

Précédemment, ajoute-t il, les deux fonds (servant et dominant) 
se sont trouvés réunis dans la main des époux Verhaegen-Dierckx 
jusqu’en 1882, époque à laquelle leurs enfants ont vendu à Ver- heyen le moulin exploité par eux, avec S ares de terrain, tout en 
conservant la propriété du jardin joignant, d’une étendue de 
7 ares, bornant actuellement le fonds servant.

L’acte porte que « les vendeurs cèdent le moulin avec tout son 
« matériel tournant, en l’état qu’il appartenait aux vendeurs ». 
D’autre part, l’arrêt constate que, actuellement, comme au mo
ment de la vente, le moulin se trouve situé à la limite des deux 
fonds, en manière telle que ses ailes dépassent notablement la 
ligne séparative.Les choses se trouvaient en cet état, lorsque, en 1894, le de
mandeur en cassation, Louis Verhaegen, acquit de ses cohéri
tière les 7 ares de jardin réservés par eux, dou/.e années aupara
vant, pour y élever plusieurs maisons dont le faîte dépasse le 
niveau inférieur des ailes du moulin, et pour ne pas entraver 
leur rotation, il termina la toiture de sa construction par un pan 
coupé.Après avoir reconnu â tout propriétaire le droit consacré par 
l’article 686, d’établir sur son fonds, ou en sa faveur, telles ser
vitudes que bon lui semble, pourvu qu’elles ne soient pas con
traires à l’ordre public, l’arrêt ajoute que, dans l’économie de 
la loi, la nature d’une servitude doit, au point de vue de son 
établissement, se déterminer par le genre de services que, dans 
l'intention du maître, elle est appelée à rendre au fonds dominant, sans égard aucun pour l’inconvénient qu’elle entraîne pour 
le fonds servant. 11 en est ainsi, par exemple, pour un droit de 
prospect, qui a pour corollaire la défense de bâtir dans certaine 
limite ou à une certaine hauteur.

Remontant ensuite à l’intention du père de famille (Vcrhaegen- 
Dierckx), qui a érigé ce moulin en l’état où il l'a transmis â ses 
enfants, l'arrêt déduit de l’aménagement qu’il y a donné, la 
pensée non douteuse d’établir pareille servitude de prise de vent 
avec défense au maître du fonds assujetti de rien faire de son 
côté de nature à en entraver l’exercice. Ce qui, du reste, n’a rien 
que de conforme à la garantie dont tout vendeur est tenu.Semblables constatations ne pouvaient manquer d’aboutir h la * 11

Q) Nivelles, 28 décembre 1864 (Bei.g . Jud., 1866, p. 134) ; 
Bruxelles, 14 juillet 1869 (Bei.g . Jüd., 1859, p. 1265) ; Liège, 
30 avril 1860 (Belg . J ud., 1861, p. 905) ; Bruxelles, 20 décem
bre 1862 (Pas., 1863, U, 46) ; Liège, 18 juillet 1877 (Pas., 1877,
11, 390).
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suppression des obstacles apportés par le demandeur au libre 
exercice de la servitude reconnue au défendeur. Vainement objecte-t-il que l'arrêt s’abstient de constater qu’elle est à la fois 
continue et apparente; car si ce double caractère ne résultait pas 
déjà virtuellement de la description des lieux à laquelle la cour 
de Bruxelles s’est livrée, les articles 688 et 689 du code civil, 
rapprochés de ces constatations, y suffiraient amplement. Assu
rément, la servitude en litige n’est pas de celles qu’établit la loi; 
ce qu’il lui faut, c’est son établissement par le lait de l'homme ; 
mais est-ce le fait actuel de l’homme, à défaut duquel la setvitude 
demeurerait inerte et sans effet?

Nullement, il suffit du fait initial, unique le plus souvent; tels 
les conduites d’eau, les égouts, les vues, etc., et, l’établissement terminé, on laisse les forces de la nature agir par elles-mêmes, 
sans intervention ultérieure de l'homme. Il n’en est pas autre
ment au regard d’une prise de vent ; les ailes du moulin bien 
agencées, le vent, accomplissant son office, leur imprime le mouvement désiré.

Quant au caractère apparent, est-il besoin d’une autre constatation que celle-ci, à savoir «que les aile- du moulin, telles 
« qu’elles étaient établies lors do la vente et se trouvent encore « actuellement, dépassent notablement la ligne séparative des « deux fonds » !

Au surplus, le moulin qui a été aliéné, est censé 1 avoir été en 
l’état où il se trouvait. (Pothier, Coût. d’Orléans, des Servitudes 
réelles, titre XIII, art. 228; édition Tarlicr, t. Vil, p. 264, note 8.)

Sont apparentes, dit l'article 686, les servitudes qui s’annon
cent par des ouvrages extérieurs. Des ailes de moulin surplom
bant le fonds voisin, dans l’atmosphère duquel elles se meuvent 
sans entrave, ne sont-elles pas un signe manifeste de conquête et 
de l’atteinte incessante apportée au droit de propriété sur le 
dessus? Et n’est-ce pas, en réalité, donner le change sur son ca
ractère, que de le présenter sous les dehors d'une servitude non 
altius tollendi, dépourvue d’apparence, aux fins de décliner une destination de père de famille, qui s’impose ?

Ce que demande tout meunier, ce ne sont pas tant des perspec
tives s’étendant au loin sur les fonds voisins,mais bien ces forces 
inappréciables, que la nature (vent ou cours d’eau) ne lui mesure 
pas, et qui donne le branle à toute son usine. Ce qui fait l’objet 
de sa complainte, ce n’est pas la construction récente du voisin, 
prise en elle-même, mais la raréfaction de l’air, la diminution 
du courant qu’elle entraîne à sa suite et qui paralyse son industrie.

Libre à son adversaire d’élever son bâtiment aussi haut que bon lui semble, pourvu que le moulin continue de tourner.
Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, basé : 1° sur la violation des articles G-i-i, 662, 686, 688, 689, 692 et 694 du 

code civil, en ce que l’article 692 n'admet la destination du père 
de famille comme titre que pour les servitudes continues et ap
parentes; que l’arrêt attaqué considère une servitude de prise de 
vent comme une servitude continue et apparente, alors qu’il constate qu’il faut la mise en état par le fait de l'homme pour 
mettre le moulin en mouvement, et qu’il n’indique pas en quoi 
consiste le signe apparent de la servitude; 2° en ce qu'il ne pou
vait exister, dans l’espèce, une servitude par destination du père 
de famille, l’article 694 du code civil n’étant applicable que lors
qu’il s'agit de deux héritages précédemment séparés, puis réunis, puis de nouveau séparés :

« Considérant qu’il est constant que les fonds litigieux ont 
appartenu aux époux Verhaegen-Üierckx, qui y ont exploité un moulin vendu, en 1882, au défendeur, par leurs héritiers, parmi 
lesquels le demandeur; que l’acte de vente porte « que les ven- 
« deurs cèdent le moulin, avec tout son matériel tournant, en 
« l’état qu’il leur appartenait » ; que les ailes du moulin, telles qu’elles étaient établies lors de la vente, dépassent notablement 
la ligne séparative des deux fonds; qu’en 1894, 1e demandeur a 
acquis de ses cohéritiers leur part indivise dans le jardin joignant 
le moulin, et y a élevé plus tard des maisons dont le faite dé
passe le niveau inférieur des ailes du moulin ; que la toiture du 
bâtiment a même été construite en pan coupé, afin de ne pas 
empiéter sur la circonférence décrite par les ailes du moulin dans leur mouvement de rotation;

« Considérant que l’arrêt attaqué lire de ces constatations la conséquence juridique qu’il s’agit d’une servitude de prise de 
vent, c’est-à-dire « du droit de recevoir librement au dessus du 
« fonds du demandeur, et au moins à la hauteur de la galerie 
« entourant le moulin, tout le vent utile à son exploitation ;

« “Considérant que l’arrêt dénoncé déclare qu’il s’agit d’une 
servitude continue et apparente, pouvant s’acquérir, aux termes

des articles 692 et 693 du code civil, par destination du père de 
famille; qu’il fait résulter la continuité de la servitude de ce que son exercice n’implique pas le fait actuel interrompu de l’homme, 
puisque les ailes du moulin mises en état peuvent tourner libre
ment sous la seule impulsion du vent ;

« Considérant que ces déclarations ne vont pas à l’encontre 
de la définition de la loi ; que le mot « continues » dont elle se 
sert doit faire écarter l’idée d’un usage continuel, sans intermittence ; (pie le caractère d’une servitude continue est de s’exer
cer, il est vrai, sans le fait actuel de l’homme, mais que le fait 
de celui-ci peut intervenir pour créer ou établir les choses de 
façon à permettre à la servitude de s’exercer, sans intervention 
ultérieure de l’homme;

« Considérant que le demandeur soutient en vain, que l’arrêt 
attaqué n’indique pas en quoi consiste le signe apparent de la 
servitude, puisque l’arrêt le fait résulter de ce que les ailes du 
moulin, telles qu’elles étaient établies lors de la vente, se trou
vent encore actuellement dépasser notablement la ligne sépara
tive des fonds ; qu’il s’agit donc bien là d’ouvrages extérieurs, 
tombant sous l’application de la disposition de l’article 689 du code civil ;

« Considérant également que c’est à tort que le demandeur 
prétend qu'il résulte des constatations mêmes de l’arrêt dénoncé 
que l’on se trouve en présence d’une servitude altius non tollendi 
qui ne peut s’acquérir que par titre; qu’il verse dans la même 
erreur lorsqu’il conclut à la violation de l’article 694 du code 
civil, qui exige, d'après lui, pour l'établissement d'une servitude 
par destination du père de famille, deux héritages précédemment 
séparés, puis réunis, puis de nouveau séparés; qu’il n’est ques
tion, dans l’espèce, que d’une servitude continue et apparente, et qu’il suffit, aux termes des articles 692 et 693 du code civil, 
pour l’acquisition de cette servitude par destination du père do 
famille, que les héritages aient été d’abord réunis, puis divisés; 
qu’enfin l’arrêt attaqué ne vise même pas l’article 694;

« Considérant que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, n’a 
pas contrevenu aux dispositions légales invoquées au pourvoi;

« Par ces motifs, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, la 
Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Beetjens et sur les con
clusions conformes de M. Mesdach de ter Kiei.e , procureur géné
ra], rejette... » (Du 26 mars 1897. — Plaid. MMes Beeknaert, 
Teuri.ings et W oeste.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

11 m ars 1897.
NOTAIRE. — HONORAIRES. —  MANDATAIRE DE L’ÉTAT.

Lorsqu'une compagnie de chemins de fer, autorisée à cette fin par 
sa concession, acquiert des terrains au nom de l’Etal, celte compagnie, bien quelle paye le prix de ses deniers et qu'elle 
n’acquiert pas de recours contre l’Etat (le remboursement ayant 
etc réglé d’avance), agit comme mandataire de l’Etat et jouit de .la réduction des honoraires du notaire comme si l’Etat avait 
acquis lui-même.

(STËVENART C. LA SOCIÉTÉ ANONYME UES CHEMINS DE FER VICINAUX.)
Le tribunal do N am ur a  rendu, lo 11 février 1896, le 

jugem ent su ivan t :
Jugement. — « Attendu que, pour la création du chemin de 

fer vicinal d’Andcnne à Sorée, différentes emprises de terrain ont 
dû être faites, notamment dans les propriétés des sieurs Ver- 
laines, Hanoul, Thyange et de la commune de Sorée;« Que les actes concernant ces acquisitions ont été reçus par 
le notaire Stévenart ;

« Que la société défenderesse conteste au demandeur son état 
d’honoraires taxé à la somme de 206 francs et réclame l’applica
tion de l’article 4bis de l’arrêté royal du 27 mars 1893, concer
nant le tarif des notaires ;

« Attendu que la Société nationale des Chemins de fer vici
naux ne peut être considérée comme un établissement public;

« Que, ainsi que l’a décidé la cour de cassation, le 26 avril 
1894 (Belg. Jud..1894, p. 866), la demanderesse se trouve dans la même situation que les compagnies concessionnaires des che
min de fer, la Banque Nationale et d'autres institutions qui, pour 
être préposées à des services d’intérêt général, ne sauraient être considérées comme des établissements publics, dont les agents 
seraient des organes de l’Etat, investis d’une portion quelconque 
de son autorité;
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« Attendu que, pour apprécier s’il y a lieu, dans l'espèce, de 

faire application de la partie de l’article 4bis, qui dispose que les 
honoraires qui dépassent le minimum sont réduits de moitié, 
quand l’acte est fait, ou que la copie ou l’extrait est délivré à la 
requête de l'Etat, il importe avant tout de bien se pénétrer des 
rapports qui naissent entre l'Etat et une compagnie concession
naire d’un chemin de fer;

« Que, d'une part, celle-ci a reçu, par le fait même de la con
cession, mandat de l’Etat belge d’acquérir pour lui les terrains 
nécessaires à l’emplacement de la voie h créer;

« Que ce mandat comporte évidemmentle droit de faire toutes 
les diligences nécessaires pour l’acquisition des terrains;

« Que notamment le concessionnaire a le droit et le devoir de 
poursuivre, le cas échéant, l’expropriation à la requête de l’Etat 
belge, de prendre jugement et de le faire transcrire au nom de 
celui-ci;

« Que, de même qu’il peut poursuivre l’expropriation, de 
môme il peut agir par voie de cession amiable et requérir le gou
verneur de la province de recevoir l'acte de cession, et le notaire 
de passer acte ;« Que, d’autre part, en retour des péages établis sur la ligne 
avec l'autorisation de l’Etat, pendant une période de temps fixée, 
le concessionnaire est obligé au payement des terrains et de tous 
les frais relatifs à ces acquisitions, soit que celles-ci aient eu lieu sous forme de cessions volontaires, soit que l’on ait dû avoir re
cours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique ;

« Qu’il ressort donc des considérations qui précèdent que, en 
requérant le notaire de passer acte des parcelles acquises pour la 
création de la ligne vicinale d’Andenne-Sorée, la défenderesse n’a fait qu’exécuter son mandat, en agissant au nom de l’Etat 
belge ;« Qu'il est si vrai que la défenderesse n’a eu d'autre qualité que 
celle de mandataire, et que'l’Etat a été réellement partie princi
pale à l’acte, que la transcription doit se faire au nom de l'Etat, et que les terrains acquis feront partie du domaine public ;

« Que l’on conçoit d’autant moins les prétentions du deman
deur, qu’il mentionne lui même, dans le même acte, que « la « vente est faite à l’Etat belge, pour lequel accepie et stipule 
« N..., agissant au nom de la Société nationale des Chemins de 
« fer vicinaux »;

« Que l’acte est donc fait en réalité à la requête de l’Etat, mais 
par l’intermédiaire d’un délégué, et qu’ainsi l’on rentre dans les 
termes et surtout l’esprit de l'article 4bis de l’arrêté royal du 27 mars 1893 ;

« ... (Sur les intérêts, question particulière);
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 

M. Capei.i.e, substitut du procureur du roi, dit pour droit que 
l’article 4bis du tarif notarial du 27 mars 1893 est applicable 
aux actes litigieux, en ce qui concerne les parcelles que la dé
fenderesse n’acquiert pas pour elle, mais qui sont achetées pour 
le domaine public, conformément au plan d’emprises relatif à la concession de la ligne vicinale d’Andenne-Sorée; dit pour droit 
que les honoraires pour vacation à la transcription et à la levée 
du certificat hypothécaire, doivent être ramenés à fr. 2-;i0... » 
(Du 11 février 1896. )

Pourvoi par Stévenart.Prem ier motif. — Fausse application et violation de l’article 4bis de l’arrêté royal du 27 mars 1893, combiné avec l’article 1er de la loi du 31 août 1891, on ce que le jugement a quo a, à tort, appliqué à des actes passés à la requête de la défenderesse la réduction du tarif des notaires qui, par l’article 4bis du dit arrêté, n’est réservé qu’aux actes passés à la requête de l’Etat et des établissements publics.Les divers actes de vente reçus par le notaire Stêve- nart, et dont les honoraires font l’objet du litige, portent uniformément, d’après des formules imprimées : ’> M. N... déclare vendre à l'Etat belge, pour lequel » stipule et accepte M. N ..., agissant au nom de la So- » ciété nationale des Chemins de 1er vicinaux, dont le » siège est à Bruxelles, pour servir à l’établissement » du chemin de fer d’Andenne-Sorée, savoir : (suit ladésignation des parcelles vendues) ».
Dans l’état actuel de la jurisprudence sur la nature et les effets du contrat de concession, et en présence des termes précis des actes, il est certain que la propriété des immeubles qui en font l’objet, passe directement du chef des particuliers vendeurs au domaine de l’Etat acheteur.

Mais l’article Abis de l’arrêté royal du 27 mars 1893, à la différence de l'article 70, § XI, de la loi du 22 frimaire an VII, ne dit pas : » A enregistrer gratis, 1° les » acquisitions et échanges faits par la République, les » partages de biens entre elle et des particuliers et tous » autres actes faits à ce sujet. »
S'il avait emprunté ces expressions, il n’y aurait pas de procès. La question est précisément de savoir si, en recourant à des termes différents, l’arrêté royal n'a pas restreint le bénéfice du privilège aux seuls actes faits à la requête de l’Etat, et s’il n’en a pas exclu les actes qui, tout en constatant des acquisitions faites au profit de l’Etat, ne sont pas cependant faits à sa requête.On conçoit aussi bien des actes faits au profit de l’Etat, sans l’être à sa requête, que l’on peut imaginer des actes faits à sa requête sans l'être à son profit.
Or, à ne c< nsidérer que la lettre des actes, il est certain qu’ils ne sont pas faits à la requête de l’Etat, puisqu’il y est dit, in lerm inis , <• que la Société nationale - des Chemins de fer vicinaux stipule et accepte « ; de plus, les actes portent que le prix a été payé avec les deniers de la Société nationale, qui en reçoit quittance en même temps que l’Etat.
Cela suffit pour que l’acte ne tombe pas s^us l'application de l’arrêté royal. Il s’agit de modération de frais, d’une exemption partielle, partant d’un privilège. Or, le privilège est de stricte interprétation.... Le jugement se trompe en ne voyant, dans les rapports complexes qu’engendre le contrat de concession, qu’un mandat. Il se trompe encore en supposant que, le mandat établi, le droit au privilège de l’article 4bis en découle nécessairement.
Le concessionnaire est plus que le mandataire de la nation, il est son délégué. L’Etat n’est pas en cause par l’organe d’un ministre responsable... La négociation que poursuit la société n’en est pas moins sa propre affaire.Deuxième moyen. — Violation des articles 1319 et 1320 du code civil, en ce que le jugement, en décidant qu’il y avait mandat de la part de l’Etat au profit de la société, a méconnu la foi due au contrat avenu entre ces parties, résultant notamment du cahier des charges (art. 1er, litt. H), arrêté le 20 mars 1896, par le ministre de l’agriculture, etc.Ce cahier indique bien nettement que c’est la société qui poursuit l’expropriation à ses frais, mais au nom de l’Etat.L’acquisition est faite au compte exclusif de la société, et si elle s’opère au nom de l'Etat, c’est uniquement à raison do sa destination, et non à raison des rapports de droit civil existant entre l’Etat et la société.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation de 

l’article Abis de l’arrêté royal du 27 mars 1893, combiné avec 
l’article Ie1' de la loi du 31 août 1891, en ce que le jugement dé
noncé applique h des actes passés à la requête de la défenderesse 
la réduction réservée aux actes faits à la requête de l’Etat :

« Considérant que le jugement dénoncé ne se borne pas h interpréter, en fait, l’arrêté de concession et le cahier des charges 
qui la régit, ainsi que les actes d’acquisition des terrains, mais 
qu’il résout, en droit, la question de savoir en quelle qualité la 
défenderesse agit dans les actes et à la requête de qui ils sont 
dressés; que la fin de non-recevoir proposée contre ce moyen 
n’est donc pas recevable ;

« Au fond :
« Considérant qu’il est constant, d'après la déclaration du ju

gement :
« 1° Qu’en vertu de sa concession, la défenderesse a le pouvoir 

d’acquérir pour l’Etat, et en son nom, les terrains nécessaires h 
l’emplacement du chemin de fer concédé;

« 2° Que, dans les actes d’acquisition dont il s’agit, la vente 
est faite à l’Etat, pour lequel la défenderesse accepte et stipule ;

« Considérant que le tribunal conclut de là avec raison, qu’en 
ce qui concerne l’acquisition des terrains, la défenderesse a un 
véritable mandat, tel qu'il est défini par l'article 1984 du code 
civil, et que, dans les actes d’acquisition, elle ne fait qu’exécuter
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ce mandat; d'où il suit que ces actes ont lieu 'à la requête de l'Etat, et que, dès lors, ils rentrent directement dans les termes 
de l’article que le pourvoi prétend avoir été violé;

« Considérant que, pour soutenir le contraire, le demandeur 
se prévaut à tort de ce que le prix d’achat est payé par la défen
deresse et avec ses deniers ;

« Qu’en effet, cette circonstance n’est pas incompatible avec le mandat, ainsi qu’il résulte du texte même de l’article 1999 du 
code civil, puisque c'est au mandant que cet article impose le 
remboursement des avances et des frais que le mandataire a faits 
pour l’exécution du mandat ;

« Qu’il, n’en est pas autrement lorsque, comme dans l’espcce, 
la question du remboursement a été réglée d’avance, et ne donne pas lieu à un recours ultérieur; qu’à la vérité, dans ce cas, la 
société qui sert d’intermédiaire pour l’acquisition des terrains a 
un intérêt personnel pour la fixation du prix ; mais que le tribu
nal décide, à bo.i droit, que la dite société n’en conserve pas 
moins la qualité de mandataire dans les : ctes d’acquisition, tan
dis que l'Etat est partie principale dans ces actes, et que, par 
conséquent, ceux-ci sont faits réellement à la requête de l’Etat, 
ce qui entraîne l’application de l’article ibis de l’arrêté royal du 
27 mars 1893 ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation des art. 1319 
et 1320 du code civil, en ce que le jugement attaqué, en décidant qu’il y a mandat entre l’Etat et la défenderesse, méconnaît 
la foi due au cahier des charges, article 1er, litt. Il, arrêté le 29 mars 1886, rendu applicable à la défenderesse par l’arrêté 
royal du 31 août 1891, ainsi qu’aux actes d’acquisition au sujet desquels ont été dressés les états des frais et honoraires liti
gieux :

« Cor sidérant que la décision attaquée n’est point contredite par les termes du cahier des charges de la concession, pas plus 
que par ceux des actes d’acquisition ; et que ce moyen n’est que 
la reproduction, sous une autre forme, du premier moyen auquel 
il vient d’être répondu ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
CottNii, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kif.i.e , procureur général, rejette... » (Du 11 mars 1897. — Plaid. 
MMCS Van Dievoet, J ules Para , Sainctelette et Fr a pier , du 
barreau de Namur.)

T RI BUNAL  CIVIL DE BRUXEL LES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Hall et, vice-président.

25 ja n v ier  1896.
DIVORCE. —  LETTRES. —  DELIT OU QUASI-DELIT.

En matière de divorce, il est permis de produire les lettres qu’en d'autres instances l’on écarterait comme confidentielles.
Même en matière de divorce, aucune lettre ne peut être produite 

contre une partie si l'autre partie s’est procuré le document par 
une soustraction violente.

(X ... C. Y ...)
J ugement. — « Attendu qu'en ordre principal la demanderesse, invoquant les pièces, enregistrées, annexées à sa requête, soutient 

que ces pièces renferment à son égard, de la part du défendeur, 
des injures suffisamment graves pour justifier dès aujourd’hui la 
demande ;« Attendu que les pièces susvisées sont :

« 1" Des lettres adressées par le défendeur à la demanderesse ;« 2" Des lettres adressées par le défendeur à son (ils ;
« 3° Des lettres adressées par le défendeur à des tiers ;
« 4° Des projets de lettres qui auraient été adressées par le

défendeur à de prétendues maîtresses, et des lettres adressées au 
défendeur par ces dernières ;

« Attendu que le défendeur soutient que toutes ces lettres, 
sauf celles de la première catégorie, doivent être écartées des débats parce qu'elles seraient confidentielles ;

« Attendu que dans la matière du divorce, où les modes d’investigation les plus exceptionnels sont admis, il est conforme à 
l’esprit de la loi d’autoriser la production de lettres, même confi
dentielles ;« Attendu, d’ailleurs, en ce qui concerne la deuxième et la 
troisième catégorie, que ces lettres ne sont pas confideniielles ; que ni l’intention de celui qui les a écrites, ni la nature de leur 
contenu, ne permettent de leur attribuer ce caractère ; qu’il se 
voit même, pour la plupart d'entre elles, qu’elles ont été écrites 
avec le désir qu’elles fussent communiquées à la deman
deresse ;« Attendu que le détendeur prétend que les lettres écrites par

lui à son fils N... Y... doivent être rejetées de la cause en vertu de la disposition de l'article 251 du code civil, relative au témoi
gnage des enfants et descendants des parties dans l’instance en 
divorce ;« Attendu que ces lettres ne peuvent être assimilées à des 
dépositions de témoins ;

« Attendu qu’elles sont l’œuvre du défendeur dont elles font 
connaître la manière de voir, mais qu’elles ne renferment aucune 
appréciation de N... Y... quant aux différends existant entre les 
époux ; que la production de ces lettres ne peut donc pas consti
tuer une intervention aux débats du fils des parties ;

« Attendu, en ce qui concerne les lettres de la quatrième caté
gorie, que le défendeur affirme et offre de prouver qu’elles lui ont été soustraites « violemment » par la défenderesse, en vue du 
procès ;« Attendu que ce fait, tel qu'il est coté en conclusions, est rele
vant; qu’il est certain, en eflet, et non contesté que des pièces ou 
documents obtenus à l'aide d'un délit ou parties moyens illicites 
ne peuvent être reçus en justice ; qu’il y a donc lieu, avant dire 
droit quant à ces lettres, d’ordonner l'enquête sollicitée par la partie défenderesse ;

« Attendu qu’appréciant la conclusion principale, en tenant compte exclusivement des trois catégories de lettres définitivement 
acquises à la cause, il est impossible d’admettre que la demande 
soit dès aujourd’hui justifiée ;

« Attendu, en effet, que la correspondance du défendeur trahit 
un esprit inquiet, mal équilibré, ou tout au moins, connaissant peu la valeur des expressions, dont il se sert pour formuler sa 
pensée ; que l’emphase et la redondance du style commandent d’apprécier les écrits du défendeur avec beaucoup de circon
spection ;

« Attendu qu’il y a d'autant plus lieu d'en agir ainsi que si 
l’attitude de la demanderesse et du fils des parties est ultérieure
ment démontrée telle que le défendeur la représente dans ses 
lettres, les torts de celui-ci pourraient se trouver atténués dans de 
notables proportions ;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement certains passages 
de la correspondance relatifs à la paternité du défendeur, qu’il 
est possible d'y voir, non un doute émis quant à ce, mais un 
rappel des devoirs qui incombent aux enfants vis-à-vis de leurs 
parents ;

« Qut les allusions « à une belle» et la menace de dilapider 
sa fortune peuvent, sous la plume du défendeur, constituer aussi 
bien de simples figures de style que des propos sérieux et réflé
chis ;<t Que les enquêtes ci-après ordonnées fourniront vraisembla
blement à cet égard, comme d’ailleurs à l’égard de toute la corres
pondance, des éclaircissements qui permettront au tribunal d’apprécier, en parfaite connaissance de cause, la portée exacte 
des pièces annexées à la requête ;

« Attendu que les faits 1 à 12 des conclusions de la demande
resse doivent donc être considérés comme définitivement acquis 
aux débats ; que l’admission à preuve sur ce point serait frustra- 
toire; et que, d’autre part, quant à l’importance de ces faits, elle 
ne pourra être déterminée qu’après l'accomplissement des devoirs 
de preuve qui seront prescrits ci-après ;

« Attendu que les autres faits cotés, sauf... (sans intérêt), les
quels, dépourvus de toute précision, ne sont pas susceptibles 
d’être rencontrés par une preuve contraire, sont relevants et per
tinents dans leur ensemble ;

« Attendu que les faits postérieurs au dépôt de la requête ne 
présentent pas le caractère de causes nouvelles du divorce ; qu'ils 
rentrent, au contraire, dans l'ordre des faits allégués en la dite 
requête; que la preuve en peut, dès lors, être reçue ;

« Attendu que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la 
justice, il importe d'ordonner que les enquêtes portent simili et 
semel sur le fond et sur l'incident relatif à la production des lettres visées ci-dessus (quatrième catégorie) ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les lettres 
autres que celles rangées ci-dessus dans la quatrième catégorie 
sont reçues et resteront aux débats; déboute la demanderesse de 
sa conclusion principale; dit que les faits... des conclusions de 
la demanderesse sont pertinents et dès à présent établis, mais 
qu’il y a lieu de surseoir jusqu’après les enquêtes à statuer définitivement sur la portée exacte des dits faits ; dit la demanderesse 
recevable dans son offre de preuve des faits postérieurs au dépôt 
de la requête; déclare relevants et pertinents dans leur ensemble 
les faits cotés par la demanderesse, à l’exception...; et attendu 
que ces faits ne sont pas jusqu’ores établis, avant faire droit au fond, admet la demanderesse à prouver, etc.; réserve les 
dépens... » (Du 25 janvier 1896. — Plaid. MMM Van Zei.e c . Em. 
De Mot.)
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J U S T I C E  DE PAIX DE f l IES SIN ES .

Siégeant : NI. De Neckere, juge.

3  j u i l l e t  1 8 96 .
COURS D’EAU. —  FOSSÉ. —  CARACTERE DISTINCTIF.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE.
Il faut entendre par cours d’eau, une eau mise en mouvement 

d'une manière continue et régulière, soit par son abondance, 
soit par lu déclivité du sol; on ne peut appliquer la dénomina
tion de cours d'eau aux eaux pluviales et ménagères qui, à cer
tains moments, sont reçues dans une simple tranchée. A combler 
un tel fossé, il n'y a ni délit ni contravention.

(le ministère public c. de meester, victoor et de launoy.)
J ugement. — « Attendu que les sieurs De Meester Fr., Vicloor 

Eud. et De Launoy Ch. sont prévenus d’avoir contrevenu aux 
articles 39 et 40 du règlement provincial de la Flandre Orientale sur la voirie vicinale et les ruisseaux, du 10 juillet 1843, en 
comblant ou laissant combler, dans le courant du mois de novem
bre 1893, un fossé sans l’autorisation de l’aulorité compétente;« Attendu que l’article 39 du dit règlement porte que nul 
ne peut supprimer... un cours d’eau ni empiéter sur sa largeur 
de quelque manière que ce soit, et que l’article 40 dàfend de 
« combler ou d’obstruer aucun ruisseau ou cours d’eau »;

« Attendu qu’il échet d’examiner si le fosse ou jiartie de fosse 
que les prévenus reconnaissent avoir comblé est, soit un courant d’eau, soit un ruisseau, soit un cours d’eau;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, des expli
cations des parties et des constatations faites par nous, lors de la 
visite des lieux du 22 mai dernier,que le fossé litigieux commence 
à la hauteur de la parcelle n°23u, section A, de la commune de Messines ; qu’il n’a là aucune communication avec le fossé commen
çant à la route de Neuve-Kglise à Messines, dont il est d’ailleurs 
séparé par un barrage en terre de plusieurs mètres; qu’il est 
rempli d’une eau noire, sale et boueuse ; qu’à certain point il se 
transforme en une mare d'eau noire et grasse; qu’il ne constitue plus ensuite qu’une simple rigole, de 30 à 40 ceniimètres de lar
geur, à peu près complètement à sec, continuant sous forme 
d’égout souterrain et se perdant finalement dans le drainage éta
bli dans la propriété de M. Jove-Thibaut;

« Attendu que ce fossé, au point où il avait été comblé par les 
prévenus, sépare les parcelles de terre leur appartenant ou dont 
ils ont l’usufruit, et désignées au plan cadastral sous les nos 3a, 
2a, 23a, 2ob, 28b, 31c et 30c de la section A ; qu’il est exclusi
vement alimenté parles eaux pluviales et ménagères des héritages 
des prévenus et qu’il n’est en communication, soit directe, soit 
indirecte avec aucun canal, aucune rivière, et qu’il n’est alimenté par aucune source ;

,t Attendu, en droit, qu’il est incontestable et d’ailleurs admis 
parla doctrine et la jurisprudence, qu’il faut entendre par cou
rant d’eau et cours d’eau, une eau courante mise en mouvement 
d’une manière continue et régulière, soit par son abondance, 
soit par la déclivité du sol et qu’au point de vue juridique, on ne 
peut appliquer la dénomination de cours d’eau ou ruisseau, aux 
eaux pluviales et ménagères qui, à certains moments, sont reçues dans une simple tranchée;

« Attendu que le fossé litigieux, d’ailleurs à sec sur une grande partie de sa largeur, ne constitue qu’une tranchée n’ayant 
d’autre destination et d’autre utilité que de séparer les héritages 
et de recueillir les eaux ménagères provenant des fonds riverains, propriété des prévenus,ainsi que les eaux pluviales des dits fonds 
pour les absorber; qu’il est dès lors impossible de lui attribuer 
les caractères d’un cours d’eau ou d’un ruisseau ;

« Attendu, au surplus, que l’article 40 du règlement invoqué 
semble faire lui-même la distinction entre le cours d’eau et le 
simple fossé, puisque, après s’être occupé des cours d’eau, il 
traite, in fine, des fossés, se bornant à défendre de combler 
ceux se trouvant le long des chemins et ceux qui y correspondent, ce qui n’est pas le cas pour le fossé litigieux ;

« Attendu, en conséquence, que les laits reprochés aux préve
nus ne présentent ni délit ni contravention de police ;

« Par ces motifs, et vu l’article 189 du code d’instruction 
criminelle, Nous, juge de paix, annulons la citation et tout ce 
qui a suivi, dépens à charge de la partie publique... » (Du 3 juillet 1890. — Plaid. Me Bossaert, du barreau d’Ypres.)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. arrêt de la cour de Gand, du 20 janvier 1876 (Belg. J ud., 1876, p. 458).Le 18 novembre 1895, la députation permanente du conseil provincial avait délégué un commissaire spécial - aux fins de faire arrêter immédiatement, aux lieu et

» place de l’administration communale de Messines, les » travaux de comblement du fosse de ville entrepris •> par les riverains et rétablir ce conduit d’eau dans » l’état où il se trouvait avant l’exécution du dit com- ■> blement. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

5 a v r il  1 8 9 7 .
attentat a la p u d e u r . — enfant d e  moins d e

ONZE ANS.
En condamnant le prévenu, pour attentai à la pudeur commis sur 

un enfant de moins de onze ans sans violence ni menace, à un 
emprisonnement de quatre mois, le juge ne peut le décharger- 
de Finterdiction des droits civils énoncés aux nos 1 ,3 , 4 et 5 de 
l'art. 31 du code pénal.

(le procureur général près la cour de gand c .
GHItlSTIAEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 22 février 1897.
Arr êt . —  « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 378 

du cotle pénal, en ce que l’arrêt a déchargé le condamné de l’interdiction des droits énoncés aux n® 1, 3, 4 et 5 de l’article 31 
du code pénal, tout en le condamnant du chef d’attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de onze ans accom
plis :

« Considérant que l’arrêt attaqué déclare le défendeur coupa
ble d’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur la 
personne d’un enfant âgé de moins de onze ans accomplis ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 372, J 2, du code pénal, 
le fait déclaré constant est punissable delà réclusion ;

« Considérant que l’arrêt réduit cette peine à un emprisonne
ment de quatre mois, par application, des articles 79 et 80 de ce 
code, et dit n’y avoir lieu à condamner le défendeur à l’interdic
tion des droits contînmes par l’article 378 ;

« Considérant qu’en modifiant la peine par application des 
art. 79 et 80, le juge n’est point autorisé à remettre l’interdiction 
alors que la loi la commine ;« Que l’article 88, qui permet au juge de faire pareille remise, ne concerne que les délits, non les faits criminels dont les peines 
sont modifiées conformément aux dits articles 79 et 80 ;

« Que l’article 84, on déclarant que les coupables pourront 
être condamnés à l’interdiction, entend uniquement autoriser les 
tribunaux à prononcer cette interdiction même dans les cas où la 
loi ne la commine point expressément, et à rcntorccr éventuelle
ment ainsi la répression ;« Considérant qu’il suit de là que la condamnation à l’inter
diction était obligatoire, et que, dès lors, l’arrêt, en déchargeant 
le condamné de cette interdiction, a violé l’article 378 invoqué 
au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L a m e e r e  et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Gand, mais en tant seulement qu’il a dit n’y avoir lieu à pro
noncer celte interdiction ; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles pour v être fait droit sur ce point... » (Du 5 avril 
1897).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

2 9  m a r s  1 8 9 7 .
r é g l e m e n t  d e  j u g e s . —  r e n v o i  d e v a n t  i .e  t r i b u n a l  

d e  p o l i c e  c o m p é t e n t .
Lorsque la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police compétent, et que le juge de paix saisi par le 

ministère public se déclare incompétent parce que le fait s’est
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passé dans un autre arrondissement, si les deux décisions ont acquis force de chose jugée, il y a lieu à règlement des juges.

En pareil cas, si la cour de cassation constate, d'après les pièces 
du dossier,que le fait a clé commis en effet dans un autre arrondissement, elle annule l'ordonnance de renvoi, pour cause 
d'incompétence,et renvoie le prévenu devant le procureur du roi 
de l'arrondissement si le fait a été commis.

(i.e pro c u r eu r  du r o i a c iia r l e r o i en cause uodart et  m angon .)
Ar r ê t . — « Vu la demande eu règlement déjugés présentée 

le 27 février 1897 par M. le procureur du roi de C.harleroi;
« Attendu que Bhilomène Bodart, épouse Bodart, et Marie 

Mangon, épouse Delvigne, domiciliées à Lignv, (canton de Gem- 
bloux, arrondissement de Namur), élait poursuivies pour avoir, le 31 août 1896, à Saint-A'rand lez-Fleurus (canton de Gosselies, 
arrondissement de Ciiarleroi), frauduleusement soustrait des 
feuilles de betteraves au préjudice de Jean-Baptiste Detry ;

« Attendu que le procès verbal dressé par le garde champêtre 
de Saint-Amand à charge des deux prévenues et Je l.éonie Colin, 
ménagère à Ligny, ne précisait pas le lieu de l'infraction, « lieu « limitrophew, portait-il, « des communes de Saint Amand et de 
« Ligny » ;« Attendu que, par une ordonnance du 8 décembre 1896, 
rendue à l’unanimité, la chambre du conseil du tribunal de Char- leroi a renvoyé les deux prévenues « devant le tribunal de police 
« compétent », et ce, à raison de la circonstance atténuante 
déduite du peu de gravité des faits de la cause;

« Attendu que, par jugement du 30 janvier 1897, le tribunal de police de Gosselies s’est déclaré incompétent pur le motif que, 
d’après l'instruction faite h l’audience, le fait s'est passé à Ligny 
(arrondissement de Namur) ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée ;« Attendu qu’il en résulte un conllil négatif qui interrompt le 
cours de la justice ;« Attendu que, d’après la déclaration faite il l’audience par le 
verbalisant, « les faits se sont passés sur le territoire de la corn
et mune de Ligny » ;« Attendu que, dans cet état de la cause, le tribunal de police 
de Gosselies s’est à bon droit déclaré incompétent, tandis que la 
chambre du conseil doit être considérée comme ayant dépassé 
les limites de sa compétence, puisque le tribunal de Ciiarleroi 
n’est le juge ni du lieu du délit, ni de la résidence des prévenues, 
ni du lieu où elles auraient été trouvées ;

« Ai tendu qu’à raison de celle incompétence, aucune suite ne 
peut être donnée à l’ordonnance de renvoi, puisque aucun juge 
de police de l’arrondissement de Ciiarleroi ne pourrait être régu
lièrement saisi ;« Attendu qu’il échet dès lors d’annuler pour le tout l’ordon
nance de renvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de  üayay et sur les conclusions conformes de M. Mé i.o t , premier 
avocat général, réglant déjuges et sans avoir égard à l’ordon
nance précitée qui est considérée comme nulle et non avenue, 
renvoie les prévenues devant le procureur du roi de Namur pour 
être donné par lui à l'affaire telle suite qu’il jugera convenir... » 
(Du 29 mars 1897.)

BIBLIOGRAPHIE.
N ieuw e oeffenschoole der notarissen. — Amsterdam, 

1783, in-12.
Il est tel livre ancien, oublié, ignoré aujourd'hui, inconnu, qui mérite autant une note bibliographique que bien des publications nouvelles. Tel le petit volume sur le notariat, dont nous venons de transcrire le titre, et qui nous apprend plus le néerlandais judiciaire que l’opuscule qu’y a consacré récemment M. l’académicien Fr. de Potier (1).Quelques citations de l’Oeffenschoole suffiront pour faire connaître la langue usuelle des notaires et des autres praticiens de la Hollande dans la rédaction des actes de la vie civile, au siècle dernier.Le chapitre Ier a pour titre : Over de generale re- quisilen van notariale aeten en inslrumenlcn. Chapitre II : Ocer notariale insinualien en onder- scheiden specien van protester.
(1) Comp. Belu . . J ui>., supra, p. 302.

Nous y trouvons une formule intitulée : Form ulier van een tnsinualie om compromis le malien en arbitres te ste/len onder prolest. — Plus loin : F orm ulier van differente soorlen van insinualien in m a lri mon ieele zaken.Le chapitre III est intitulé : Ocer notariale procuration ad litem en ad negotia en révocation van dien. Chapitre IV : Over notariale contracter en çompa- yniesschappen. — Chapitre V : Over compromissen. Chapitre VII : Over transactien... (2). Et ainsi de suite.Dans les développements, on trouve jusqu’à de lecture pour de lezing, et de gecouclieerde act pour l’acte couché par écrit.
Les définitions sont souvent particulièrement remarquables, par suite de la précision qu’on a voulu y mettre. Exemple : Een compromis in een notariale acte waarby zekere differenten en verschillen aan de decisie en uitspraak van twee of meerder particulier personen icerden gcdeferccrt. Le lecteur le plus ignorant du néerlandais ne nous demandera point la traduction des mots : compromis, notarial, acte, different, decisie, particulier, personen, defereert.Au chapitre VIII : Over notariale atteslatien, l’auteur examine : Wat heefl een notaris in ’t passceren der notariale ailestalie singulier le observèrent Et plus loin : Zonder exprès consent van den principale geinteresscerde, ter requisilie van welke de attestalie gejiasseerd is, vermag den notaris aan niem ant, zel/s niel aan de personen der deposanten, copie daarvan geven.Nous pouvons reprendre ici ces lignes d’un correspondant de i.a Flandre Judiciaire : ■* Telle était, en pleine » Hollande, dit-il, la langue très précise et très claire » toute hérissée de mois français, qui s'employait dans » les actes, se parlait au Palais, était le seul langage » judiciaire connu. Les juristes en doivent être aussi •> peu satisfaits, que de ce qu’ils ont trouvé chez nous. » Resterait une étude sérieuse à faire, celle des causes, ” communes à la Flandre et aux provinces néerlan- » daises du Nord, qui ont amené dans les deux pays ” des résultats aussi peu dilïérents. •>C’est là une question qui mérite d’être recommandée à l’Académie tlamande.

VA R IÉTÉS .
Le huis clos en Angleterre.

M. de I’r a n q u e y iu .e , dans son bel ouvrage . tir le système 
judiciaire de la Grande-Bretagne, dit que la question de savoir si 
ies tribunaux anglais ont le droit de prononcer le huis dos n’est pas nettement tranchée :

« Une consultation, du 9 décembre 1889, signée de Yatlorney 
« général, d’un professeur de droit de l’université d’Oxford et « d’un avocat, porte ceci : nous ne connaissons aucun précédent 
« qui autorise l'expulsion des avocats ou du public d’une au- 
« dience... Toutefois, l’exclusion des femmes et des enfants, dans « les piocès où sont jugées des alla ires d'immoralité, est consa- 
« crée par un long usage, et c’est au juge qu’il appartient de « savoir dans quels cas il doit la prononcer. »

M. de Franqueville ajoute :
« Dans une affaire récente, les avocats des deux parties ayant, « d’un commun accord, réclamé le huis clos, le juge Den.man 

« crut devoir quitter l'audience pour consulter ses collègues sur 
« le point de savoir s'il lui élait permis de le prononcer. A son 
« retour, il annonça qu'en raison de l'assentiment des parties, il 
« consentirait à juger l'affaire à buis clos et sans jury. Toutefois, 
« un peu plus tard, l'honorable juge a déclaré que « ayant exact miné la question de plus près et découvert deux précédents, il 
« lui semblait que la question étuit extrêmement douteuse et que, 
« s’il avait connu plus tôt ces deux précédents, il n’aurait pas « ordonné le buis clos. »

(2) Ledegank emploie, pour la transaction, le mot dading, que 
les Flamands ne comprennent guère : « in bel hedendaagsche « gebruik minder gekend », selon l’aveu consigné dans sa pré
face.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  auoc C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

10 ju in  1 8 9 7 .
CASSATION. —  DÉCISION ATTAQUEE. —  MOTIF. —  DIS

POSITIF.—  SOCIÉTÉ DÉCLARÉE INEXISTANTE. —  PAYE
MENT SANS CAUSE. —  PAYEMENT INDU.

La décision attaquée qui contient dans un motif une thèse illéyale, 
ne peut être cassée si cette thèse est demeurée sans influence sur 
le dispositif.

Lorsqu'une société a reçu une chose, telle qu'une concession de che
min de fer, moyennant un prix quelle a payé, si cette société 
e ÿ  ensuite déclarée inexistante, elle doit restituer la chose 
reçue et non pas seulement le profit qu’elle en a retiré, et il 
défaut de cette restitution, elle ne peut exiger celle du prix 
qu’elle a payé.

(l.A s o c iét é  a sh m jr y  c . la  v il le  de gand e t  p e e t e r s .)
Le pourvoi ôtait dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 29 février 1896 (Belu. J ud., 1890, p. 499).
Ar r ê t .— « Sur les quatre premières branches réunies du pre

mier moven, accusant la violation des articles 3, 11, 1108, 1123, 1165, 1338, 1330, 1351, 1582 à 1584, 1084, 1987 et 1988 du 
code civil ; 37 du code de commerce ; 2, 3, 59 et 128 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1880; 1er et 2 du 
traité avec l’Angleterre du 13 novembre 1862 ; 1er et 2 de la loi 
du 14 mars 1855, en ce que l'arrêt attaqué déclare la demanderesse propriétaire de la concession dont s’agit, et cela :

« 1° En donnant des effets à des conventions inexistantes ;
« 2° En méconnaissant l’incapacité de la demanderesse, telle 

qu’elle résulte de son statut personnel et qu'elle a été reconnue 
par un arrêt de la chambre des lords ;

« 3° En attribuant aux mandataires de la demanderesse plus 
de pouvoir que celle-ci n’en avait elle-même ;

« 4° En trouvant, dans une convention inexistante, la confir
mation d’une autre convention également inexistante ;

« Considérant qu'après avoir déclaré inexistantes les conven
tions du 30 janvier et du 14 octobre 1865, l’arrêt attaqué ne leur 
attribue, en droit, aucun effet ; qu’il sc borne à rechercher la 
situation de fait qu’a créée l’exécution donnée à ces conventions; 
que c’est précisément parce qu’elles sont dépourvues de toute 
efficacité juridique qu’il décide qu’il y a lieu de revenir sur l’exé
cution qu’elles ont reçue ;

« Considérant, à la vérité, que l’arrêt semble se contredire sur 
ce point lorsqu’il affirme que la demanderesse a acquis la pro
priété de la concession, mais qu’il est à remarquer d’abord que 
l’arrêt ajoute que celte propriété s'entend dans le sens qui lui a 
été donné dès le début, ce qui revient à dire qu’elle consiste uni
quement dans l’exercice des droits et des obligations du conces
sionnaire, ensuite que, corrigée ou non par cette explication, 
l’expression critiquée par le pourvoi ne se rencontre que dans la 
rédaction des motifs de l’arrêt et n’intlue en rien sur son dispo
sitif, puisque de toutes les considérations relevées par la cour 
d’appel et prises dans leur ensemble, il appert, non pas que la

demanderesse a été légalement investie de la concession, mais 
qu’elle en a disposé; en d’autres termes, que la seule chose jugée, 
c’est que la demanderesse a eu le fait de la possession et non le 
droit de propriété ;

« Considérant que la môme observation s’applique au passage 
de l’arrêt qui met la convention du 14 octobre 1865 en rapport 
avec celle du 30 janvier précédent; que,sans doute,la cour d’ap 
pel y emploie à tort les mots confirmation cl ratification qui éveil
lent une idée de droit et s’appliquent à un acte juridique, entraînant soit renonciation h se prévaloir d’une nullité relative 
(art. 1338), soit acceptation de ce qui a été fait par un mandataire 
au delà de son pouvoir (art. 1998, al. 2); mais, qu'au fond il n'est nullement question ni de confirmation, ni de ratification, que la 
cour tient toujours pour inexistante la convention du 30 janvier 
aussi bien que celle du 14 octobre 1865; qu’elle n’argumente 
que des constatations de fait qu’elle rencontre dans cette dernière 
pour en tirer cette unique conclusion, c’est que la demanderesse 
« a fait ce qu’elle prétend n’avoir pu, ni voulu », c’est-à-dire 
qu’elle a exécuté la convention et disposé de la concession ;

« Considérant, dès lors, que si l’on écarte ces incorrections 
de pure forme, sans effet sur la décision elle-même, il ne reste 
rien des griefs accumulés par le pourvoi et que l’arrêt ne contre
vient à aucun des textes cités ;

« Sur la cinquième branche du premier moyen et le deuxième 
moyen réunis, accusant la violation des art. 1239, 1241, 1319, 
1320, 1341, 1370, 1373, 1376, 1603, 1604 et 1689 du code 
civil, en ce que l’arrêt oblige la demanderesse à restituer une 
concession, alors qu’elle ne l’a pas reçue, et qu’il est au contraire 
prouvé que ce sont les sieurs Peeters et Gillon qui en ont disposé 
envers la Société anonyme d’Anvers-Tournai :

« Considérant que l’arrêt constate en fait :
« D'une part, que la demanderesse a reçu la concession ;
« D'autre part, que c’est pour elle que Peeters et Gillon en 

avaient la détention et l’ont apportée à la Société Anvers-Tournai, et que ces constatations souveraines ne sont formellement démen
ties par aucun document versé au dossier;

« Sur le troisième moyen, accusant la violation des arti
cles 1128, 1131, 1133, 1319, 1320 et 1598 du code civil; 9 du décret du 22 novembre et 1er décembre 1790; 1er, § Ier, de la 
loi du 10 mai 1862 ; 3 et 6 de la convention du 14 mars 1864 ; 
64 du cahier des charges de la même date et de la loi du 21 avril 
1864, en ce que l’arrêt énonce que la demanderesse est devenue 
propriétaire de la concession, alors que celle-ci était hors du 
commerce et que les concessionnaires n’auraient pu en disposer en faveur de la demanderesse, mais pouvaient seulement l’appor
ter à une société b former par eux-mêmes, ce qu’ils ont fait :

« Considérant que l’arrêt ne méconnaît pas que la concession 
d’Anvers-Tournai soit hors du commerce, en ce sens que les con
cessionnaires n’avaient que la faculté de l'apporter à une société 
à former par eux; qu’il décide uniquement, ainsi qu’il a été ci- 
dessus démontré, que la demanderesse a eu, non la propriété 
proprement dite, mais la possession de la concession ;

« Que le moyen manque donc de base;
« Sur le quatrième moyen, accusant la violation des art. 555, 

1239, 1241, 1312, 1370, 1371, 1376, 1380. 1864 et 1935 du 
code civil; 103 de la loi du 16 décembre 1851, en ce que l’arrêt 
implique, en tout état de cause pour la demanderesse, l’obligation de rendre intégralement la concession ou sa valeur, alors 
qu’elle ne pouvait être tenue de rendre que ce dont elle se serait 
enrichie, ou le prix qu’elle aurait touché en disposant de la 
chose :« Considérant que parmi les textes cités au moyen, la disposi
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tion des arlicles 555, 1239, 1864 et 1935 du code civil est absolument étrangère à l’objet du pourvoi;

« Que les articles 1241 et 1312 ne visent que la situation des 
mineurs, des interdits et des femmes mariées que la protection 
spéciale de la loi dispense, en cas de rescision de leurs engage
ments, de restituer plus que ce qui a tourné à leur profit ; que la 
Société Ashbury ne saurait à aucun titre être assimilée aux inca
pables de cette catégorie ; qu’ainsi l’arrêt dénoncé ne rescinde 
pas l’engagement qu’elle a contracté, mais considère cet engage
ment comme inexistant;

« Que, par contre, en vertu des articles 1370, 1371, 1376 et 
1380 dont le pourvoi accuse à tort la méconnaissance, la récep
tion de l’indu oblige à le restituer;« Que l'arrêt, qui ne détermine pas d’ailleurs l’exacte étendue, 
ni le mode d’exécution de l'obligation qu’il impose à la deman
deresse, après avoir admis celle-ci à répéter tout ce qu’elle a 
payé sans cause, la condamne, par une juste réciprocité, à resti
tuer aux défenderesses, non pas seulement ce dont elle s'est enri
chie, mais tout ce qu’elle a reçu également sans cause, ce que l’arrêt exprime dans son dispositif en l’obligeant à restituer la 
contre-partie de ce qu’elle a payé;

« Que le moyen n'est donc pas fondé ;
« Sur le cinquième moyen,dans ses trois premières branches, 

accusant la violation ou la fausse application des articles 1102, 
1103, 1131, 1234, 1244, 1289, 1291. 1293, 1183, 1184, 1370, 
1371 et 1376 du code civil, en ce que l’arrêt trouve dans des 
conventions inexistantes la source d’un droit synallagmatique 
dont il s’autorise pour appliquer le principe de la résolution des 
contrats, et refuser de prononcer hic et mine les condamnations 
sollicitées :« Considérant que l'arrêt fonde sa décision, non sur les con
ventions dont il proclame l'inexistence, mais sur la situation de 
fait produite par l’exécution que ces conventions ont reçue ; que, 
par une juste application des règles sur la répétition de l’indu, il 
déclare que chacune des parties est tenue h restituer ce qu’elle a 
indûment reçu;« Que l’arrêt, mettant les deux parties sur un pied d’égalité 
parfaite, décide que les obligations de l’une ne sont ni plus ni 
moins exigibles que celles de l’autre, et que partant l’une n’est 
tenue de s'exécuter que pour autant que l’autre s’exécute egale
ment ;« Considérant qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas eu 
recours aux règles soit de la condition résolutoire, soit de la 
compensation, pas plus qu’elle n’a créé un nouveau mode d’ex
tinction des obligations ; qu’elle a, au contraire, fait une saine 
application dis articles 1131, 1370, 1371 et 1376 susvisés ;

« Sur la quatrième branche du cinquième moyen, accusant la 
violation des articles 1317, 1319, 1320, 1322 et 2262 du code 
civil, en ce que l'arrêt méconnaît les termes du débat judiciaire en allouant aux défenderesses des choses auxquelles elles n’ont 
pas conclu ; et en ce qu’il fait produire un effet à des droits qui seraient en tous cas prescrits :

« Considérant que le pourvoi lui-même reconnaît que les défenderesses ont conclu à ce que la prétention de la demande
resse fût écartée tant que la concession n'aurait pas été restituée; qu'en prononçant sur ces conclusions, l’arrêt ne méconnaît donc 
pas les termes du débat judiciaire;« Considérant que le moyen tiré de la prescription n’a pas été 
invoqué devant le juge du fond et que par cela seul il est non 
recevable ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
vax Maldeghkm  et sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avocat général, rejette... «  (Du 10 juin 1897. — Plaid. MMCS Be e r - 
NAERT, Jl'I,ES CüILLERY, LlONEI. AXSPACH et Dl VIYIEK.)

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

2 4  m a i 1 8 9 7 .
IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — ATTACHE MILITAIRE. ÉTRANGER. — JURIDICTION CIVILE.

Si un attaché militaire étranger, assigné en payement d’une dette 
devant un tribunal civil, ne comparaît pas, le tribunal ne peut retenir la cause sans commettre un excès de pouvoir.

(IJS PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE 
RAÏF-BEY.)

Le tribunal de paix du canton d’Ixelles avait rendu, 
le 27 novembre 1896, le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . — « En cause de Carrette, médecin vétérinaire du

gouvernement, domicilié à La Hulpe, contre le major Raïf-Rey, 
attaché militaire à la légation de Turquie en Belgique, défendeur, non comparant ni représenté ;

« Par exploit du 18 novembre 1896, le demandeur avait fait 
ciler le défendeur devant ce tribunal aux fins suivantes :

« Attendu que le demandeur a été chargé par le défendeur de 
« donner des soins à son chien et de le tenir en pension jusqu’à 
« complète guérison ;

« Que le demandeur ayant informé le défendeur que son chien 
« était guéri et soumis sa facture pour règlement, celui-ci prê
te tendit ne rien devoir et refusa de payer la somme réclamée;

« Qu’une nouvelle démarche amiable, du 29 octobre 1896, « demeura également sans résultat;
« A ces causes, s’entendre, le défendeur, condamner à payer au 

« demandeur : 1° la somme de 46 francs, pour soins et médica- 
« ments; 2° la somme de 50 centimes par jour, pour pension du 
« chien en litige, du 7 octobre écoulé au jour où il sera relire 
« par le défendeur, avec intérêts judiciaires et dépens. »

« Le défendeur ne comparaissant pas, ni personne pour lui, 
le demandeur requit l’adjudication de ses conclusions et le tribu
nal rendit le jugement suivant :

« Vu l’original enregistré de la citation ;
« Attendu que le défendeur, dûment cité à cette audience, fait 

défaut de comparaître et qu’il est censé ne rien avoir à objecter 
à la demande formée à sa charge, laquelle d’ailleurs paraît juste et bien vérifiée ;

« Par ces motifs,le Tribunal donne défaut contre le défendeur 
non comparant et, pour le profit, le condamne à payer au deman
deur : 1° la somme de 46 francs pour soins et médicaments ; 
2° celle de 50 centimes, par jour de pension du chien litigieux, 
du 7 octobre écoulé au jour où il sera retiré par le défendeur; 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 27 novembre 1896.)

S u r  l ’o r d r e  d e  M . le  m in is t r e  d e  la  j u s t i c e ,  du  
2 4  m a r s  1 8 9 7 , le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  à  la  c o u r  d e  c a s s a 
t io n ,  p r i t  le  r é q u i s i t o ir e  s u iv a n t  :

« D'après les instructions de M. le ministre de la justice et conformément à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le 
procureur général a l’honneur de poursuivre l’annulation, du 
chef d’excès de pouvoir, de certain jugement, en matière civile, 
rendu le 27 novembre 1896, par le juge de paix d’Ixelles dans les circonstances ci-après :

Le major Raïf-Bev, attaché militaire à la légation de Turquie 
près de .Si M. le roi des Belges, fut cité devant ce magistrat, par 
le sieur Carettc, médecin vétérinaire, en payement de la somme de 46 Irancs pour médicaments et soins donnés b son chien, et 
condamné par défaut à lui payer la dite somme, outre celle de 
50 centimes par jour de pension, depuis lu 7 octobre 1896, ainsi 
qu’aux dépens.

Cette condamnation, passée en force de chose jugée, soulève une question de droit international bien des fois agitée, mais 
généralement résolue en sens opposé, à savoir si l’immunité de juridiction reconnue aux agents diplomatiques à l’étranger 
s’étend aux dettes personnelles qu’ils eontrac'ent? Et comme elle 
relève exclusivement du droit des gens, la raison commande de 
prendre celui-ci pour règle, sans égard aucun pour la loi poli
tique particulière à chaque Etat, pris individuellement. Ici, nos convenances personnelles entrent en contact avec celles d’une 
puissance amie, de non moindre autorité, en suite d’une entente 
préalable qui enchaîne notre indépendance. Ainsi le veut la 
nature même des choses, car l’exercice d'une juridiction, quels que soient son objet et la condition des personnes engagées, 
implique de toute nécessité l’existence d’un rapport de supé
riorité, à défaut duquel ses résolutions seraient dépourvues de sanction (imperium). Où cette subordination fait défaut, le droit 
de commander ne saurait subsister; pas de contrainte possible.

Cette limite au droit de juridiction, de nation à nation, a pris 
naissance le jour où les relations de peuple à peuple ont com
mencé b s’établir avec un certain caractère de fixité et de durée, 
qui en ont bientôt fait apprécier l’utilité et l’indispensable nécessité. On ne la supprimerait pas impunément.

Instituée exclusivement dans le but d’assurer la complète indé
pendance du ministre étranger dans l’exercice de sa mission, elle 
ne s’étend pas aux contestations sur des droits fonciers, à l’éganr 
desquels la personnalité du maître ne saurait se trouver engagée.

Grotius (■ {• 1645), un des premiers, en donna le motif quand 
il dit : « En ambassadeur, pour jouir d’une pleine sûreté, doit 
« être à l’abri de toute contrainte, et par rapport à sa personne « et par rapport aux choses qui lui sont nécessaires. Si donc il 
« a contracté’ des dettes, il faut lui dire honnêtement de payer, 
« et s’il refuse, on doit s’adresser à son maître. » (Chap. XVIII,
§ ix).
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Théorie bientôt confirmée par Montesquieu en ces termes : 

... « Aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir... ; on pourrait « leur supposer des dettes, s’ils pouvaient être arrêtés pour des 
« dettes... 11 faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les 
« raisons tirées du droit des gens, et non pas celles qui dérivent 
« du droit politique. » (Livre XXVI, chap. XXI).

Ces principes n’ont pas cessé de prévaloir au sein des chancel
leries ; sur la foi qui leur est due, les ministres accrédités ont pu 
accomplir leur mission, avec toute la liberté d’action reconnue 
nécessaire. Et lorsque, à la chute de l’ancien régime, quelques 
appréhensions se manifestèrent au sujet de leur maintien, la Con
stituante eut hâte de donner, au corps diplomatique, l’assurance 
qu’il ne serait porté aucune atteinte à ses privilèges (1)(42 décembre 1789).

La pensée de la Convention ne fut pas différente, lorsque, 
quelques années plus tard (13 ventôse an U), elle interdit « à 
« toute autorité constituée d’attenter, en aucune manière, à la 
« personne des envoyés des gouvernements étrangers », voulant 
que « les réclamations qui pourraient s’élever contre eux fussent 
« portées au Comité de salut public, seul compétent pour y faire « droit. » (de Paepe, p. 233, n° 53.)

Comment ne pas voir, dans une disposition aussi péremptoire, 
le maintien de l’immunité sans réserve, existant de temps ancien ; 
interdire d’attenter, en aucune manière, équivaut à dire que 
« pas une action en justice » ne sera autorisée, et dès lors com
ment douter que des contestations civiles, de nature à entraîner 
prise de corps avec saisie de tous les biens, feraient exception à la règle commune?

Sans doute, le décret revêt un caractère politique, en attri
buant au Comité de salut public le jugement des réclamations qui 
pourraient s’élever contre des ministres étrangers; de simples 
réclamations, non des contestations et des débats contradictoires 
sur des droits civils, à l’égard desquels le décret demeure muet. 
Et pourquoi? Parle motif indiqué, peu d'années plus tard (12 fri
maire an X) par le tribun Andrieux, lors de la discussion du code 
civil, quand il dit : « Les étrangers revêtus d’un caractère 
« national, ceux qui composent leur famille et leur suite, ne sont 
« point soumis aux lois civiles de la France, quoiqu’ils en habi- « tent le territoire. » (Locré, t. Ier, p. 242, n° 10).

Mais il est des mesures diplomatiques auxquelles ils sont 
sujets et, par ce côté, ils relèvent du droit des gens. (Portalis, au Corps législatif, 23 frimaire an X.)

Aussi les auteurs du second projet du titre préliminaire du code civil avaient-ils pris soin de régler leur situation juridique 
en déclarant que « les étrangers revêtus d’un caractère représen- « tatif de leur nation en qualité d’ambassadeurs, etc., ne seront 
« point traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle, 
« devant les tribunaux de France. » (de Paepe, p. 235, n° ,35.)

A quoi Portalis de répéter : « Nous ne parlons pas des ambas- 
« sadeurs ; ce qui les concerne est réglé par le droit des gens et « par les traités » (4 ventôse an XI).

Droit essentiellement traditionnel, né de l’accord commun en
tre nations ; et comme cet accord ne peut qu’être mutuel et réci
proque, il n’est au pouvoir d’aucune des parties d’y déroger sans 
l’agrément des autres. Ce n’est donc pas une question territoriale 
et d’administration intérieure; ses elfets se prolongent au delà 
de nos frontières, elle est d’ordre international au premier chef, 
et trouve sa règle bien plus dans nos devoirs de courtoisie envers 
des puissances amies que dans nos convenances locales.

L’existence de semblable accord ne saurait être méconnue ; 
plus d’une fois, l’immunité de juridiction a fait l’objet de stipulations plus ou moins expresses, telles que dans le concordat de 
Fontainebleau, du 13 février 1813 (art. 2), en faveur des repré
sentants du Pape auprès des puissances, et réciproquement.

De même, dans le traité conclu entre le gouvernement des Pays-Bas et l’empire du Brésil, du 20 décembre 1828.
Le statut autrichien l’a fait entrer dans le code civil, dont l’ar

ticle 38 porte que « les envoyés, les chargés d’affaires officiels et 
« les personnes qui sont à leur service jouissent des privilèges 
« établis par le droit des gens, ou par les traités publics ». (Vic
tor Foucher, Collection des lois civiles des Etats modernes, Pa
ris, 1836, p. 14.)

Non moins explicite, le code d’organisation judiciaire allemand, 
du 27 janvier 1877, portant (art. 2) que les tribunaux nationaux 
n’ont pas juridiction, même au civil, sur les chefs, ni sur les 
membres des missions accréditées auprès de l’Empire d’Allemagne.

Enfin, pour rentrer dans l’objet particulier du présent débat,

(1) Laurent, Droit international, t. Ill, n° 2 ; P. de Paepe, 
Compétence civile à l’égard des Etats étrangers, p. 233.

(2) Rapporté avec tous ses développements et les remarqua

le protocole signé le 14 juillet 1868, à Constantinople, par la 
Belgique et la Turquie, pour régler les droits des Belges en Tur
quie (Moniteur du 7 août), stipule que « la loi qui accorde aux 
« étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune « atteinte aux immunités consacrées par les traités, et qui conti- 
« nueront à couvrir l'a personne et les biens meubles des étran- 
« gers devenus propriétaires d’immeubles ». (A i .p h . d e  B u s - 
s c h e r e , Code des traités, Bruxelles, 1897, t. I l ,  p. 428, n° 566.)

11 existe donc des traités solennellement contractés entre la 
Belgique et l’étranger par l’effet desquels la juridiction belge ne peut sans excéder ses pouvoirs, connaître d’aucune contestation 
civile à charge des ministres accrédités, du chef de leurs dettes personnelles.

Telle est également la jurisprudence de la cour de cassation 
de France, consacrée par un arrêt du 19 janvier 1891 (2).

Rien même n’annonce que le moment d’une réforme dans 
cette partie de notre législation soit proche, à ne consulter que 
les résolutions de l’Institut du droit international, dans la session 
de Cambridge en 1895, où il fut admis que :

« Art. 12. Le ministre public à l’étranger, les fonctionnaires 
« officiellement attachés à sa mission, et les membres de leur 
« famille demeurant avec eux, sont exempts de toute juridiction 
« civile ou criminelle de l’Etat auprès duquel ils sont accrédités; 
« en principe, ils ne sont justiciables, soit au civil, soit au crier minel, que des tribunaux de leurs propres pays. Le dénian
te deur pourra s’adresser au tribunal de la capitale du ministre, 
ee sauf le droit du ministre de faire la preuve qu’il a un autre do
te micile dans son pays. » (Cité par Ai.réric Uolin , Principes du 
droit international privé, en 3 volumes. Paris, Marescq, 1897, 
t. 1er, p. 225, n» 76.)

La Belgique s’impose le devoir rigoureux de respecteur reli
gieusement les traités qui l’obligent envers letranger ; elle 
n’ignore pas qu’elle ne saurait les enfreindre sans se mettre au 
ban des nations civilisées.

A ces causes, il plaira à la cour, vu les lois citées ci-dessus, 
notamment le décret du 13 ventôse an 11 publié en Belgique, an
nuler le jugement rendu le 27 novembre 1896, par la justice de 
paix d’ixelles, en cause de Carette contre Raïf-Bey, avec ordre 
que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribu
nal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Le procureur général,
Bruxellles, 12 avril 1897. » Me s d a c h  d e  t e r  K i e l e .

L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :
A r r ê t . — « Considérant qu’un décret de la Convention natio

nale du 13 ventôse an II, publié en Belgique par arrêté du Direc
toire exécutif du 7 pluviôse an V, interdit à toute autorité consti
tuée d’attenter en aucune manière à la personne des envoyés des 
gouvernements étrangers, et dispose que les réclamations qui 
pourront s’élever contre eux seront portées au Comité de salut public, qui seul est compétent pour y faire droit ;

« Considérant qu’en attribuant compétence exclusive au gou
vernement, pour connaître des réclamations qui pourraient s’éle
ver contre les envoyés des gouvernements étrangers, celte disposition les soustrait, par là même, à la juridiction ordinaire;

« Considérant qu’un attaché militaire est un envoyé de son 
gouvernement, pour ce qui concerne spécialement l’étude des 
questions militaires, et que le bénéfice de cette immunité lui est 
acquis ;« Considérant que, assigné devant le juge de paix du canton 
d’ixelles, en payement de certaines sommes pour soins donnés à 
son chien, le major Raïf-Bey, attaché militaire de la légation de 
Turquie à Bruxelles, n’a pas comparu; que, dès lors, il n’a pas 
accepté la juridiction de ce tribunal ;

« Considérant qu’en retenant néanmoins la connaissance de 
la cause, le tribunal a excédé ses pouvoirs ;

« Vu l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d ’H o f f s c h m id t  et sur les conclusions conformes de M . M e s d a c h  
d e  t e r  K i e l e , procureur général, annule, pour excès de pouvoirs, 
le jugement par défaut rendu par le juge de paix du canton 
d’Ixelles, le 27 novembre 1896, contre Raïf-Bev, attaché militaire 
de la légation de Turquie à Bruxelles... » (Du 24 mai 1897.)

Observations. — H ugo Grotius, Traité de la p a ix  et de la guerre, 1625, c l ia p . XVIII, §  IX. « U n  a r n b a s -  
» s a d e u r , p o u r  j o u ir  d ’u n e  p le in e  s û r e t é ,  d o i t  ê t r e  à  
» l ’a b r i d e  t o u t e  c o n t r a i n t e ,  e t  p a r  r a p p o r t  à  s a  p e r -

bles conclusions de M. l’avocat général Arthur Desjardins, dans 
le Journal du Droit international privé de Clunet, 18° année, 
1891, p. 137.
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» sonne et par rapport aux choses qui lui sont néces- « saires. Si donc il a contracté des dettes, il faut lui » dire honnêtement de payer; et, s’il le refuse, on doit » alors s’adresser à son maître. »

Montesquieu, E sprit des lois, liv. XXVI, ch. XXI. » Il faut donc suivre les raisons tirées du droit des « gens, et non pas celles qui dérivent du droit poli- » tique. »
Vattel, Droit des gens, liv. IV, chap. VII, n° 92. 

« Il faut donc... qu’il soit indépendant de l’autoritésou- 
» veraine et de la juridiction du pays, tan t pour le civil 
» que pour le criminel. ->

Merlin, Répert., V° M inistre public, sect. V, § IV, art. 1er, in fine.
P radier-FodÉré, conseiller à la cour d’appel de Lyon, Droit international, Paris, 1887, t. III, p. 352, n° 1440.
de Martens. Droit internalional, Paris, 1880, t. III, p. 76, § 14.
Aubry et R au, Cours de droit civil français, 4e édit., 1883, t. VIII, p. 141, § 748ÔW.Cass, franç., 19 janvier 1891, P asic. franc., 1891, II, 735, et avec les conclusions conformes et très approfondies de M. l’avocat général Arthur Desjardins, Journal du droit international privé  de Clunet, 1891, p. 139.
Baron de Neumann, professeur de droit à l’université de Vienne, Eléments du droit des gens modernes, trad. de Riedmatten, Paris, 1886, § 42, p. 259.
Albéric Rolin, professeur de droit à l'université de Gand, Droit international privé,  1897, t. Ier, pp. 222 à 228.Conlra : F r . Laurent, 1880, Droit international, t. III, p. 140; P. de P aepe, conseiller à la cour de cassation de Belgique, Eludes sur la compétence civile à b égard des Etals étrangers, etc., Bruxelles, Paris, 1894 ; passim  et notamment p. 187.
R olland de villargues, Répert., V° M inistre pu blic, n° 9.
J ean Hotman, Traité de l'ambassadeur, chap. V, nos 8 et 9.
P A SQ U A L E -F ioR E .iV oM m tM  droit international, t. II, n° 1168.
N. B. Le principe de l’immunité reconnu, de temps ancien, aux diplomates étrangers, est consacré par la plupart des nations civilisées et inscrit dans nombre de traités internationaux ; contentons-nous de citer les suivants :
Du  20 décembre 1828. Traité entre le royaume des Pays-Bas et l’empereur du Brésil, (de Garcia de la 

Vega, 1850, Traités et conventions de la Belgique.)Page 65. « Les agents diplomatiques et consuls du ’> Brésil, dans les possessions de S. M. le Roi dos Pays- » Bas, jouiront de toutes les prérogatives, exemptions » et immunités, qui sont ou seront accordées ultérieu- » rement aux agents du même rang de la nation la plus » favorisée, et réciproquement...
Code d'organisation judiciaire allemand, 1885, Paris, Impr. nat., trad. par Dubarle. Le code même est du 27 janvier 1877.Page 16, article 18. “ Les tribunaux nationaux « (c'est-à-dire le tribunal de l’Empire et les tribunaux » de chaque Etat) n’ont pas juridiction sur les chefs et » les membres des missions diplomatiques accrédités « auprès de l’empire allemand. Si les membres du corps « diplomatique appartiennent à la nationalité d’un des » Etats confédérés, ils ne bénéficient de cette exception « qu’autant que l’Etat auquel ils appartiennent a » renoncé à sa juridiction.» Les chefs et les; membres des missions accréditées » auprès d’un des Etats confédérés ne sont pas soumis » à la juridiction de cet Etat. Il en est de même des » membres du Conseil fédéral, qui ne sont pas les » représentants de l’Etat sur le territoire duquel le Con- » seil fédéral siège. «

Art. 19. “ Les dispositions précédentes s’appliquent •’ également aux membres de la famille, au personnel * des bureaux et aux serviteurs non allemands de la •’ maison. -Art. 20 “ Les articles 18 et 19 ne modifient pas les ” dispositions qui règlent, en matière réelle, la compé- ” tence des tribunaux civils. *
Victor F oucher, Collection des lois civiles et criminelles des Etats modernes, Paris, 1836; Code civil général de l'empire cl'Autriche, trad. par Declercq, p. 14, art. 38. “ Les envoyés, les chargés d’affaires offi- » ciels et les personnes qui sont à leur service, jouis- ’> sent des privilèges établis par le droit des gens ou « par les traités publics. -Loi du  26 février  1888 (Pasin., p. 37), approuvant le traité d'amitié conclu, le 5 mars 1887, entre la Belgique et la République de l’Equateur.Art. 4. “ ... les agents diplomatiques et consulaires, » les citoyens, les navires et les marchandises de l’un ” des deux Etats jouiront, dans l’autre, de tout ce que ” les lois accordent ou accorderont à la nation la plus ” favorisée. -•
Clunet, dans son J ournal du droit international 

privé, 1896, p. 709, cite un exemple récent bien adéquat à l'espèce présente : *• A la séance de la Police ’> Court de West-London, du 25 mai 1896, un somme- « lier qui avait été employé au service du ministre de » Serbie à Londres, réclamait à celui-ci le payement •’ de gages arriérés. Tout en manifestant sa sympathie •> au demandeur, le magistrat, M. Rose, lui expliqua ’> qu’un ministre étranger ne pouvait être actionné •> devant les tribunaux anglais; la demande fut alors •• retirée. »

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

8  a v r il  1 8 9 7 .
compétence des tribunaux de première instance, 

engagement solidaire.
S’agissant d'une dette contractée solidairement par deux per

sonnes,dont L’une est tenue commercialement, l’autre civilement, 
le créancier qui les poursuit toutes les deux doit porter sa demande devant le tribunal de première instance.

(re tsin  c . b c y ssen s .)
La demanderesse, Marie Retsin, veuve de Théodule Buyssens, assignée en nom personnel et comme tutrice légale de son enfant mineur, Théodule Buyssens, devant le tribunal civil de Gand, par les défenderesses Marie Buyssens et Mathilde Buyssens, en payement de la somme de 5,400 francs, montant d’un prêt, a porté devant le tribunal civil de Bruges une action en confection d'inventaire, liquidation et partage de la communauté Buyssens-Van Steenkiste et de la succession de Marie- Thérèse Van Steenkiste, la mère de Théodule Buyssens et des défenderesses, et s’est bornée, devant le tribunal de Gand, à demander qu’il fût sursis à l'examen du litige jusqu’à ce que le tribunal de Bruges eût statué sur l’origine de 5,400 francs et sur le retour qui pourrait devoir en être fait à la communauté Buyssens-Van Steenkiste. Les défenderesses se sont opposées au sursis, et le tribunal, sans laisser à Marie Retsin la faculté d’opposer ni exception, ni défense au fond, l’a condamnée principalement et solidairement avec sou enfant au payement de la somme demandée.Sur l’appel de Marie Retsin, la Cour de Gand a statué par l’arrêt attaqué, reproduit Belg. J ud., 1896, p. 890.P rem ier moyen. — Violation, sinon fausse application des articles 12, n° 1, de la loi du 25 mars 1876 ; 2, § 4, et 8 de la loi du 15 décembre 1872; 1134, 1156, 1157, 1319 et 1322 du code civil, 1° en ce que la cour d’appel a retenu devant la juridiction civile un acte déclaré commercial parla loi; 2° en ce qu’elle a méconnu 

la foi due à deux actes, étant deux lettres missives invo
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quées, avec la mention de l'enregistrement, dans les conclusions d'appel parla  demanderesse,qui les opposa aux défenderesses et que celles-ci reconnurent ;ces deux lettres constituant de la part des défenderesses un aveu écrit de la commercialité de l’acte.

Mémoire. — L'arrêt attaqué constate en fait que les sommes ont été fournies par les défenderesses aux conditions imposées par elles, entre autres :
Que ces sommes serviraient au payement du matériel de brasserie.
Les lettres visées constatent l'aveu des défenderesses qu’outre l’intérêt fixé à 4 p. c., les emprunteurs abandonnent aux défenderesses une action dans la brasserie aussi longtemps- que le capital fourni resterait engagé dans l’exploitation.
L’arrêt n’interprête pas ces lettres et ne dit pas quelle influence l’aveu qu’elles contiennent peut exercer sur le caractère de l'acte.
D’après les conclusions prises par les défenderesses, il s'agirait d’une stipulation d’intérêis aléatoires comine condition du prêt à côté de l’intérêt fixe de 4 p. c. Cette interprétation fût-elle vraie, il en résulterait que les emprunteurs ne pouvaient remplir leurs obligations, c’est-à-dire abandonner une part des bénéfices de la brasserie, qu’en se livrant à un acte de commerce. Le prêt constituait donc dans leur chef une opération commerciale.
D’autre part, l’arrêt attaqué reconnaît que les emprunteurs sont obligés tous (leux au même titre, principalement et solidairement, en vertu d’une convention unique; dès lors, l’acte qui a engendré l’obligation des deux emprunteurs est le même. Et, comme l’arrêt le reconnaît, cet acte étant commercial de sa nature, et non à raison de la qualité des emprunteurs, les tribunaux cousulaires seuls peuvent en connaître vis-à-vis de ceux qui ont prêté directement leur concours, ainsi le veut l’article 12, n° 1, de la loi du 25 mars 187G. (Dal- 

i.oz, Rép., V° Acte de commerce, n° 293.)
Réponse. — La question de savoir si une obligation est civile ou commerciale est une question de fait. (Cass., 25 juin 1840, Pas., 1841,1, 112.)L’arrêt attaqué constate en fait :1° Que si le prêt du 30 avril 1889 doit être envisagé comme l’accessoire d’une entreprise de brasserie, cette entreprise reste néanmoins exclusive et personnelle à Théodule Buyssens ; J2° Que Marie Retsin n’intervient à l’emprunt que pour le garantir ;
3° Que la correspondance invoquée est trop vague et trop équivoque pour établir que les défenderesses aient jamais eu une action dans la brasserie, soit une part 

dans une société en participation contractée entre toutes les parties à l’acte de prêt; qu’il n'est donc pas établi que la demanderesse soit intervenueà l’emprunt comme l’associée commerciale de son mari dans la brasserie.
Cette interprétation de l’arrêt attaqué n’est inconciliable ni avec les circonstances qui lui servent de base, ni avec la correspondance.
Deuxième moyen. — Violation, sinon fausse application des articles 3 et 5 de la loi sur les sociétés commerciales du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886; 12, n° 2, de la loi du 25 mars 1876; 4, 1134, 1156, 1157, 1319, 1322 et 1355 du code civil; 97 de la Constitution, 1° en ce que l'arrêt attaqué a méconnu la foi due à un acte sous seing privé reconnu en justice, prouvant l’existence de toutes les conditions voulues par la loi pour faire preuve de l’existence entre parties d’une société en participation, et a ainsi violé une convention qui forme la loi des parties ; 2° en ce que, dans tous les cas, l’arrêt attaqué n’est pas motivé.Mémoire. — Les termes de l'acte sont les suivants : « Nous nous sommes dessaisies de notre argent sous » condition qu’outre les intérêts, nous aurions une « action dans la brasserie, aussi longtemps que notre » capital resterait engagé. »

Ces termes ont un sens juridique déterminé.Ils répondent à la définition que donne d’Aguesseau {Œuvres complètes, t. XIII, p. 521) de l’action dans une compagnie de commerce, et au sens du mot action dans les articles 74, 35 et suivants, de la loi sur les sociétés.
L’arrêt attaqué devait s’en tenir à ce sens juridique, à moins que comme juge du fait, par interprétation de la convention et des circonstances de la cause, il n’ait donné aux termes dont il s’agit un sens différent ; mais alors il aurait dû s’en expliquer et indiquer les motifs de sa décision. Il se contente de dire « que les termes » sont trop vagues et trop équivoques pour s'y arrêter 

” davantage ».
La décision n’est donc pas motivée.La cour de Gand ne paraît donc pas avoir voulu s'écarter du sens juridique ordinaire par des circonstances spéciales qu’elle n’a pas fait connaître. C’est donc d’après ce sens juridique qu’il faut examiner l’acte pour voir s’il ne contient pas les éléments constitutifs de la société en participation (art. 3 et 5 de la loi sur les sociétés). C’est, ce qu’elle n’a pas fait.
Réponse. — Ce moyen est sans intérêt. Il se confond avec le premier. L’arrêt constate en fait que la dette a son origine dans un prêt et non dans une société; que les termes de la correspondance ne suffisent pas à démontrer l’existence d'une société ; que le mot action  est sans portée dans l’espèce. Cette interprétation n’est pas inconciliable avec le texte de la correspondance.
Troisième moyen. — Violation des articles 1134, 1319 et 1322 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due aux actes, ôtant, dans l’espèce, les conclusions des parties relatées dans les qualités du dit arrêt, et violé ainsi le contrat judiciaire qui forme la loi des parties.
Il y a violation du contrat judiciaire lorsqu’à la demande principale il a été opposé une exception d’incompétence et que le juge a statué à toutes fins, alors que le défendeur n’a pris aucune conclusion sur le fond, ou que le juge ne l’a pas mis en demeure d’en prendre.L’arrêt attaqué constate, il est vrai, que la demanderesse a conclu au fond, mais sa décision ne peut être souveraine, à cet égard, que si elle est conforme à ce qui est constaté dans les qualités. (Cass., 8décembrel881 et 2 mars 1882,Bei,g . J ud., 1882, pp. 1297 et 518.V. Boi- 

takd, Code deproc. civ., 18e leçon, p. 208.)Devant la cour d’appel, la demanderesse a soulevé une exception d’incompétence et fait formellement des réserves de prendre des conclusions au fond. Elle n’a pas vidé ces réserves. En première instance, elle n’avait pas eu l’occasion de conclure ni sur le fond, ni sur des exceptions de procédure. Les qualités des deux décisions de première instance et d’appel constatent que jamais elle n’a été régulièrement sommée par le juge de conclure au fond.
Les conclusions du 14 novembre 1895 ne contiennent pas la défense au fond que la cour de Gand a cru y voir. Sommée par les défenderesses de conclure au fond pour qu’éventuellement la cour pût évoquer, la demanderesse se défendit en disant que le fond ôtait déjà soumis au tribunal de Bruges, en indiquant dans quels termes, et demanda son renvoi devant ce tribunal pour le cas oü le déclinatoire ne fût pas admis. C’était opposer une fin de non-recevoir. La cour ne pouvait voir dans cette défense une défense au fond sans en même temps apprécier les moyens de preuve déjà produits devant le tribu

nal de Bruges.
Réponse. — Quand y a-t-il défense au fond ? Quand fin de non-recevoir? La loi ne le dit pas. C’est une question de fait qu’il appartient au juge du fond d’apprécier. (Cass., 17 février 1888, Belg. J ud., 1888, p. 820.)Les qualités de l’arrêt attaqjué constatent une sommation générale de conclure à toutes fins; que sur cette sommation la dame Retsin conteste le droit litigieux au fond et demande, pour établir cette contestation,
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son renvoi devant, le tribunal de Bruges, sans offrir d’autre preuve devant la cour même ; qu’elle déclare avoir pris cette conclusion pour satisfaire à la sommation des intimés, tendant à obliger l'appelante à faire connaître ses moyens au fond.En conséquence, d’après les qualités mêmes et par interprétation des seuls actes qu’elles relatent, l’arrêt déclare qu'il y a eu défense au fond. S’il y a eu défense au fond, on ne peut reprocher à la cour de n’avoir pas mis la dame Retsin en demeure d’en produire une.

Arr êt . —  « Sur le premier moyen déduit de la violation, 
sinon fausse application des articles 12, n° 5, de la loi du 
25 mars 1876 ; 2, § 4, et 8 de la loi du 15 décembre 1872; 1134, 1156, 1157, 1319 et 1322 du code civil, 1° en ce que la cour 
d’appel a retenu devant la juridiction civile un acte déclaré com
mercial par la loi; 2° en ce qu’elle a méconnu la foi due à deux 
actes étant deux lettres missives invoquées avec la mention de 
l’enregistrement dans les (conclusions d’appel par la demande
resse, qui les opposa aux défenderesses et que celles-ci recon
nurent; ces deux lettres constituant de la part des défenderesses 
un aveu écrit de la commercialité de l’acte :

« En ce qui concerne la première branche du moyen :
« Attendu que l’arrêt attaqué, recherchant la nature de l’em

prunt litigieux, et appréciant les documents produits et les cir
constances de la cause, décide qu’à l’égard de feu Théodule 
Buyssens, cet emprunt est commercial à raison de la destination 
des deniers empruntés ; qu’il est civil à l’égard de la demande
resse Marie Retsin qui, restée étrangère à l’entreprise commer
ciale de Théodule Buyssens, n’est intervenue que pur esprit de 
bienveillance, et a agi avec le même mobile qu’une femme com
mune qui, à la sollicitation du créancier ou de son mari, se con
stitue la coobligée de celui-ci;

« Attendu que la nature civile de l’obligation de la demande
resse Marie Retsin étant ainsi souverainement constatée , la 
demande en remboursement du prêt, en ce qui la concerne, est 
de la compétence de la juridiction ordinaire qui, à raison de 
l’unité de la dette, devient compétente pour connaître aussi de 
la demande dirigée contre l’ayant cause de feu Théodule Buys
sens, bien que son obligation soit de nature commerciale ;

« Qu’il suit de là qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé ;
« En ce qui concerne la deuxième branche du moyen :
« Attendu que, d’après les constatations île l’arrêt attaqué, la 

demanderesse s’est prévalue de certaine lettre écrite par l’intimée 
Mathilde Buyssens, le 7 août 1890 ;

« Qu'il ne conste point des qualités du dit arrêt que la deman
deresse aurait produit une seconde lettre missive aux mêmes lins ;

« Attendu qu’apprécianl la correspondance invoquée, l’arrêt 
attaqué décide que les termes en sont trop vagues et trop équi
voques pour qu’il y ait lieu de s’y arrêter davantage ;

« Attendu que, par cette appréciation, non contredite d’ailleurs 
par les termes de la dite lettre, et partant souveraine, l’arrêt 
attaqué ne méconnaît point la fui qui lui est due ;

« Sur le deuxième moyen déduit de la violation, sinon fausse 
interprétation des articles 3 et 5 de la loi sur les sociétés com
merciales du 18 mai 1873, moditiée par celle du 22 mai 1886 ; 
12, n° 2, de la loi du 25 mars 1876 ; 4, 1134,1156, 1157, 1319, 
1322 et 1355 du code civil et de l’article 97 de la Constitution, 
1° en ce que l’arrêt attaqué’ a méconnu la foi due à un acte sous seing privé reconnu en justice, prouvant l’existence de toutes les 
conditions voulues par la loi pour faire preuve de l’existence 
entre parties d’une société en participation, et a ainsi violé une 
convention qui forme la loi des parties ; 2° en ce que, dans tous les cas, l’arrêt attaqué n’est pas motivé :

« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, 
l’acte dont il s’agit, notamment la lettre du 7 août 1890, a été 
produit par la demanderesse dans l’ordre de son exception d’in
compétence, et spécialement dans le but de déduire la commer
cialité de son obligation, de l’existence d’une prétendue société en participation ;

« Que, dans son pourvoi, la demanderesse reconnaît que les 
défenderesses attribuent aux termes de cette correspondance un 
sens tout différent;

« Qu’en présence de ce désaccord des parties sur la portée du 
document produit, il incombait au juge du fait de la déterminer;

« Attendu qu’après avoir décidé qu’eu égard aux pièces ver
sées au débat et à toutes les circonstances de la cause, il n’est ni 
justifié ni même vraisemblable qu’une société de fait ait existé en 
vue de l’entreprise commerciale, l’arrêt attaqué, revenant spécialement à la lettre du 7 août 1890, l’apprécie dans les termes ci- dessus rapportés ;

« Attendu que, par cette appréciation mise en corrélation avec

les considérations qui la précèdent, l’arrêt attaqué, motivé au 
vœu de la loi, sans violer la foi due à l’acte, y a tel égard que de 
raison ;« Attendu qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des arti
cles 1134, 1319 et 1322 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due aux actes, étant, dans l’espèce, les conclu
sions des parties relatées dans les qualités du dit arrêt, et violé 
ainsi le contrat judiciaire qui forme la loi des parties :« Attendu qu’après avoir écarté une demande en renvoi pour 
cause de litispendance, formée par la demanderesse, cette excep
tion ne pouvait être accueillie en droit, l’arrêt attaqué, rencon
trant le fond, constate d’une part que l’existence matérielle du prêt litigieux et des engagements de la demanderesse et de son 
défunt mari vis-à-vis des défenderesses n’est pas contestée, et d’autre part que la demanderesse soutient que le prêt a été fait 
au moyen de deniers détournés par les défenderesses de l’actif 
de la communauté universelle de biens qui a existé entre les 
parents de celles-ci et Théodule Buyssens; que ces deniers doi
vent. par conséquent, être rapportés à la masse encore indivise et 
dont la liquidation est actuellement poursuivie devant le tribunal 
de Bruges ;« Attendu que, sur ce point, les constatations de l’arrêt ne sont 
pas contredites par ses qualités, qui se bornent à mentionner 
que les motifs des conclusions de la demanderesse sont tenus 
pour reproduits ;« Attendu qu’interprétant les conclusions ainsi motivées de la 
demanderesse, bien qu'elles tendent aux seules lins de renvoi 
devant une autre juridiction, l’arrêt attaqué décide qu’elles con
stituent une véritable défense au fond, et qu’elles ont mis la 
cause en état d’être jugée ;« Attendu que cette interprétation est souveraine et échappe à 
la censure de la cour de cassation ;« Attendu d’ailleurs que l’arrêt attaqué constate, conformé
ment à ce qui est énoncé dans les qualités, que les conclusions 
de la demanderesse étaient prises en réponse à une sommation 
de conclusions à toute tin et pour y satisfaire ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De IIondt et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, 
rejette... » (Du 8 avril 1897. — Plaid. MMes Woeste, De Locht 
et Louis Verhaegiie, du barreau de Gand.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

3  m a i 1 8 9 7 .
TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.—  CHEF 

D’INDUSTRIE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Le juge du fond décidé souverainement que le prévenu est chej de 

telle industrie et, comme tel. responsable des infractions com
mises dans ses ateliers à la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents cl des enfants dans les établis
sements industriels.

(LECLERCQ.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 9 mars 1897.
A r r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 2, 6, 

10 et 11 de la loi du ’ 13 décembre 1889, sur le travail des 
femmes et des enfants dans les établissements industriels, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur, comme personnel
lement responsable d’infractions à la dite loi, par les entrepre
neurs d’une industrie dont il n’était ni le patron, ni le gérant, ni 
le propriétaire :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur a été condamné, pour avoir, étant le chef d’une briqueterie, et 
partant d’une industrie établie à Ixelles, contrevenu aux disposi
tions des art. 6, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 1889 ;

« Attendu que ni l’art. 14 de cette loi ni aucune autre disposi
tion légale n’ont déterminé ce qu’il faut entendre par les mots chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants spécifiés au dit 
article ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, en attribuant au demandeur 
la qualité de chef de briqueterie et en le déclarant comme tel per
sonnellement responsable des infractions commises dans ses ate
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liers, a apprécié souverainement les laits de la cause et n’a point 
contrevenu aux textes invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

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

2 2  m a r s  1 8 9 7 .
PRESSE. — DROIT DE RÉPONSE. — JOURNAL HEBDOMADAIRE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — PARTIE CIVILE. — INDEMNITÉ DE 150 FRANCS.
En matière de presse, le juge du fond décide souverainement que le 

dépôt d’une réponse a eu lieu en temps utile, et permettait à l'édi
teur de l’insérer dans le numéro du lendemain du dépôt; il 
importe peu que, s’agissant d’un journal hebdomadaire, la 
publication eût dû être avancée d’un jour à raison d'une fête. 

L’indemnité de 150 francs prévue par l’article 436 du code d’in
struction criminelle ne peut être prononcée au profitde la partie 
civile qui obtient gain de cause.

(van hoebroeck-goidts c. raey.maeckers.)
Le Tribunal correctionnel de Louvain avait, le 16 novembre 1896, rendu le -jugement suivant, sous la présidence de M. P auls, vice-président :
J ugement. — « Attendu qu’il est établi et non dénié que la 

partie civile, cité dans le n° du 8 août 1896 du Wekker, journal 
hebdomadaire, paraissant le samedi, a remis au prévenu, éditeur 
du journal, une réponse à la date du jeudi 13 août, pour être 
insérée dans le prochain numéro;

« Attendu que le samedi 15 août étant un jour de fête reli
gieuse et légale, l’inculpé fit paraîlre son journal le vendredi
14 août, en y accusant la réception tardive de la réponse, laquelle 
ne fut insérée que dans le numéro suivant du 22 août ;

« Attendu que, s’il est vrai qu’aux termes de la loi interpréta
tive du 14 mars 1855, les réponses adressées dans le délai pres
crit au journal non quotidien doivent être inséréesdans le numéro 
ordinaire qui paraît selon la périodicité du journal, ces derniers 
mots ne doivent pas être pris dans un sens rigoureux, au point 
d’obliger toujours et sans exception l’éditeur à faire paraître son 
journal au jour habituel ;

« Attendu qu’il est constant qu’en général les journaux quotidiens ne paraissent pas le lendemain de certains jours de fête ; 
qu'un grand nombre de feuilles périodiques, comme le Wekker 
et d’autres journaux de Tirlemont et de l’arrondissement, qui paraissent le samedi, anticipent leur publication d'un jour 
quand le samedi est un jour de grande fête ; que cet usage, qui 
ne saurait sérieusement être contesté, équivaut à la périodicité ;« Attendu que cette publication anticipée n’a pas été faite dans 
le but d’éluder le droit de réponse et de porter ainsi atteinte aux 
droits de la partie civile ;« Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’en publiant la 
réponse dans le numéro du 22 août, le prévenu a salicfait aux 
prescriptions du décret du 20 juillet 1831 et de la loi du 14 mars 
1855;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 16 novembre
1896. )

Sur appel de Raeymaeckers, arrêt de la cour de Bruxelles, du 13 février 1897, conçu comme suit :
Arr êt . — « Attendu que le cité a reçu la réponse de la par

tie civile le 13 août; que le numéro du journal du cité étant 
édité habituellement le samedi, devait paraîlre régulièrement le15 août, et que celte date était le surlendemain du jour où l’édi
teur avait reçu la réponse de la partie civile ;

« Attendu que, s’il est vrai que le cité a fait paraître son journal le 14 août, le 15 août étant le jour de l’Assomption, cette 
circonstance ne modifiait pas les droits de la partie civile qui, 
ayant fait parvenir sa réponse en temps utile, en ayant égard à 
la périodicité ordinaire du journal, pouvait exiger que cette réponse fût insérée dans ce numéro ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Te r - 
linden en son avis conforme, met le jugement à néant, et sta
tuant à l’unanimité, condamne l’intimé à un franc de dommages- 
intérêts envers la partie civile et à l'insertion du présent arrêt 
dans le plus prochain numéro du Wekker, etc... » (Du 13 février
1897. )

Pourvoi par Yan Hoebroeck.

Eu concluant au rejet, mais bien entendu sans indemnité au profit de la partie civile, M. le premier avocat général Mélot a fait observer que « le demandeur se ” figurait à tort que l’arrêt attaqué avait pour consé- » quenee d'obliger l’éditeur à faire paraître son journal » un jour où, conformément à certains usages, il ne ’> paraît pas.» Il n’en est rien. La cour de Bruxelles se borne à » décider que lorsqu’une réponse a été dûment adressée » le jeudi à un journal hebdomadaire paraissant ordi- ■> nairement le samedi, l’éditeur est tenu de la publier « le samedi au plus tard. C’est là, en effet, le dernier 
» terme du délai accordé par la loi du 14 mars 1855,” rapprochée de l’article 13 du décret sur la presse ” quelle interprête sans le modifier.>> La seule conséquence à tirer de là, c’est que si » l’éditeur juge convenable de publier son journal la « veille du jour où il paraît habituellement, il est tenu ” de faire pour une réponse remise en temps utile cequ’il a fait pour les autres articles, c’est-à-dire qu’il ’> doit la publierdansle numéro qui, pour cette semaine,’> est le numéro ordinaire du journal.>• La publication anticipée du journal, si légitime ” d’ailleurs qu’en soit la cause, se fait aux risques et ” périls de l’éditeur : elle ne saurait jamais avoir pour ’> effet de le soustraire à ses obligations légales. »La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la fausse 
interprétation et, par suite, de la violation de la loi du 14 mars 
1855 et de l’article 13 du décret sur la presse, en ce que l’arrêt 
dénoncé décide que le journal de Wekker, paiaissant habituelle
ment le samedi, la partie civile défenderesse avait un droit irré
vocable à exiger que le journal parût le samedi 15 août, et que 
le demandeur a contrevenu à la loi par le seul fait de n’avoir pas 
paru ce jour :« Attendu que l’arrêt dénoncé ne contient pas les décisions 
que le pourvoi signale ;« Attendu que l’arrêt constate en fait que la partie demande
resse au pourvoi avait reçu la réponse du défendeur le 13 août, 
c’esl-à-dire l’avant-veille du jour où son journal paraissait habi
tuellement; qu’il constate, en outre, que, ce jour étant celui de 
l’Assomption, le journal avait paru le 14 août; qu’il se borne à- 
en conclure que le dépôt du 13 avait été fait en temps utile et 
permettait au défendeur d’exiger que l’insertion fût faite dans le 
journal du 14 ;« Attendu qu’en le décidant ainsi, l’arrêt ne contrevient à 
aucune des dispositions invoquées par le pourvoi;

« Attendu que l’article 13 du décret sur la presse, de même 
que la loi interprétative du 14 mars 1855, fixent le délai endéans 
lequel l’insertion doit être faite, au plus lard;

« Qu’il suit de lit que l’obligation d’effectuer l’insertion naît 
immédiatement après le dépôt de la réponse, et que la contra
vention existe par cela seul que l’éditeur ayant pu, comme dans 
l'espèce, insérer la réponse à un moment quelconque du délai 
légal, il l’a laissé écouler sans y procéder ;« Attendu, au surplus, que toutes les formalités requises par la 
loi ont été observées ;« Quant aux conclusions de la partie civile défenderesse, ten
dantes à l’allocation de l’indemnité de 150 francs :« Attendu que l’article 436 du code d’instruction criminelle 
ne permet de prononcer cette condamnation qu’à la charge de la 
partie civile qui succombe, et non à son profit, lorsqu’elle 
triomphe ;« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
C r a h a ï  et sur les conclusions conformes de M. Mf.i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 22 mars 1897. — Plaid. 
MMes T h e o d o r  cl C i l  J a n s s e n .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8  m a r s  1 8 9 7 .
GARDE-CHASSE. —  OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. 

MOYEN NOUVEAU. -  CASSATION. —  COAUTEUR.
Le garde-chasse qui a été soumis à l’agréation requise pour les 

gardes champêtres ou forestiers des particuliers, et qui a été 
commissionné en l’une de ces qualités, même avec une mission
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restreinte à la surveillance de la chasse, acquiert, du moment qu’il est assermenté', la qualité d’officier de police judiciaire.

S'agissant d’établir que la qualité de garde champêtre particulier 
a été indûment attribuée à une personne, l'allégation, produite h 
celle fin, que celui qui a nommé le garde n’ctait pas propriétaire 
des propriétés confiées à la surveillance ilu même garde, ne peut 
être accueillie par la cour de cassation, si elle n’est pas prouvée par des actes authentiques faisant partie du dossier et si elle 
est produite pour la première fois devant cette cour.

Des gardes champêtres particuliers commissionnés chacun pour la 
surveillance d’un territoire distinct, ne peuvent être coauteurs 

. d’infractions consistant à avoir manqué à leurs devoirs d'offi
ciers de police judiciaire, en s'abstenant, moyennant dons ou 
promesses, de rechercher chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits cl les contraventions ayant porté 
atteinte aux propriétés rurales et forestières.

(DE ROOVER ET IIIYBRECIITS.)
Pourvoi contre un arrêt de la première chambre de la cour d’appel de Bruxelles, du 27 janvier 1897.M. le premier avocat général Mki.ot s’est rallié à la thèse des demandeurs en ce qui concerne la dernière question. Il a dit, en résumé :
« Le délit prévu par l’article 217 du code pénal ne peut être 

commis que par le fonctionnaire public qui, ayant qualité pour 
instrumenter, s’est abstenu, moyennant argent, de faire un acte 
qui entrait dans l’ordre de ses devoirs. C'est là un délit essentiel
lement personnel au fonctionnaire. On pourrait comprendre qu’un tiers en fût déclaré coauteur, pour avoir prêté pour l'exé
cution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu 
être commis. (Art. (56, al. 3, du code pénal.) On comprendrait encore qu’un tiers fut déclaré complice du délit pour y avoir par
ticipé par un des actes prévus par l’article 67 du code pénal.

Il est à remarquer que. dans l’espèce, il n’est question ni de 
l’une ni de l’autre de ces dispositions. Deux gardes-chasse, pré
posés à la garde de deux chasses différentes, ont été prévenus et 
ils sont condamnés pour s’étre rendus coupables de trois délits 
de corruption, prévus par l'article 247, « soit en exécutant les 
« délits, soit en coopérant directement à leur exécution. »

Or, la coopération directe à l’exécution du délit, dont [tarie 
l'article 66, alinéa 2. du code pénal, implique nécessairement une coopération matérielle au délit. On se demande donc comment 
la cour d’appel a pu en faire application aux deux prévenus.

Si chacun des gardes a manqué à son devoir personnel en 
s’abstenant, moyennant argent, de dresser procès-verbal quand sa charge l’y obligeait, chacun d’eux est l’auteur d’un délit dis
tinct et que seul il pouvait commettre. Mais on ne s’explique pas 
qu'il ait pu, en même temps ou alternativement, être auteur ou 
coauteur par coopération directe du délit commis par l’autre. 11 
est impossible, en ellêt, qu’un garde sans qualité pour constater 
une contravention, coopère matériellement à ce fait qu'un autre 
garde, chargé de la constater, se serait abstenu de dresser pro
cès-verbal. On ne coopère pas matériellement à une abstention 
exclusivement personnelle à celui qui avau qua'ité pour agir.

Nous estimons, en conséquence, que l’article 66, alinéa 2, du 
code pénal, qui punit la coopération directe à l'exécution du 
délit, est légalement inapplicable à l’infraction spéciale prévue 
par l’article 247 du même code et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a contrevenu à ces dispositions.

Par ces motifs, nous concluons à la cassation avec renvoi. «
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des arti

cles 61 et 63 du code rural, en ce que l’arrêt dénoncé déclare 
qu’il est légalement établi que les demandeurs ont la qualité de gardes champêtres particuliers, alors que cette qualité ne résulte 
pas des actes qui les ont nommés :

« Attendu que le sieur Pourveur a, le 25 mai 1893, choisi 
lluybrechls en qualité de garde-chasse particulier et qu’il l’a fait 
agréer par le gouverneur de la province d’Anvers ;

a Attendu que Huybrechls a prêté serment, le 2 août 1895, 
devant le juge de paix de Hoogstraeten, en qualité de garde 
champêtre particulier, ainsi que le constate sa commission ;

« Attendu que la surveillance de la chasse constitue l’une des attributions des gardes champêtres particuliers et que, par suite, 
la qualification de garde-chasse se confond avec celle de garde 
champêtre ;« Attendu que le garde-chasse qui a été soumis à l’agréation 
requise pour les gardes champêtres ou forestiers des particuliers 
et qui a été commissionné en l’une de ces qualités, même avec 
une mission restreinte à la surveillance de la chasse, acquiert, du 
moment qu'il est assermenté, la qualité d’officier de police judi
ciaire, ainsi que le décide à juste titre une circulaire de M. Rolix-

Jaeqlemyns, ministre de l’intérieur,en date du 19 sepembre 1881;« Attendu que le demandeur De Roover a été nommé garde- 
chasse, garde forestier et garde champêtre particulier par Gustave 
liolin-Jaequemyns, le 19 septembre 1887, pour la surveillance 
des biens que ce dernier possède à Meerle, à Minderhout et à 
Hoogst. aelen ; qu’il a été dûment agréé par le gouverneur de la 
province d’Anvers et qu’il a régulièrement prêté serment devant 
le juge de paix d’Hoogstraeten, le 21 octobre 1887, ainsique le 
constate sa commission;« Attendu que le pourvoi allègue que G. Rolin n’a jamais eu 
de propriétés à Meerle, Minderhout et Hoogstraeten, et que les 
propriétés visées appartiennent en réalité à Mme G. Rolin;

« Attendu que cette allégation n’est pas confirmée par des 
actes authentiques versés au dossier et qu’on ne peut la produire pour la première fois devant la cour de cassation ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les actes authentiques invoqués par les demandeurs n’établissent pas que la qua
lité de garde champêtre particulier leur a été indûment attribuée 
par l’arrêt attaqué;« Sur le moyen déduit de la violation des articles 16 et 483 
du code d'instruction criminelle, en ce que l’arrêt dénoncé a 
omis d'affirmer que les demandeurs auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions d’otlicier de police judiciaire le délit qui 
leur est imputé :« Attendu que les demandeurs ont été condamnés pour avoir, 
étant gardes champêtres et gardes-chasse particuliers, accepté des 
dons ou présents pour s’abstenir de faire un acte rentrant dans 
l’ordre de leurs devoirs;« Attendu qu'ils ont été cités à comparaître directement devant 
lu première chambre de la courd’appel et qu’ils n’ont [tas décliné 
sa cotnpélencc ;« Attendu que ces circonstances démontrent qu’ils sont préve
nus d’avoir, étant officiers de police judiciaire, commis, dans 
l’exercice de leurs fonctions, un délit emportant une peine cor
rectionnelle, d’où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

« Sur le moyen déduit de la violation des articles 247 et 66 
du code pénal :« Attendu que les délits imputés aux demandeurs consistent à 
avoir manqué à leurs devoirs d’officiers de police judiciaire, en 
s’abstenant, moyennant des dons ou présents reçus, de recher
cher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les 
délits et les contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés 
rurales et forestières, et de dresser procès-verbal à l’effet de con
stater ces délits et contraventions ;« Attendu que l’arrêt dénoncé déclare qu’ils se sont rendus 
coupables de trois délits de corruption, soit en exécutant les 
délits, soit en coopérant directement à leur exécution;

« Attendu que l'exécution du délit prévu par l'article 247 du 
code pénal, suppose que l’auteur ou le coopérateur direct était 
dans l’exercice de sa charge, et qu’il s’est abstenu de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs personnels;« Attendu que les attributions des gardes champêtres particu
liers et des gardes forestiers particuliers sont limitées aux terri
toires [tour lesquels ils sont assermentés ;

« Que, par conséquent, les demandeurs ne peuvent être consi
dérés comme coauteurs des trois délits qui leur sont imputés par 
l’arrêt attaqué que s’il est établi qu’ils étaient l'un et l’autre 
chargés de surveiller les propriétés sur lesquelles ces délits ont 
été commis ;« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate pas l'existence de cet 
élément essentiel de leur culpabilité, et que le contraire semble 
résulter des actes authentiques qui figerent au dossier ;

« Attendu, en effet, que l'acte qui confère à lluybrechts le titre de garde-chasse particulier, le charge uniquement de surveiller 
les 'terres sur lesquelles Pourveur a le droit de chasse dans le 
canton d’Hoogstraeten, et que les actes qui confèrent à De Roover 
la qualité de garde-chasse et de garde champêtre particulier, le 
chargent uniquement de surveiller les propriétés sur lesquelles 
la famille Rolin a le droit de chasse à Meerle, à Minderhout et 
dans le canton d’Hoogstraeten ;« Attendu que, dans ces conditions, les demandeurs ne peu
vent être déclarés coauteurs des délits à l’occasion desquels ils 
sont poursuivis, et que si l’un d’eux en est l’auteur principal, la participation de l’autre ne constitue qu’un acte de complicité 
simple, délit dont la peine ne peut excéder les deux tiers de la 
peine encourue par l’auteur principal;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
contrevient aux articles 66 et 247 du code pénal combinés;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Garni... »(Du 8 mars 1897.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , 40 , r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CA S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

2 0  m a i 1 8 9 7 .
SOCIÉTÉ ANONYME. —  CONSTITUTION PAR ACTE AUTHEN

TIQUE. —  MANDAT VERBAL. —  PAYEMENT INDU. 
OBLIGATION “ IN SOLIDUM».

S'agissant de la constitution d’une société anonyme par acte 
authentique, celui qui n'a été représenté à l’acte que par un 
mandataire sans mandat écrit n’esl pas obligé envers les autres parties.

Lorsque le mandataire a déclaré payer au nom du mandant et de ses deniers, si le mandat est nul, te tiers qui a reçu la somme 
est tenu ù restitution envers le mandant, alors même qu'à défaut 
de ce dernier, le mandataire est obligé envers le tiers.

Lorsque, deux mandataires, dans l'acte constitutif d'une société anonyme, ont souscrit des actions au nom de leur mandant et en 
ont versé l'import en déclarant que le versement était fait de ses 
deniers, si le mandai est ensuite déclaré nul, les deux manda
taires et la société peuvent être condamnés in solidum à restitution envers le mandant.
(l.A SOCIÉTÉ ANONYME SUCRERIES D’ANVAING, OUVERLEAUX ET 

DEFACQ C. LEFEBV11E.)
Exposé des fa its .— Au cours de l’été 1895, se forma, entre des cultivateurs de betteraves à Anvaing, un mouvement important pour créer une société de sucrerie et raffinerie. Parmi ses plus chauds partisans, se trouvait Lefebvre qui, le 16 juin 1894, promit d’y participer à concurrence de 12,000 francs, et le 7 août à concurrence de 8,000 francs, ensemble 20,000 francs, sur lesquels bientôt il versa 18,000 francs.Il donnait mandat aux promoteurs, et notamment à MM. Ouverleaux et Defacq, de participer pour lui à la constitution d’une société et d’employer à la construction de l’usine les 18,000 francs de fonds qu’il versa dans la suite.
Le 11 mai 1895, la société fut effectivement créée et Defacq y participa, en vertu du mandat qu’il avait reçu de Lefebvre, dans les termes suivants :“ Souscripteurs : L.-.T, Lefebvre, rentier, demeurant ” à Péruwelz, absent, mais ici représenté par ledit sieur ” Defacq, agissant en son nom, en vertu de mandat ” verbal; quarante actions libérées à ce jour, àconcur- ” rence de 9,T0"s, par un versement de 18,000 fr. » L’arrêt dénoncé, de la cour d’appel de Bruxelles, condamne la Société d’Anvaing, MM. Ouverleaux et Defacq à restituer in solidum  à Lefebvre la somme de 18,000 francs, plus les intérêts.Cet arrêt était conçu comme suit :
Ahrét. — « Attendu que les intimés Ouverleaux et Defacq ne 

sont pas commerçants; que le mandat verbal que leur aurait 
donné l’appelant de lui procurer des actions d’une société com

merciale à créer, non dans un but de lucre, mais à titre de pla
cement de fonds, a, dans le chef de l’appelant comme dans le 
chef des deux susdits intimés, un caractère civil qui rendait 
le tribunal de commerce incompétent ratione materiæ vis-à-vis 
d’eux ;« Mais attendu que la cause est en état et qu’il y a lieu pour 
la cour d’user du droit d’évocation, réclamé, du reste, par les 
intimés dans leurs conclusions ;

« Au fond :
« Attendu que la Société anonyme de la Sucrerie et Raffinerie 

d’Anvaing a été constituée par acte du notaire Gracia, de Frasnes 
lez-Ruissenal, du 11 mai 1895, publié au Moniteur du 1er juin 
suivant ;

« Attendu que l’appelant y figure comme souscripteur de 40 ac
tions, avec la mention qu’il est représenté à l’acte par l’intimé 
Defacq, agissant en son nom en vertu d’un mandat verbal, et que
18,000 francs ont été versés par lui antérieurement;

« Attendu que l’appelant soutient vis-à-vis de la société inti
mée qu’il ne peut être considéré comme actionnaire, parce qu’il n’a pas comparu à l’acte en personne, et que ses prétendus 
représentants n’étaient pas porteurs de procurations authentiques 
ou sous seing privé ;

« Attendu que l’article 30 de la loi sur les sociétés, réglant la 
création de la société anonyme, dit qu’elle peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparais
sent tous les associés en personne ou par porteurs de procurations authentiques ou privées ;

« Attendu que le texte est donc formel ; que si l’on se reporte aux discussions de la loi de 1886, on y voit que, en révisant l’ar
ticle 30 de la loi de 1873, le législateur a voulu donner aux 
sociétés créées plus de stabilité, en engageant la responsabilité 
personnelle des comparants dont les mandats seraient déniés ou 
contestés, et sans que cette comparution irrégulière pût entraîner 
la nullité de la société ;

« Attendu que ce serait aller contre le texte et le but de la loi 
que d’admettre en pareille matière un mandat verbal dont l’exis
tence et la portée sont sujettes à toutes les contestations ; ce 
serait aussi compromettre l'intérêt des autres actionnaires que la 
responsabilité personnelle du comparant peut n’êlre pas suffisante à couvrir ;

« Attendu que les intimés l’ont si bien compris ainsi, qu’à plu
sieurs reprises, dans leurs communications aux intéressés, ils ont 
fait ressortir la nécessité de comparaître en personne ou en vertu 
de procuration sous seing privé, sous peine, disaient-ils, de ne pas faire partie de la société ;

« Attendu que l’appelant n’est donc pas, vis-à-vis de la société, 
un actionnaire ayant régulièrement adhéré aux statuts ;

« Attendu que les intimés prétendent faire découler l’engage
ment qu’ils veulent imposer à l’appelant du fait qu’aux dates des 
16 juin et 7 août 1895, il aurait souscrit 20 actions de 1,000 fr. 
de la Société coopérative d’Anvaing, souscription qui aurait créé 
entre lui et les autres souscripteurs un engagement synallagma
tique dont il ne pouvait se dégager par sa seule volonté ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l'espèce, de la fondation 
d’une société anonyme par la souscription visée et réglée par l’ar
ticle 31 de la loi sur les sociétés ;

« Attendu que cet article 31 ne considère comme engageant les souscripteurs que les souscriptions faites dans les conditions 
qu’il impose : publication du projet, souscription en double con
tenant certaines indications et convocation à une assemblée dans 
les trois mois ;

« Attendu que si ces conditions ne sont pas respectées, la 
souscription n’a pas le caractère qui lui est nécessaire pour 
engager le souscripteur vis-à-vis des tiers ;
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« Que l’expiration nolamment des trois mois, sans que l’as

semblée ait eu lieu, dégage tout le monde, et qu’i1 faudra recommencer à nouveau les préliminaires de la constitution de la société ;
« Attendu que la souscription invoquée par les intimés n’a pas 

de caractère légal ; qu’il s’ensuit qu'il n’y a aucun lien de droit 
entre l’appelant et les autres souscripteurs qui se trouvaient dans les mêmes conditions ;

« Attendu que si les actionnaires de la société en éprouvent 
un mécompte, ils ne peuvent s’en prendre qu’il eux-mêmes et aux 
fondateurs, qui n’ont pas respecté des prescriptions qui permet
taient de lier les adhérents à l’opération par un lien indissoluble;

« Attendu que le système contraire autoriserait tous les abus 
et enlèverait aux souscripteurs la sécurité que la loi a voulu leur donner, en entourant leur souscription de tout ce qui pouvait les 
éclairer, en prescrivant nolamment la publication préalable des statuts -,

« Attendu qu’il s’ensuit qu’à aucun point de vue, l’appelant ne peut être tenu vis-à-vis de la société intimée ;
« Attendu que les intimés soutiennent que, vis-à-vis de Ouver- 

leaux et de Defacq, l’appelant était tenu, en vertu du mandat 
verbal qu’il aurait donné, de souscrire 20 actions de 1,000 francs, sur lesquelles il a même versé 18,000 francs ;

« Attendu qu’à l’égard d’Ouverleaux et de Defacq, le mandat 
était donné dans l’intérêt de l.efebvre seul ; qu’il avait donc le 
droit de le révoquer et qu’il a fait eonnaîlre cette révocation à la date du S avril 1895 ;

« Attendu que si l’on recherche si Ouverleaux et Defacq ont 
exécuté strictement le mandat qui leur était donné et qu’ils avaient 
accepté, il faut reconnaître, quoi qu’en dise le jugement a (juo, 
qu’il existe de notables et profondes différences entre le projet 
d’association auquel Lefebvre adhérait et les statuts de la société 
anonyme constituée ;

<- Que l’objet et le but de la société ont été considérablement 
élargis, et que ce seul point donnerait à Lefebvre le droit de sou
tenir que ses mandataires ont outrepassé leur mandat et qu’il 
avait le droit de retirer sa coopération ;

« Attendu que les faits articulés en ordre subsidiaire par les intimés ne sont ni relevants ni pertinents ;
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la somme de

18.000 francs est sans cause entre les mains des intimés et qu’il 
y a lieu d’en ordonner la restitution ;

« Attendu que Lefebvre conclut contre les intimés Ouverleaux 
et Defacq à l’allocation îles intérêts commerciaux depuis la date 
des versements partiels jusqu’au jour de l’assignalion ;

« Attendu que ces versements partiels avaient été faits sans 
stipulation d’intérêts et ne pouvaient éventuellement produire des 
fruits qu’après la constitution de la société projetée, c’est-à-dire à 
une époque indéterminée ;

« Attendu que l’appelant n’a subi de ce chef aucun préjudice 
spécial et qu’il sera suffisamment indemnisé par l’allocation des 
intérêts judiciaires ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans l’espèce, de déclarer les 
intimés solidairement responsables, mais que chacun d’eux ayant 
à répondre de la totalité de la somme réclamée, il y a lieu de les condamner in solidum au payement des sommes réclamées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. l’avocat 
général de Pr eu .e de la Nieppe en son avis conforme sur la 
question de compétence, écartant toutes fins et conclusions plus 
amples ou contraires, et rejetant l’offre de preuve par les intimés en ordre subsidiaire de faits qui ne sont ni pertinents, ni con
cluants, met le jugement dont appel à néant ; entendant, dit que le 
tribunal de commerce était incompétent pour connaître du litige 
vis-à-vis de Ouverleaux et Defacq, et évoquant, condamne chacun 
des intimés à payer in solidum à l’appelant la somme de
18.000 francs, ainsi que les intérêts judiciaires et les dépens des 
deux instances... » (Du 8 février 1896.—  Plaid. MSIcs Ji i.es Bara 
et Anspach.)

Pourvoi.P rem ier moyen. — Prem ière branche .- Violation de la foi due aux actes (code civil, art. 1319, 1320 et 1322) ; de la force que la loi attache à l'aveu (code civil, articles 1350, 1354 et 1356); de la force de l'exécution volontaire des actes (code civil, art. 1338) et de la force des engagements légalement formés (code civil, a rticle 1134), en ce que l’arrêt méconnaît les termes mêmes de l’aveu contenu à l’exploit introductif d’instance de Lefebvre, concernant l’existence du mandat donné par lui; et en ce que l’arrêt délie Lefebvre des conséquences des engagements qu’il a pris et du mandat qu’il a donné, alors que ceux-ci se trouvent établis au procès

par les contestations souveraines de l’arrêt, relativement aux engagements pris les 16 juin et 7 août 1894 et les versements volontaires faits à concurrence de 18,000 fr.
Deuxième branche. — Violation des dispositions citées ci-dessus, des articles 1998, 2005 et 2009 du code civil et des articles 29, 30 et 34 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, en ce que l’arrêt dépouille la S'ociété d'Anvaingdu bénéfice des engagements pris envers elle, en vertu d’un mandat régulier à son égard, et en ce que l’arrêt fait de l’écriture une condition substantielle du mandat de souscrire des actions et de la validité de cette souscription.
La loi porte (art. 30, § l e'j que F acte constitutif d’une société anonyme doit être authentique, mais la nécessité de l’authenticité ne s’étend pas aux mandats qui peuvent n’ètre pas authentiques.
Le texte de la loi n'implique pas que ce mandat privé doit être écrit, qu’il ne puisse être établi par un aveu.
La loi de 1886 a supprimé nombre de causes de nullité, en y substituant notamment la responsabilité personnelle du mandant, en cas d’invalidation du mandat (art. 31). (Trib. de Gand, 24 juillet 1895, Revice p ra tique des sociétés, 1896, p. 8 ; cass., 22 janvier 1885, 

Belg . J ud ., 1885, p. 242 ; Bruxelles, 23 février 1884, 
Be l o . J ud., 1885, p. 99).

Deuxième moyen. — Violation des articles 29 (et spécialement des n°* 2 et 3' et 3-1 (et spécialement des nos -1 et 5) des lois précitées de 1873 et 1886; des articles 1235 et 1376 du code civil, en ce que la Société d’Anvaing a été condamnée à restituer les 18,000 fr. de la souscription litigieuse, tandis que celle-ci lui était définitivement acquise du chef de la souscription et du versement.
D’après l’économie de la loi, quoi qu’il arrive, le capital est souscrit et il se forme un lien de droit entre la société et un actionnaire.
Qui sera cet actionnaire en cas de mandat ?Ce sera le mandant, et, au cas où il se déroberait, le mandataire, personnellement et de plein droit. Si donc il a fait un versement (ce que la loi exige), il l’a fait à valoir sur sa souscription ; cet argent était dû à la société. La réclamation ne se conçoit que du mandant au mandataire.
Troisième moyen. — Violation des articles 1202, 1217 et 1218 du code civil, en ce que les demandeurs en cassation sont condamnés à payer in solidum  une somme d'argent qui n’est pas indivisible et pour laquelle il n’y a pas de solidarité.
Quatrième moyen. —- Violation des articles 1er, 21, 12, 13 (21) de la loi du 25 mars 1876; de l’art. 2 (spécialement paragraphe final) de la loi du 15 décembre 1872 et de l’article 71 du code de procédure civile; de l’art. 8 de la loi de 1876 précitée, de l’article 473 du code de procédure civile et 97 de la Constitution, en ce que la cour a déclaré évoquer, sans distinguer entre les parties, avant de statuer au fond.
Quelle a ainsi réformé le jugement du tribunal de commerce de Tournai, en ce qui concerne sa compétence, notamment vis-à-vis de la société, bien que le tribunal fût compétent pour connaître du litige dirigé contre la société commerciale; si l’évocation vis-à-vis de la société avait une autre base que la compétence, elle eût dû être indiquée par l’arrêt qui, sur ce point, serait insuffisamment motivé (Cass., 3 mai 1888, Be l g . J ud., 1888, p. 1170).La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, première branche, pris de 

la violation de la foi due aux actes (code civil, art. 1319, 1320 et 
1322) ; de la force que la loi attache à l’aveu (code civil, article 1350, 135-1 et 1356); de la force de l’exécution volontaire des 
actes (code civil, art. 1338) et de la force des engagements léga
lement formés (code civil, art. 1134), en ce que l’arrêt méconnaît 
les termes mêmes de l’aveu contenu à l’exploit introductif d’in
stance de Lefebvre concernant l’existence du mandat donné par 
lui, et en ce que l’arrêt délie Lefebvre des conséquences des
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engagements qu’il a pris et du mandat qu'il a donné, alors que 
ceux-ci se trouvent établis au procès par les constatations souve
raines de l’arrêt relativement aux engagements pris les l(i juin et 
7 août 1894 et les versements volontaires faits à concurrence de
18,000 francs :« Deuxième branche -.Violation des dispositions susdites, des 
articles 1998, 3005 et 2009 du code civil, et des articles 29, 30 
et 34 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886 sur les sociétés commerciales, en ce que l’arrêt dépouille la 
Société d’Anvaing du bénéfice des engagements pris envers elle en 
vertu d'un mandat régulier à son égard, et en ce que l’arrêt fait 
de l’écriture une condition substantielle du mandat de souscrire 
des actions et de la validité de cette souscription :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne méconnaît pas l’existence du 
mandat verbal donné par Lefebvre de souscrire 20 actions d’une 
société coopérative d’Anvaîng ;« Mais qu’il constate qu’il avait donné ce mandat dans son seul 
intérêt ; qu’il existe de notables différences entre le projet d’asso
ciation auquel il avait adhéré et les statuts de la société ano
nyme constituée par acte notarié du 11 mai 1895 ; que l'objet et 
le but de l’association ont été considérablement élargis, et que 
Defacq et Ouverleaux ont outrepassé le mandat qu’ils avaient reçu;

« Que l’arrêt constate en outre que le défendeur avait révoqué 
cè mandat et qu’il a fait connaître cette révocation avant la consti
tution de la société anonyme ;« Attendu, d’autre part, qu'il est constaté par l’arrêt dénoncé 
que la nouvelle société demanderesse a été constituée par un acte 
authentique, conformément à l’art. 30 de la loi du 22 mai 1886, 
et non par souscriptions ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 30, la société anonyme peut 
être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans les
quels comparaissent tous les associés en personne ou par porteurs 
de mandats authentiques ou privés ;

« Attendu qu’il résulte clairement des travaux préparatoires 
qu’en parlant de mandats privés, le législateur a voulu unique
ment autoriser l’emploi de procuration sous seing privé pour la 
constitution d’une société anonyme ;

« Que, sous l’empire de la loi du 22 mai 1886, l’écriture est restée une condition substantielle de la validité de ces mandats, 
comme elle est une condition substantielle de la validité des actes 
constitutifs d'une société anonyme ;« Que ces mandats devant être publiés avec les actes de société 
dont ils sont le complément, ils doivent, comme ces actes, être 
constatés par un écrit;

« Attendu que l’arrêt attaqué en déduit avec raison que la 
souscription; faite au nom du défendeur, en vertu d’un mandat 
purement verbal allégué par Defacq, n’avait pas de caractère légal et qu’il n’existe aucun lien de droit entre le défendeur et 
les actionnaires de la société;

« Que l’arrêt dénoncé n’a donc pu, comme le soutient le pour
voi, dépouiller la société du bénéfice d’un engagement pris 
envers elle par le défendeur, puisqu’il constate que celui-ci n’a contracté envers elle aucune obligation ;

« Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 29 

(et spécialement des nos 2 et 3) et de l’article 34 .(spécialement nos 4 et 5) des lois précitées du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 
sur les sociétés commerciales; fausse application et partant vio
lation des articles 1235 et 1376 du code civil, en ce que la 
Société d’Anvaing a été condamnée à restituer 18,000 francs de la souscription litigieuse, tandis que celle-ci lui était définitive
ment acquise du chef de la souscription et du versement :

«Attendu que le pourvoi invoque en vain l’article 34 delà  
loi du 22 mai 1886, qui porte que ceux qui, dans l’acte constitu
tif d’une société anonyme, ont pris un engagement pour des 
tiers, comme mandataires, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas de mandat valable ;

« Que les demandeurs en concluent que si un versement a été 
fait, dans l’espèce, par un mandataire qui serait personnellement 
souscripteur, parce qu’il aurait agi sans mandat valable, la 
somme versée était acquise à la société, qui ne peut être tenue de la restituer;

« Attendu que ce moyen n'a pas été proposé devant le juge 
du fond ; qu’il est donc nouveau et partant non recevable ;

« Attendu d’ailleurs que ce moyen n’est pas fondé;
« Qu’il importe peu que Defacq et Ouverleaux soient person

nellement obligés et que, du chef de la souscription litigieuse, 
une somme de 18,000 francs soit due par eux à la société; qu’il 
suffit que cette somme ne fût pas due par Lefebvre et qu’elle ait 
été reçue par la société comme versée au nom de ce dernier et 
de ses deniers, en vertu d’un mandat purement verbal affirmé par Defacq, pour qu’elle soit tenue de la restituer;

« Que l’arrêt dénoncé constate, en fait, que le défendeur 
figure dans l’acte constitutif de la société comme souscripteur

d’actions, avec la mention qu’il est représenté à l’acte par Defacq, 
déclarant agir en vertu d’un mandat verbal, et qu’il a été versé 
sur ces actions une somme de 18,000 fr. fournie par le défendeur;

« Que la société savait donc que le défendeur n’était pas tenu 
vis-à-vis d’elle en vertu d’un mandat valable, et qu’en recevant 
indûment ce versement fait sans cause, elle a contracté l’obligation de le restituer;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1200, 1202, 1217 et 1218 du code civil, en ce que les demandeurs en 
cassation sont condamnés à payer in solidum une somme d’ar
gent qui n’est pas indivisible et pour laquelle il n’y a pas de solidarité :

« Attendu que l’arrêt attaqué, loin de déclarer les demandeurs 
codébiteurs solidaires, décide qu’il n’y a pas de solidarité entre eux ;

« Que l'arrêt n’énonce pas qu’il s’agit d’une obligation dont l’objet est indivisible ;
« Qu’il se borne à déclarer tous les demandeurs responsables 

et à les condamner in solidum au payement de la somme récla
mée, parce que chacun d’eux a à répondre de la totalité de cette somme ;

« Que les constatations de l’arrêt justifient cette décision, puis
qu’il en résulte que la responsabilité qu’il fait peser sur les 
demandeurs dérive d’un fait unique, le versement, fait et reçu sans cause, de la somme de 18,000 francs ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1er, 
21, 12 (spécialement nos 1 et 2), 13 (21) de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence ; de l’article 2 (spécialement paragraphe 
final) de la loi du 15 décembre 1872 sur les commerçants, et de 
l'art. 171 du code de procédure civile; violation et fausse applica
tion de l'art. 8 de la loi sur la compétence précitée; violation et 
fausse application de l’art. 473 du code de procédure civile; vio
lation de l’art. 97 de la Constitution, en cc que la cour a déclaré 
évoquer, sans distinguer entre les parties, avant de statuer au 
fond; qu’elle a ainsi réformé le jugement du tribunal de com
merce de Tournai en ce qui concerne sa compétence, notamment 
vis-à-vis de la Société des sucreries d’Anvaing, bien que le tribu
nal fût évidemment compétent pour connaître du litige dirigé 
contre la Société anonyme et commerciale; si l’évocation vis-à- 
vis de la société avait une autre base que la question de compé
tence, elle eût dû être indiquée par l’arrêt, qui serait insuffisam
ment motivé sur ce point :« Attendu que ce moyen manque de base ;

« Que, dans ses motifs, l'arrêt décide que, dans le chef de 
Lefebvre comme dans le chef de Defacq et Ouverleaux, le man
dat dont il s’agit a un caractère civil qui rendait le tribunal de 
commerce « incompétent ralione materiæ vis-à-vis d’eux » ;

« Que, dans son dispositif, il dit pour droit que le tribunal de 
commerce était incompétent pour connaître du litige « vis-à-vis 
« de Ouverleaux et Defacq » ;« Que si l’arrêt ajoute qu’il évoque, les demandeurs en con
cluent à tort qu’il a évoqué vis-à-vis de toutes les parties, puis
qu’il résulte clairement de ses motifs et de son dispositif qu’il 
n’a pas méconnu la compétence du tribunal de commerce pour 
connaître du litige vis-à-vis de la société, et qu'il n’a évoqué 
qu’en tant que ce tribunal s’était déclaré compétent à l’égard des 
autres intimés ;« Qu’à l’égard de la société, la cour a statué en vertu de l’ap
pel interjeté d’un jugement rendu par un tribunal qui était 
incompétent vis-à-vis d’elle;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele , procureur général, rejette... » (Du 20 mai 1897. —  Plaid. 
MMes Van Dievoet, Lionel Anspacii et Du vivier.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

15 a v r il  1 8 9 7 .
DIVORCE. — INJURE GRAVE. — ADULTERE DU MARI.

Vadullère commis par le mari hors de la maison conjugale, peut 
constituer, selon les circonstances, taie injure grave justifiant 
le divorce prononcé au profit de la femme.

(van der smissen c . (staes.)
L a  C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d  a v a i t ,  l e  4  j u i l l e t  1 8 9 6 ,  r e n d u  

l ’a r r ê t  s u i v a n t  :
Arrêt. —« Attendu que la demande tend, au principal, à voir
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prononcer de piano le divorce au profit de l’appelante, à raison des faits d’adultère, d’excès, de sévices et d’injures graves, articulés avec offre de preuve et, en ordre subsidiaire, à voir autori
ser la preuve des dits faits par tous les moyens de droit ;

« Attendu qu’il est dès ores établi au procès : 1° que l’intimé 
a installé et entretenu, dans un appartement de la rue du ..., à 
Schaerbeek, une femme avec laquelle il passait généralement les 
nuits du lundi au samedi de chaque semaine; 2° qu’il avait la clefde 
cet appartement et s’y comportait en maître; 3° qu’en môme temps, il avait, comme notaire, une habitation à ..., dans laquelle il 
était censé coucher pendant la semaine, et louait à Bruxelles, rue 
Royale, n0..., une maison où résidait sa femme légitime et son 
enfant, auprès desquels il se rendait chaque semaine du samedi 
au lundi ;

« Attendu que ces faits suffisent à confirmer, dans une large 
mesure, ceux cotés dans l’exploit introductif du 1er juillet 1893, 
sous les nos 7 à 14 inclus ;« Attendu, toutefois, qu’ils furent déclarés non pertinents, au 
point de vue répressif (code pén., art. 389) ;

« Que, dès lors, il s’agit, aux termes de la demande, de déci
der s’ils réunissent les conditions exigées par le législateur pour 
tomber sous l’application de l’article 231 du code civil ;

« Attendu qu’en commettant les faits lui reprochés, l’intimé 
n’a pas seulement failli à ses devoirs maritaux, mais qu’il s’est 
rendu coupable d’une véritable désertion de la maison conjugale, 
en préférant habituellement à celle-ci une autre habitation in
stallée dans des conditions et dans un but inavouables ;

« Que semblable conduite est, par elle-même, souverainement 
injurieuse pour la femme légitime; qu’elle atteint directement 
celle-ci dans son honneur d'épouse et de mère, et qu’elle est de 
nature, quoi qu’en dise l'intimé, à lui infliger une torture mo
rale suffisamment intense pour rendre la vie commune intolé
rable ;

« Que, de plus, il résulte des divers éléments de la cause, que 
l’inconduite de l’intimé avait, dans l’espèce, un caractère de pu
blicité suffisante pour augmenter encore la gravité de l'injure in
fligée à l’appelante ;« Attendu que l’intimé n’a point contesté que la conduite de 
sa femme fût irréprochable; que, néanmoins, il cherche à faire 
remonter jusqu’à elle la responsabilité de ses propres actes ;

« Que, dans ce but, il allègue, sans même en offrir la preuve, 
que c’est elle qui ne voulait plus habiter la commune de ..., et 
pour se passer de la vie de ménage, a fixé sa résidence à 
Bruxelles ; mais que l’intimé ne nie point que c’est lui qui a loue 
la maison rue Royale ; qu’il s’v rendait du samedi au lundi de 
chaque semaine, et y passait les deux nuits pour lesquelles il lui 
était impossible d’invoquer auprès de sa femme le faux prétexte 
qu’il était empêché de s’y rendre;

« D’où il faut conclure que cette maison a été choisie de son 
plein gré comme maison commune ;« Que, dans le même but, il allègue encore que, depuis dix 
ans, l’appelante refusait tous rapports conjugaux, et avait exigé 
la séparation des lits, ainsi qu’elle l’a reconnu devant le tribunal 
de Termonde ;

« Mais attendu que les déclarations consignées au procès- 
verbal de l’audience, tenue à buis clos devant le tribunal le 
11 juillet 1893, ne sont nullement l’aveu pur et simple de l’ap
pelante du reproche dirigé contre elle ; qu’elles contiennent plutôt une dénégation, puisqu’elles tendent expressément à dégager 
l’appelante de toute imputabilité ;« Attendu qu’il ne conste point que l’un ou l’autre reproche dirigé contre sa femme, ait jamais fait, de la part de l'in
timé, l’objet d'une réclamation ;

« Que, dans ces circonstances, les allégatiors de l’intimé ne 
sont nullement de nature à atténuer ;ses propres torts, moins 
encore à motiver soit la non-recevabilité, soit le non-fondement 
de l’action ;« Attendu que l’appelante a manifesté, le 11 juin 1893, sa 
ferme volonté de rompre la vie commune, et qu'elle y a persisté 
jusqu’à ce jour;

« Qu’il n’est allégué dans la cause aucun motif plausible pour 
surseoir au jugement définitif, en vue de la soumettre à l’épreuve 
prévue aux articles 239 et suivants de code civil ;« Attendu qu’il y a lieu, dans l’espèce, de laisser à la mère 
la garde de l'enfant mineur issu du mariage ;

« Sur la demande subsidiaire :« Attendu que la preuve des faits articulés de part et d’autre 
serait inutile et frustratoire ;« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Gamond, rejetant toutes fins et conclusions à 
ce contraires, et sans avoir égard au jugement du 23 avril 1896, 
lequel advient sans objet, met au néant le jugement a quo du 
16 avril 1896; émendant, dit que les faits tels qu’ils sont ci-des

sus énumérés, sont dès ores établis à charge de l’intimé, et qu’ils 
constituent l’injure grave prévue à l’article 231 du code civil; dit toute autre preuve inutile et frustratoire; en conséquence, 
admet le divorce entre la dame Stacs et Van des Smissen, con
tre ce dernier ; autorise la requérante à se retirer devant l’offi
cier de l’état civil compétent pour le prononcer, etc... » (Du 4 juillet 1896.—Plaid. MMCS Oun et Léon De Lantsheere, tous 
deux du barreau de Bruxelles.)

Pourvoi.Violation des articles 230 et 231 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué admet comme cause de divorce l’adultère du mari qui n’a pas tenu sa concubine dans la maison commune, sous prétexte que cet adultère, bien que ne réunissant pas les conditions exigées par l’article 230 du code civil, constituerait une injure grave.
La loi formule d’une manière limitative les causes du divorce. Parmi celles-ci figure, en première ligne, l'adultère du mari. Mais le seul fait de l’adultère ne suffit pas pour que le divorce soit admis. Il faut qu’il recèle certaines conditions spécialement prévues et énumérées dans le code; il faut que le mari, coupable d’adultère, ait entretenu sa concubine dans la maison commune. 

Faute de ces conditions, la cause du divorce disparaît ; l’adultère simple du mari n’est pas suffisant aux yeux du législateur. Celui-ci a exigé une circonstance de plus, et il l’a soigneusement spécifiée. En dehors de cette condition, on ne saurait admettre l’adultère du mari comme cause du divorce, sans violer le texte et l’esprit de l’article 230. (Demoi.omisk, t. II, p. 384.)
Est-il permis d’assimiler l’adultère simple du mari à une injure grave, et de permettre ainsi au juge de prononcer, pour ce motif, le divorce qu’il aurait dû écarter du chef d’entretien d’une concubine dans une maison non commune ?
On ne saurait le prétendre, sans introduire dans la loi une intolérable contradiction.
En faisant de l’adultère qualifié du mari une cause spéciale de divorce, formellement et expressément prévue, le législateur a entendu exclure l’adultère simple du nombre des injures graves admises par le code. Non pas que, au point de vue des mœurs, comme de la société et de la foi conjugale, l’adultère simple, entouré d’une certaine publicité ou d’autres circonstances aggravantes, puisse ne constituer une injure grave. Mais autre chose est l’injure grave que définit l’opinion publique, autre chose l’injure grave que définit la loi. Dans le système de celle-ci, une foule de circonstances et de faits peuvent être des injures graves. Un seul de ces faits, une seule de ces circonstances est exclue du nombre de ces injures, l’adultère non qualifié du mari. Admettre le conlraire, c’est prêter au législateur le langage suivant : « Je n’autorise le divorce que lors- » que le mari adultère aura entretenu une concubine « dans la maison commune; mais je l’autorise aussi, » lorsque le mari jn’aura pas entretenu de concubine » dans la maison commune. »
Ce qui est décisif en ce sens, c’est que l’adultère simple de la femme est prévu, lui aussi, à l’article 229, comme une cause spéciale de divorce. Or, ceci est tout à fait superllu, si l’adultère simple peut rentrer dans la catégorie des injures graves, suivant l’esprit de la loi. Au contraire, tout s’explique, si l’on admet que l’adultère est toujours exclu du nombre des injures graves légales. Il a bien fallu alors prévoir, dans un article spécial, le cas de l’adultère de la femme, puisque, aux yeux du législateur, il n’est pas visé par l’article 231 du code civil.
On prétend parfois établir la distinction suivante entre l’adultère qualifié du mari, et l’adultère simple qui n’est qu’une injure.
Dans le premier cas, le juge serait obligé de prononcer le divorce ; dans le second, il pourrait seulement le prononcer, quand les faits se présentent avec un caractère de gravité suffisante. Mais il est aisé de voir que cette distinction ne repose sur rien. Dans tous les cas
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d’injures graves, le juge du fond est appréciateur souverain de la gravité de l’injure; mais, celle-ci une fois constatée, le juge est obligé de prononcer le divorce. De même dans les cas d’adultère qualifié, le juge du fond est souverain appréciateur du point de savoir s'il y a eu entretien de concubine, et si cet entretien a eu lieu dans la maison commune.Mais une fois ce point établi, il est obligé de prononcer le divorce, comme dans l’hypothèse précédente. La distinction est donc sans fondement.Dans l’espèce actuelle, il est souverainement constaté par arrêt du 6 mai 1895, qu’il n’y a pas eu entretien de concubine dans la maison commune.La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrrt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles 230 et 231 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué admet 
comme cause do divorce l’adultère du mari qui n’a pas tenu sa 
concubine dans la maison commune, sous prétexte que cet adul
tère, bien que ne réunissant pas les conditions exigées par l’arti
cle 230 du code civil, constituerait un injure grave :

« Attendu qu’aux termes de l’article 230 du code civil, « la 
« femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère do 
« son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison 
« commune » ;

« Attendu qu’il ne résulte pas de cette disposition que l’adul
tère du mari qui n’a pas tenu une concubine dans la maison 
commune, ne puisse pas constituer une injure grave justifiant 
une demande en divorce formée par sa femme, quelles que soient 
les circonstances qui ont accompagné les relations adultérines et 
la publicité qu’elles ont reçues ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le demandeur a 
installé dans un appartement une femme avec laquelle il passait 
généralement les nuits du lundi au samedi de chaque semaine ; 
qu’il avait la clef de cet appartement, et s’y comportait en maî
tre ; que son incondite a été souverainement injurieuse pour sa 
femme, qu’elle atteignait directement son honneur d’épouse et 
de mère ;

« Qu’il ajoute que l’inconduite du demandeur avait un caractère de publicité suffisante pour augmenter encore la gravité de 
l’injure infligée à sa femme ;« Que l’arrêt en déduit que les faits établis à charge du deman
deur, constituent l’injure grave prévue par l’article 231 du code 
civil ;« Que cette appréciation du juge du fond est souveraine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mhsdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 15 avril 1897.— Plaid. 
MM" Bilaut, P icard et Olin .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

5 a v r il 1897.
DOUANE. —  SACCHARINE. —  CONTRAVENTION. —  CON

TRAINTE PAR UNE FORCE IRRÉSISTIBLE.
Ne peut être condamné pour avoir tenté d'éviter de faire au bureau 

de douane la déclaration d’une certaine quantité de saccharine cachée dans une voiture, le cocher aux gages d’un tiers, qui a 
conduit le véhicule, si ce cocher ignorait absolument la présence 
de la saccharine dans la voiture et si cette ignorance ne pouvait lui être imputée.

(l ’administration des douanes c. jans.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 26 octobre 1896.
M. le premier avocat général Méi.ot a conclu au rejet 

par les considérations suivantes :
« Le 8 décembre 1896, les employés de la douane visitèrent 

une voiture qui conduisait divers voyageurs de Maestricht h Liège. 
Ils découvrirent un certain nombre de boîtes et de sachets con
tenant de la saccharine qui étaient dissimulés sous les coussins

de la voilure et dans un endroit hermétiquement fermé, sous les 
pieds du cocher.

Par jugement du 2 octobre 1896, le tribunal correctionnel de 
Tongres déclara qu’il n’était pas douteux que Maeseland, loueur 
de voitures et négociant en denrées coloniales, à Maestricht, 
« avait préparé, organL-é et par conséquent commis le fait de 
« fraude dont il s’agissait ». Par ces motifs, il condamna Maeseland à quatre mois d’emprisonnement ; au payement de 6,958 fr., 
montant des droits fraudés ; h 69, 580 francs d’amende ; en outre, les marchandises fraudées, la voilure et les deux chevaux qui y 
étaient attelés furent déclarés confisqués.

Après avoir condamné le patron, auteur de la fraude, le tri
bunal déclara que le cocher Jans « n’avait aucune connaissance 
« de la présence de la saccharine dans la voiture qu’il condui- 
« sait » ; qu’en conséquence, il le renvoya complètement des 
poursuites.

11 semble qu’il dût en être ainsi, car si l’article 231 de la loi 
du 26 août 1822 dispose que les maîtres et les patrons sont passibles des amendes du chef des contraventions commises à leur 
insu par leurs préposés, aucun texte ne rend les préposés respon
sables des contraventions commises par leur patron.

Néanmoins, appel fut interjeté du jugement. Le ministère public près la cour d’appel de Liège conclut à la confirmation de la 
disposition qui acquittait le cocher, et, le 26 octobre 1896, la 
cour adopta ces conclusions par un arrêt ainsi conçu :

Arrêt (Traduction).— «Attendu qu’il est resté établi par 
« l’instruction faite devant la cour, que Mathieu Jans ignorait « absolument que les marchandises saisies se trouvaient cachées 
« dans la voiture avec laquelle il était chargé par son patron de 
« conduire plusieurs voyageurs de Maestricht à Liège ;

« Attendu, en conséquence, qu’il ne peut pas être condamné 
« pour l’importation frauduleuse dont il s’agit dans la poursuite, 
« puisqu’il ne peut avoir commis inconsciemment une contra- 
« vention, l’ignorance dans laquelle il se trouvait ne pouvant lui 
« être mise à charge; qu’il ne peut pas avoir agi frauduleusement 
« sans le savoir, ni le vouloir... » (Du 26 octobre 1896.)

A la suite de cet arrêt, Jans, qui avait été arrêté le 8 septembre 
1896, fut mis en liberté.

L’administration des douanes vous dénonce la décision de la 
cour de Liège comme méconnaissant le principe qu’en matière 
fiscale, le délit existe indépendamment de tout élément inten
tionnel.

Le pourvoi n’arrive à formuler ce reproche qu’en s’attachant à 
la dernière phrase de l’arrêt pour lui donner une portée qu’elle 
n’a pas dans l’espèce.

Si la cour de Liège avait décidé en principe que toute condamnation pour contravention aux lois sur les douanes est subor
donnée à la preuve que l’inculpé a eu l’intention de contrevenir à ces lois, nous conclurions sans hésiter h la cassation de l’arrêt.

Le principe contraire résulte, en effet, de la seule combinaison 
des articles 229 et 23Q de la loi du 26 août 1822. Tandis que 
l’article 230 interdit toute transaction entre l’administration et le 
contrevenant, « quand on ne peut douter de l’intention de fraude 
« préméditée », l’article 229 autorise la transaction « quand on « peut raisonnablement supposer que la contravention doit être 
« attribuée plutôt à une négligence ou à une erreur ».

11 suit de là que l’intention frauduleuse n’est pas un élément 
essentiel du délit d’importation de marchandises en fraude des 
droits du trésor. Le délit est grave et il exclut toute transaction 
s’il a été commis intentionnellement. Il est moins grave, mais il 
existe cependant dès que la marchandise a été introduite sans 
déclaration ou déclarée sous une fausse dénomination, chacun de 
ces faits fût-il la conséquence d’une simple négligence, d’une 
erreur manifeste, et n’eût-il d’ailleurs causé aucun préjudice au 
trésor. C’est ce que vous avez jugé par vos arrêts des 20 janvier 
1890 et 6 avril 1891 (Pas., 1890, I, 62 et 1891, 1, 103).

Toutefois, il saute aux yeux qu’il y a un abîme entre le fait de 
ne pas déclarer une marchandise qu’on transporte sciemment ou de la déclarer sous une dénomination inexacte, et le fait d’ignorer 
qu’on porte avec soi une marchandise quelconque.

Dans le premier cas, le contrevenant sait qu’il introduit des 
marchandises dans le pays. En ne les déclarant pas ou en les 
déclarant mal, il fait preuve de négligence ou il commet une 
erreur de droit et il en doit répondre, car chacun est tenu d’ob
server la loi et de se renseigner sur ses exigences.

Dans le second cas, au contraire, il ne peut même pas être 
question de négligence ou d’erreur. Le juge se trouve en pré
sence d’un importateur malgré lui. Le prévenu ne connaît pas le 
fait matériel qui peut intéresser la douane, on ne saurait donc lui 
reprocher de ne l’avoir pas signalé aux employés.

En matière fiscale, comme en toute matière répressive, qu’il 
s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, l’imputa
bilité dérive soit d’un dol, soit d’une faute. C’est là un principe
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élémentaire, applicable, dit. avec raison M. Ha is , aux matières 
fiscales comme à toutes les autres (1). Le droit de piinir n’a pas 
d'autre base; l'application d’une peine si minime qu’elle soit, est 
subordonnée à la constatation d’une faute si légère qu’on la sup
pose.Nous ignorons si, dans l'espèce, l’administration a prétendu 
que le cocher Jans était en faute pour s’être abstenu, avant de 
franchir la frontière, de faire descendre les voyageurs, de sou
lever les coussins sur lesquels ils étaient assis et de rechercher 
si, par hasard, son maître n’avait pas pratiqué dans quelque coin 
de la voiture une cachette habilement dissimulée. Hans tous les 
cas, si ce système a été présenté, l'arrêt l’a écarté en décidant 
souverainement en fait que le défendeur ignorait absolument que 
les marchandises saisies se trouvassent dans la voiture et que 
« son ignorance sur ce point ne peut lui être mise à charge. »

Dans ces conditions, l’acquittement s'imposait. C'est d’ailleurs 
dans ce sens que vous avez jugé la question par votre arrêt du 
28 octobre 1889, dont l’administration demanderesse conteste 
vainement l'analogie avec notre espèce (Pas., 1889, I, 328).

On dit qu’en 1889, vous avez décidé que le chef-garde d'un 
train dans lequel la douane avait saisi des caisses de cigares, 
n'était pas responsable de la fraude, parce qu’il n’avait pas été 
chargé comme voiturier de transporter les cigares fraudés.

Eh bien, dans l’espèce actuelle, le cocher Jans avait-il été 
chargé comme voiturier de transporter la saccharine fraudée ? 
Nullement. Loin qu’il eût mission de voiturer soit la saccharine, 
soit même une marchandise quelconque, l'arrêt constate qu’il 
avait été simplement chargé par son maître de conduire plusieurs 
voyageurs de Maestricht à Liège.

Où est ht ditlérence entre les deux espèces.
Nous concluons au rejet, avec condamnation de la demande

resse à l’indemnité. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 19 de 

la loi du fi avril 1843 ; 229 et 230 de la loi du 20 août 1822, en 
ce que l’arrêt dénoncé décide que l’élément intentionnel est requis 
pour l’existence du délit prévu par ht première de ces dispo
sitions :

« Attendu que le défendeur est poursuivi pour avoir tenté 
d’éviter de faire, au bureau requis, la déclaration d'une certaine 
quantité de saccharine cachée dans la voiture qu’il conduisait, et 
avoir cherché ainsi à frauder les droits du trésor ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate, en fait, que le défen
deur, simple cocher aux gages de son coprévenu Maeseland, 
ignorait absolument que de la saccharine se trouvât cachée dans 
la voiture à l'aide de laquelle il était chargé de transporter divers 
voyageurs île Maestricht à Liège ; que l’arrêt ajoute que cette 
ignorance ne pouvait pas être mise à la charge du prévenu, et 
qu’il le renvoie des poursuites par le motif que l’on ne peut pas 
commettre une contravention a son insu ;

« Attendu que la constatation de ces faits équivaut à celle 
d’une contrainte par une force irrésistible, puisqu’elle établit qu’il 
raison de l’ignorance de fait dans laquelle s’était trouvé le pré
venu, il n’avait pas été en son pouvoir de se conformer aux pres
criptions de la loi ;

« Attendu qu’il en serait autrement sans doute si l’ignorance 
était due à une négligence du prévenu, mais que l’arrêt déclare 
qu'aucune faute ne peut lui être imputée à cet égard, et que cette 
déclaration est souveraine ;

« Attendu que les articles 229 et 230 de la loi du 2G août 1822, 
invoqués par le pourvoi, n’ont pas la portée que celui-ci leur 
assigne ;

« Qu’ils permettent, il est vrai, à l’administration de transiger 
lorsque « la contravention doit être attribuée plutôt à une négli- 
« gence ou erreur, qu’à l’intention de fraude préméditée », lais
sant ainsi la voie ouverte aux poursuites, dans tous les cas où la 
transaction n'aboutirait pas ;

« Mais attendu que toute erreur n’exclut pas nécessairement 
l’intelligence et la liberté; qu'en assimilant l’erreur à la négligence, et en les opposant à l'intention de fraude préméditée, la 
loi montre qu’elle n’a pas prévu le cas d’une irresponsabilité ab
solue de la nature de celle constatée dans l’espèce ;

« Attendu qu'il suit de là que l’arrêt n’a contrevenu à aucune 
des dispositions signalées par le pourvoi, en renvoyant le défendeur des poursuites, dans les circonstances qu’il relate ;

« Et attendu que la procédure est régulière ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne la partie demande
resse aux dépens et à une indemnité de 130 francs envers le 
défendeur... » (Du 3 avril 1897. — Plaid. Me Leci.ercq.) 1

(1) Haus, Principes, 2e éd ition , n os 283 et 637.

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

5 a v r il 1897.
VIOI, COMMIS PAR UN PERE. —  CIRCONSTANCES 

ATTÉNUANTES. —  PEINE.
Le crime de viol commis par un père, à l’aide de violences ou de 

menaces graves, sur la personne de sa fille âgée de moins de 
quatorze ans, est punissable de peines criminelles, malgré l’admission de circonstances atténuantes.

(le procureur du roi a ter .monde c. syx.)
Arr êt . — « Vu la requête en règlement de juges présentée 

par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Termonde ;
« Considérant que, par une ordonnance du 5 février 1897, la 

chambre du conseil du tribunal de première instance de Ter- monde a renvoyé à l’unanimité Jean Syx, tisserand à Saint- 
Nicolas, devant le tribunal correctionnel de Termonde, en admet
tant des circonstances atténuantes résultant de sa bonne conduite 
antérieure, comme prévenu d’avoir, à Saint-Nicolas, en 1893 ou 
en 1896 : 1“ commis, à l’aide de violences ou de menaces graves, 
le crime de viol ou au moins des attentats à la pudeur sur la per
sonne de sa fille, Françoise Syx, alors qu’elle avait moins de 
quatorze ans accomplis; 2° commis à l’aide de violences ou de 
menaces un attentat à la pudeur sur la personne de Marie De- 
schryver et de Sophie Cools, alors qu’elles avaient moins de qua
torze ans accomplis, et 3° outragé publiquement les mœurs par 
des actions qui blessent la pudeur ;

« Considérant que, par un jugement du 13 février 1897, le 
tribunal correctionnel de Termonde s’est déclaré incompétent 
pour connaître de la cause ;

« Considérant que ces deux décisions contradictoires, passées 
en force de chose jugée, interrompent le cours de Injustice et 
nécessitent partant un règlement de juges ;

« Considérant que, comme le décide le prédit jugement, le 
crime de viol imputé à Jean Syx reste, malgré l’admission de cir
constances atténuantes, punissable d’une peine criminelle, sui
vant les articles 79, 80, 82, 266, 373 et 377 du code pénal ;

« Considérant que toutes les préventions mises à sa charge sont connexes ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport ai, le conseiller 

de Paei'e et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, annule la prédite ordonnance; renvoie la cause 
devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Gand, pour y faire droit... » (Du 3 avril 1897).

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

15 m a r s  1 8 9 7 .
DÉLIT DE CIIASSE. —  PROCES-VERBAL. -  MOTIFS.

JUGEMENT.
En matière de délit de chasse, lorsque le prévenu condamné a excipé de la nullité du procès-verbal, sans que la cour ait ren

contré ce moyen, l'arrêt est néanmoins motivé au vœu delà loi, s’il conslaie 'que le délit est avoué et résulte de l’instruction 
faite devant la cour.

(COLLART C. GRIETENS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du ’S février 1897.
Arr êt . — « Sur le premier moyen, tiré de la fausse applica

tion et par suite de la violation des articles 31, 63, 63 et 66 du 
code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué a statué 
sur des conclusions prises, au nom de la partie civile, par l’avoué 
Gossen, alors qu’il n’existait pas de constitution de partie civile, 
tout au moins valable en première instance ;

« Attendu que le moyen n’a été présenté ni en première 
instance, ni devant la cour d’appel ; que partant il n’est pas rece
vable ;« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé n’a pas rencontré le 
moyen soulevé par le prévenu dans ses conclusions et tiré de la 
nullité du procès-verbal dressé à sa charge :

« Attendu que, devant la cour d’appel, le demandeur concluait
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à ce qu’il fût dit pour droit que le procès-verbal constatant le fait 
de chasse poursuivi h sa charge était vicié de nullité, et que dès 
lors la prévention, n’étant appuyée que par la déclaration d’un 
témoin, n’était pas établie;

« Attendu que si les infractions, en matière de chasse, sont 
prouvées parles procès-verbaux réguliers des gardes assermentés, 
lesquels font foi jusqu’à la preuve contraire, aucune disposition 
n’interdit au juge de puiser sa conviction dans les autres éléments 
de preuve admis en matière pénale;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate, dans ses motifs, que le 
demandeur avoue le délit de chasse faisant l’objet de la préven
tion, et que celle-ci est d’ailleurs établie par l’instruction faite 
devant la cour; qu’il importe peu dès lors que le juge du fond 
ne discute pas la valeur du procès-verbal dressé à charge du 
demandeur; qu’en statuant comme il l’a fait, il a repoussé impli
citement les conclusions de celui-ci et motivé sa décision ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application et par 
suite de la violation des articles 1341 et 1353 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué a exigé la production d’un document par le 
prévenu, à l’effet d’établir que la partie civile avait aliéné son 
droit de chasse, alors qu’il n’est pas établi que la contestation 
avait une valeur de plus de 150 francs :

« Attendu que, devant la cour d'appel, le demandeur soutenait uniquement qu’il résultait des documents de la cause, tant de la 
personnalité du garde particulier, témoin de l’infraction, que de la déclaration du garde champêtre verbalisant, que la partie 
civile, ayant aliéné son propre droit de chasse, n'était plus rece
vable en son action ;

« Attendu que la cour d’appel n’avait donc pas à se prononcer 
sur l’admissibilité de tel ou tel mode de preuve; que l'arrêt atta
qué se borne d’ailleurs à déclarer qu’il ne résulte d’aucun des 
documents produits que la partie civile aurait cédé son propre 
droit de chasse; que le juge du fond n’a point dès lors contre
venu aux dispositions citées au moyen, mais a statué souverai
nement;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 15 mars 1897. — Plaid. 
MMes Smets et L. Joly.J

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15  m a r s  1 8 9 7 .
ASSASSINAT. —  PROVOCATION. —  EXCUSE.

Xesl point contradictoire en ses termes, l'ordonnance de la cham
bre du conseil qui, tout en admettant pour un meurtre l'excuse 
résultant de ce qu’il a été immédiatement provoqué par des 
violences graves, décide néanmoins que ce meurtre a été commis 
avec préméditation, et constitue, par conséquent, un assassinat.

(van WYN'ENDAELE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 28 janvier 1897.M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet dans les termes suivants :
« La chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a renvoyé 

VanWynendaele devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, à Loth, dans la nuit du 27 au 28 août 1890, commis 
un homicide volontaire sur la personne de Louis De Haas, avec 
cette double circonstance que le fait a été commis avec prémédi
tation, mais qu’il a été immédiatement provoqué par des violences graves envers le prévenu.

Après avoir déclaré que la préméditation n’était pas établie, le 
tribunal correctionnel a condamné Van AVynendaele à une peine 
correctionnelle, du chef de meurtre excusable, et sa décision a été confirmée par l’arrêt attaqué.

D’après le pourvoi, toute la procédure serait nulle. La raison 
en serait que l’ordonnance de renvoi, contradictoire dans ses 
termes, aurait déféré à la juridiction correctionnelle un crime 
dont la connaissance était réservée au jury. La contradiction 
dans les termes résulte de ce que la chambre du conseil a justifié 
son ordonnance par un motif qui est rejeté par la nature même 
de la prévention à raison de laquelle le renvoi devant le tribunal 
correctionnel était prononcé. La provocation ne peut amoindrir 
la gravité de l’accusation d’assassinat : ce sont là deux notions 
qui s’excluent; en maintenant la préméditation dans l’ordonnance, 
la chambre du conseil a rejeté nécessairement l’excuse et partant 
le tribunal correctionnel était incompétent.

S’il fallait rester dans cet ordre d’argumentation, peut-être 
serait-il permis de répondre qu’en admettant l’excuse, la chambre 
du conseil a rejeté implicitement la préméditation, et que, par 
conséquent, le tribunal correctionnel était saisi d’un délit de sa 
compétence.

Mais c’est là un hors-d’œuvre. 11 est certain que l’ordonnance 
vise à la fois la préméditation et l’excuse résultant de la provo
cation. La véritable question du procès est donc celle de savoir si ces deux notions sont inconciliables, et si toute accusation de 
meurtre commis avec préméditation doit inévitablement être sou
mise au jury.

A ne consulter que les auteurs cités par le pourvoi, la réponse 
devrait être affirmative. « L’assassinat n’admet pas d’excuse », dit 
M. Haus (Droit pénal belge, 3e édition, 1879, t. 11, p. 109). On 
lit de mémo dans l’ouvrage de M. Nypei.s : « 11 ne peut être ques- 
« lion de l’excuse de la provocation pour les crimes ou les délits 
« réfléchis : l’assassinat, etc. » (Code pénal interprété, tome II, 
p. 368, n° 3).

A première vue, la proposition paraît devoir échapper à toute 
controverse. Et en effet, si le meurtre immédiatement provoqué 
par des violences graves est excusable, c’est qu’il trouve dans ces 
violences mêmes sa cause déterminante. La raison est inapplica
ble à l’assassinat. Celui qui a tué à la suite d’une résolution cri
minelle antérieure et réfléchie, a commis son crime parce qu’il 
avait la volonté arrêtée de le commettre. Les violences dont il a 
pu être l'objet par la suite ne sont pour rien dans sa résolution 
d’agir; elles ne sauraient donc lui servir d'excuse.

La doctrine et la jurisprudence ne sont pourtant pas unanimes 
à admettre le principe absolu allirmé par M. IIaus.

« En France, Bourguignon enseigne que la question de premé- 
« ditation résultant de l’accusation n’est pas un obstacle à ce que 
« l’on pose celle de provocation ». Et il cite comme l’ayant 
décidé ainsi un arrêt de la cour de cassation de France du 5 novembre 1811 (Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, t. H, 
p. 158, en note, in fine).La jurisprudence italienne, d’accord avec Carrera , décide éga
lement que l’excuse de la provocation n’est pas incompatible 
avec la préméditation. « Beaucoup », dit Carrera , « pensent trop 
« précipitamment que la préméditation est une circonstance qui 
« suffit, à elle seule, à exclure toute possibilité d’atténuation 
« dans la force morale suggestive du délit. » Et après avoir rap
porté ce passage, M. NvrEi.s ajoute lui-même : « Cela peut se « concevoir, en effet, quand, sous le mot de préméditation, on 
« entend purement et simplement le dessein formé avant l’ac- 
« lion. » (Nyi'els , Code pénal interprété, t. Il, p. 309, en note.)

Mais n’est-ce pas précisément de cela qu'il s’agit et ne s’ensuit- il pas qu'en formulant le principe absolu : « L’assassinat n’admet 
« pas d’excuse », M. Haus a eu en vue le quod plerumque fit?

Sans doute, en principe et dan? la plupart des cas, l'assassin 
ne pourra pas invoquer l’excuse de la provocation; toutefois, il 
peut arriver qu’un meurtre commis avec préméditation ne trouble 
pas l’ordre social comme, le fait un assassinat ordinaire. Ainsi, 
l'homme a le droit, même de dessein prémédité, de défendre sa 
vie, fût-ce au prix de l’existence de celui qui la menacerait. C’est 
pourquoi l’article 410 du code pénal admet que l’homicide est 
complètement justifié s’il est commandé par la nécessité actuelle 
de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.Il est possible aussi que, sans avoir de crainte pour sa vie, 
l’homme redoute de graves violences; que d’avance il ait résolu 
de n’en pas être passivement la victime et de se défendre même 
en donnant la mort à son agresseur. Dans ce cas, les effets de la 
préméditation qu’on peut lui reprocher sont essentiellement con
ditionnels. Qu’il ne soit l’objet d'aucune grave agression et il ne 
nuira à personne, il ne commettra aucun délit. Est-ce là l’assassin 
que la loi pénale punit de mort? Non. Ce sera éventuellement un 
homme qui, de dessein prémédité, aura repoussé d’une façon 
excessive et illégale les violences dirigées contre lui ; mais il res
tera toujours vrai que l'homicide commis dans ces circonstances 
aura été immédiatement et directement provoqué par les violences 
dont il a été l’objet. Dès lors, il doit bénéficier de l’excuse et de 
l’atténuation de peine prévues par les articles 411 et 414 du code 
pénal.U est à remarquer d’ailleurs que ces deux dispositions figurent 
sous la même rubrique générale : « De l’homicide, des blessures et 
« des coups excusables»; que l'article 411 déclare excusable 
l’homicide immédiatement provoqué par des violences graves, 
sans distinguer entre homicide prémédité ou non prémédité, et 
qu'enfin, aux termes de l’article 414, lorsque le fait d’excuse est 
prouvé, la peine est réduite à l’emprisonnemer.t et à l’amende, même dans le cas où le crime entraînerait la peine de mort, ce 
qui est précisément la peine comminée contre l’homicide pré
médité.Telle est d’ailleurs la portée qui a été donnée à l’article 411 lors 
des discussions de la loi à la Chambre des représentants : « Quoi
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« qu’en dise M. Lelièvre», faisait observer M. Savart, « l’ar- 
« licle comme il est conçu excuse même le meurtre prémédité. » 
(Nypels, L é g i s l .  c r i m . ,  t. 111, p. 305, ‘2e col.)

Concluons donc que, dans l’espèce, il appartenait à la chambre 
du conseil de reconnaître l’existence de l’excuse résultant de la 
provocation, et par suite de renvoyer le prévenu devant la juri
diction correctionnelle pour y être jugé du chef de la prévention 
telle qu’elle a été qualifiée.

Ce point acquis, les autres moyens du pourvoi deviennent sans 
intérêt.Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation de l’article 2 de 

la loi du 4 octobre 1867, en ce que la chambre du conseil a rendu 
une ordonnance dont les termes sont contradictoires, et que, par 
conséquent, toute la procédure qui s’en est suivie est entachée du 
même vice :

« Attendu que le demandeur a été mis en prévention du chef 
d’avoir, à Loth, dans la nuit du 27 au 28 août 1896, commis un 
homicide volontaire sur la personne de Louis De Haas, avec cette 
circonstance que le fait a été commis avec préméditation ;

« Attendu que la chambre du conseil a reconnu que les char
ges étaient sutlisantes, mais qu’elle a admis l’existence d’une 
excuse légale résultant de ce que le fait a été immédiatement 
provoqué par des violences graves envers l’inculpé ;

« Attendu que le code pénal de 1810, article 321, déclarait que 
le meurtre est excusable lorsqu’il a été provoqué par des coups 
ou des violences graves envers les personnes ;

« Attendu que l’article 411 du code pénal de 1867, généra
lisant cette disposition, décide que l’homicide est excusable s’il 
a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes ;

« Attendu que le mot h o m ic id e  comprend l’assassinat, c’est-à- 
dire le meurtre commis avec préméditation, crime puni de mort;

« Attendu que l’article 414 détermine la peine encourue par 
celui qui a commis un crime emportant la peine de mort, lorsque 
le fait d’excuse est prouvé ;

« Attendu que la combinaison des art. 411 et 414 démontre 
que le législateur a entendu excuser, en cas de provocation, 
même le meurtre prémédité, ainsi que l’a fait remarquer M. S a 
v a r t  dans la séance de la Chambre des représentants du 31 mars 1869 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les termes de l’ordonnance ne sont fias contradictoires, et que la cour d’appel 
a pu, tout en admettant la provocation, examiner si le meurtre 
imputé au demandeur était ou non prémédité ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen : violation du principe de la chose 

jugée, en ce que la cour d’appel a statué sur une accusation d’as
sassinat, alors qu’elle était saisie uniquement d'une prévention de meurtre excusable :

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil a reconnu qu’il y avait des charges suffisantes pour justifier une poursuite 
du chef d’assassinat ;

« Attendu que la cour d’appel n’a pu, en statuant sur la prévention ainsi libellée, heurter l’autorité de la chose jugée par la 
chambre du conseil ;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que la cour d’appel a 
statué sur une accusation d’assassinat, dont ia connaissance était réservée au jury :

« Attendu que la chambre des appels correctionnels était saisie 
de la connaissance du fait tel qu’il est qualifié dans l’ordonnance rendue par la chambre du consed ;

« Attendu que ce fait constitue un délit punissable d’emprisonnement et d’amende;
« Attendu que la cour d’appel n’a pas excédé les limites de sa 

compétence en réprimant une infraction rangée par la loi au 
nombre des délits ;

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

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de 51. 51éi.ot, premier
avocat général, rejette...... » (Du 15 mars 1897. — Plaid.51e Beatse.)

GOUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

21 d é c e m b r e  1 8 9 6 .
REVISION. —  PREUVE DE L’iNNOCENCE.

Sur la demande du ministre de la justice, la cour de cassation, 
constatant que la preuve de l’innocence du condamné paraît 
résulter de circonstances qu'il n'a pas été à même d'établir lors 
du procès, ordonne qu'il sera instruit par une cour d’appel aux 
fins de vérifier si les jaits articulés paraissent suffisamment 
concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à révision.

(le procureur général près la cour de cassation
EX CAUSE DE PEETERS.)

Arrêt. — «Vu le réquisitoire de 51. le procureur général en 
date du 16 novembre 1896, dont la teneur suit :

« A Messieurs les président et conseillers de la seconde chambre 
de la cour de cassation.

« Le procureur général près la cour de cassation a l’honneur 
d'exposer que, par dépêche en date du 31 octobre dernier, 51. le 
ministre de la justice l’a chargé de saisir la cour d’une demande 
en révision du jugement rendu par le tribunal correctionnel de 
Bruxelles le 7 lévrier 1895, condamnant le nommé François 
Peeters à cinq mois d’emprisonnement et à 50 francs d’amende 
ou quinze jours d’emprisonnement subsidiaire du chef de détour
nement.« A la dépêche ministérielle se trouve joint un rapport de 51. le 
procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, d’où il 
paraît résulter qu’à la date où se place le détournement qui a motivé la condamnation de François Peeters, celui-ci était détenu 
pour vagabondage, et que la circonstance qu’un tiers avait em
prunte son nom pour commettre l’infraction ne lui a été révélée 
qu’à uni1 époque où la condamnation prononcée par défaut contre 
lui (hait devenue définitive.« En conséquence, et vu les articles 443, n°3, et 445, alin. 3, 
du code d’instruction criminelle, modifiés parla loi du 18 juin 
1894, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la 
cour ordonner qu’il sera instruit sur la présente demande en révi
sion par une cour d’appel, conformement à l’art. 445 précité.

« Bruxelles, le 16 novembre 1896.
« Pour le procureur général,

« Le premier avocat général, 
« L. 51ÉLOT. »

« Adoptant les motifs de ce réquisitoire, et attendu que la 
preuve île l’innocence de François Peeters parait résulter Je cir
constances qu’il n'a pas été à même d'établir lors du procès;

« Qu'ainsi la demande rentre dans les prévisions du n" 3 de 
l'article 443 du code d'instruction criminelle ;

« Vu cet article et l'article 443 du même code, modifiés par la 
loi du 18 juin 1894 ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Crahaï et si r les conclusions conformes de 51. 51élot, premier 
avocat général, ordonne qu’il sera instruit sur la demande en 
révision, par la cour d’appel de Gand..., aux fins de vérifier si 
les faits articulés à l’appui de celle demande paraissent suffisam
ment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision...» 
(Du 21 décembre 1896).

NOfflINATIONS JU D IC IA IR E S .
Tribunal i»e première instance. — Greffiers adjoints sur

numéraires. —  Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
11 juin 1897, MM. Neirinck et Storie, commis au greffe du tribunal de première instance séant à Bruges, sont nommés gref
fiers adjoints surnuméraires au même tribunal, en remplacement 
de 51. Paret, appelé à d’autres fonctions, et de 51. Gilleman, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 13 juin 1897, 51. Soil, 
juge au tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction près ce 
tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 20 juin 1897.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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Travaux du Tribunal de Commerce
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES

PENDANT L’EXERCIOE 1896-1897 
Par M. Louis LARTIGUE, président.

Pour la seconde fois, le tribunal de commerce de Bruxelles a bien voulu m’appeler au grand honneur de le présider.C’est du plus profond de mon cœur que je remercie mes honorables collègues de cette nouvelle marque de confiance, ainsi que du concours actif et dévoué qu’ils n’ont cessé de m’apporter pendant ces deux dernières armées. Grâce à leur sympathique collaboration et à celle de MM. les greffiers Biot, P roesmàns, Thoumsin et Df.i.croix, il m’a été donné de pouvoir m’acquitter des importants devoirs de la présidence au cours de mon premier mandat.Assuré, dans l’avenir, de la continuation de leur bienveillant concours et certain que je pourrai toujours faire appel à leur zèle, je m’efforcerai de justifier la confiance dont le corps électoral vient de m’honorer à nouveau, en consacrant tous mes efforts et tout mon travail à l’accomplissement de mon second mandat.Malgré la bonne volonté de M. le Ministre de la justice, la Chambre des représentants n’a pu s’occuper encore cette année de la réforme de la loi électorale relative aux tribunaux de commerce, ainsi que de la prolongation des mandats des magistrats consulaires. L’ordre du jour de notre assemblée législative, toujours surchargé d’interpellations d’un caractère politique, l’allongement indéfini des débats sur les objets en discussion, n’ont pas laissé à nos législateurs le temps de traiter ces questions.
Notre rapport de 189G annonçait à cet égard une solution rapide qui ne s’est pas réalisée.Par suite du maintien du statu quo électoral, neuf de nos collègues devaient se retirer cette année : MM. An- 

nemans, Chaussette, Cornei.is, Deliiaye, Guii.mot, 
Vandenschrieck, Van E i.ewyck, Van K eerberghen et W everbf.rgh. Tous ont consacré à la justice consulaire beaucoup de leur temps et ont apporté à notre ju ridiction le concours de leur expérience et de leur travail intelligent. Nous conservons le ferme espoir de les voir revenir parmi nous lorsqu’il sera fait un nouvel appel à leur dévouement.

M. Arthur Bolunckx , juge suppléant rééligible, n’a pas consenti à accepter un nouveau mandat. Le tribunal regrette d’autant plus cette décision qu’elle est motivée par des raisons de santé. Nous remercions vivement

M. Bolunckx des services qu’il a rendus à la justice depuis 1895 et nous formulons le vœu de le voir rentrer au tribunal aussitôt que le motif qui l’oblige à le quitter aura disparu.
Le tribunal avait à choisir cette année :1° Un président, rééligible;2° Un vice-président, rééligible ;3° Neuf juges effectifs, non rééligibles;
4° Dix juges suppléants, dont neuf rééligibles. Le 

dixième devait être désigné pour achever le mandat 
vacant par suite de la démission de M. De B uck, auquel 
l’état de sa santé n’avait pas permis de remplir ses fonc
tions.

MM. Lartigue et De P uysselaer furent maintenus 
tous deux respectivement à la présidence et à la vice- 
présidence.

Nous sommes heureux de pouvoir remercier publiquement M. De P uysselaer d’avoir bien voulu accepter le renouvellement de son mandat. Mieux que personne nous savons combien sa collaboration nous est précieuse, et avec quel zèle et quelle persévérance il se dévoue à la surveillance de la gestion et de la comptabilité des faillites.
Huit de nos anciens collègues ont consenti à rentrer au tribunal et à reprendre les fonctions de juges effectifs qu’ils avaient dû abandonner l’année dernière. 

MM. Crespel, De Brauw er, IIobé, Jounenel, Lacroix, 
Sohet, Tasson et Yseyvyn ont déjà siégé depuis longtemps parmi nous. Leur passé nous répond des services qu’ils continueront à rendre à la justice.

Pour le neuvième mandat vacant, les suffrages de nos 
collègues se sont portés sur M. R yziger qui m érite, à 
tous égards, d’ètre élevé à la judicature, après avoir 
rempli pendant quatre années consécutives les fonctions 
de suppléant.Les autres juges suppléants rééligibles ont été tous proposés à l’Union syndicale pour l’obtention d’un nouveau mandat de deux ans ; ce sont : MM. Carabin, De 
Heuvel, De Page, Gilbert, Jacobs, Luppens et Stric- 
kaert. Nous savons par expérience que le tribunal peut compter sur leur intelligent concours.

L’Union syndicale s ’étant réunie pour procédera son 
poil annuel, a ratifié toutes ces présentations et désigné 
comme candidats aux trois sièges restés vacants 
MM. B alot et P ierre, pour le mandat de deux ans, et 
M. Dubois, pour celui d’une année.Ces nouveaux collègues sont à la tète de firmes importantes et leur grande expérience des affaires industrielles et commerciales, jointe à celle de la comptabilité de banque, nous donne la certitude que l’Union syndicale a fait, en les choisissant, un excellent recrutement pour notre tribunal.Aucune liste dissidente n’ayant été présentée au corps électoral, le premier bureau, réuni le 6 juillet dernier, conformément à loi électorale du 1er mai 1895, a proclamé élus tous les candidats de l’Union syndicale.Le tribunal a perdu un de ses anciens membres,
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M. F élicien d’Aoust, décédé inopinément à Gènes, le 
7 décembre 1896, à l’àge de cinquante-trois ans. Le 
défunt avait été élu juge suppléant en 1890 et n'était 
resté en fonctions que pendant deux années; à l’expira
tion de son mandat, il n’en sollicita pas le renouvelle
ment auprès du corps électoral.

Ceux de nos collègues qui l’ont connu ont pu apprécier sa grande urbanité et la fermeté de son caractère. Malgré la terrible maladie qui le minait déjà, il s’efforça de s’acquitter de sa tâche jusqu’au moment où il se vit dans l’obligation absolue de l’abandonner.
L’inhumation ayant eu lieu avec le concours seul de la famille avant l’annonce du décès, le tribunal s’est trouvé dans l’impossibilité de se faire représenter aux funérailles.
Des plaintes réitérées nous parviennent avec persistance contre le fonctionnement des concordats préventifs. Les créanciers signalent avec raison que la plus grande partie des concordataires ne remplissent pas leurs engagements.
Voilà dix années que la loi du 29 juin 1887 sur le concordat préventif de la faillite est en vigueur. Cette faveur accordée au débiteur honnête et malheureux a-t-elle réellement atteint le but humanitaire qui a guidé un de nos prédécesseurs, M. Antoine Dànsakrt, dans la présentation du projet consacré par le vole de la loi provisoire de 1883?
Dans son rapport annuel de 1893, M. le président Emile Bruylant, examinant les effets de l’application de la loi sur le concordat préventif, constatait tout d’abord que presque tous les débiteurs ne se décident à faire appel au tribunal qu’à la dernière extrémité; il établissait ensuite en ces ternies quelle devait être la situation du commerçant qui demande le concordat préventif ; Il faut que le commerçant honnête, qui n’a ” rien à se reprocher, recoure au tribunal avant de « compromettre, en entreprises désespérées, le gage deses créanciers, lui expose sa situation, le constitue le ” juge de son passé. Si le demandeur est reconnu mal- ” heureux et de bonne foi, s'il n’a pas forfait à l’hon- ” neur commercial, il pourra alors, sous l’égide du con- " cordât préventif, reprendre ses opérations, allégé » d'engagements dont l’exécution sera atténuée ou ” remise à des temps meilleurs. -
Si nous examinons les dossiers de tous les concordataires qui ont obtenu le bénéfice de la loi de 1887, combien est-il parmi eux de débiteurs qui n’aient tenté aucune entreprise désespérée, essayé des ventes à vil prix ou contracté des emprunts usuraires au détriment de leur actif ?
iN'ous sommes intimement convaincu et nous avons la certitude d’être sur ce point l’interprète de l’unanimité de nos collègues du tribunal, que la loi sur le concordat préventif n’atteint pas son but et que l’immense majorité des concordataires aurait dû purement et simplement être déclarés en état de faillite.
iN'ous allons parcourir les différentes stipulations de la loi et examiner successivement ceux de ses articles dont la pratique a démontré la difficulté d’application. Cet examen évoquera devant nous tous les côtés faibles de la loi de 1887.
L'article 2 s’exprime ainsi : « L’homologation ne » peut être accordée qu’en faveur du débiteur malheu- « reux et de bonne foi. »
Cette disposition est beaucoup trop vague; la loi devrait exiger l’existence d’un minimum d’actif pour l’obtention du concordat préventif. Les créanciers ont, il est vrai, la faculté de refuser leur adhésion au demandeur s'ils estiment que son actif est insuffisant; mais, dans la pratique, même devant un actif dérisoire, la crainte d'obtenir moins encore comme dividende, s’il y a faillite, leur fait donner leur adhésion. Il se produit également des arrangements clandestins pour acheter le vote de tel créancier récalcitrant, qui devient en

quelque sorte l’avocat du demandeur pour obtenir l’adhésion des autres.
Ces agissements sont, il est vrai, visés par l’article 32, qui punit le créancier, coupable de les avoir mis en œuvre, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à 3,000 francs, par application de l'article 490 du code pénal. Mais sauf le cas de dénonciation (presque impossible à prouver, car ces ententes se passent toujours sans témoins et rien ne se met par écrit), le juge délégué est dans l'impossibilité d’obtenir la preuve de cette collusion.
Il convient d’examiner de très près où finit la bonne foi du commerçant ; s’il a vu ses affaires péricliter depuis longtemps et s’il n’a pas fait appel à ses créanciers en temps utile, un commerçant ne doit pas être considéré comme étant de bonne foi, et le bénéfice du concordat préventif doit lui être refusé. En effet, se créant des illusions, basées sur une chance de réussite future, il a continué à laisser diminuer insensiblement son avoir et a vécu au détriment de ses créanciers, en cherchant à se faire ouvrir de nouveaux crédits lorsque 

les anciens lui étaient retirés.
Ce commerçant peut n’avoir commis aucune faute lourde, n’avoir fait aucune opération de pur hasard, ne s'être livré à aucune circulation d’effets de complaisance (actes que la jurisprudence déclare contraires à l'obtention du concordai), sa gestion commerciale n’en est pas moins coupable, qu'elle soit le résultat de l’incurie ou de 

la spéculation.
Supposons un autre cas. Le négociant qui s’établit sans capital suffisant et accepte, au début de son installation, une lourde charge de frais généraux, entreprenant un négoce sans aucune chance de réussite, expose aussi bénévolement l’avoir de ses créanciers et marche à une ruine certaine. C’est souvent un spéculateur qui n’est pas mémo digne de commisération ; il a voulu, en quelque sorte, lui-même, sa situation précaire, et, dans son entreprise aventureuse, il a risqué, d'un cœur léger, l'avoir de ceux qui avaient confiance en lui et auxquels il s'était bien gardé de faire connaître l'insuffisance de ses ressources.Tous ceux de nos collègues qui ont exercé les fonctions de juge délégué, seront unanimes à certifier que les trois quarts des demandeurs en concordat préventif se trouvent dans l’une ou l’autre de ces deux situations. Or, ces commerçants, avant de se résoudre à introduire leur demande, qu’ils ne présentent que contraints et forcés, ont eu évidemment de nombreuses acceptations [irotestées et auraient dû faire l’aveu de cessation de payement prévu à l'article 140 de la loi sur les faillites.En ne le faisant pas, ils se sont mis dans le cas de l'article 574 (4°j et seraient, le cas échéant, passibles des peines de la banqueroute simple. Sont-ce là des débi

teurs malheureux et de lionne foi ?Le commerçant qui ne tient pas de livres réguliers et n’établit pas de situation exacte, obtient souvent ses deux majorités et le tribunal homologue son concordat. Pourtant, s'il est lettré, il aurait dû se conformer, fût- ce d’une façon rudimentaire, aux prescriptions de l’article 16 du code de commerce. S’il ne l’a pas fait, il ne peut être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi. Cela est, du reste, consacré par la jurispru
dence.Le tribunal fait souvent acte de trop de bienveillance dans l’homologation des concordats, au point de vue de l’appréciation de la bonne foi des demandeurs. Lorsqu’il ne se présente pas à la barre de créancier opposant, l’homologation devient en quelque sorte une simple formalité, un véritable entérinement du vote de la majorité 
concordataire.D’après l’article 3, le débiteur doit joindre à sa requête « l’état détaillé et estimatif de son actif et l’indication 
« du montant de son passif ■>.Cette disposition de la loi n’est presque jamais observée. Le plus souvent, c'est sous le coup d’une saisie ou



1061 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1062
d’une vente publique imminente, que le demandeur dépose sa requête au greffe. Il ne fournit qu’un état global et très approximatif de son actif, sous prétexte qu’il n’a pas eu le loisir de dresser un inventaire détaillé de ses marchandises et de son mobilier. De même l'énumération des créances en contient souvent de compromises ou litigieuses, dont le juge délégué ou l’expert désigné par lui ne pourrait vérifier la valeur et la sincérité, en présence de la rapidité de la procédure.

Quant à l’indication du montant du passif, elle est toujours inférieure à la réalité. Lorsque les opérations du concordat se poursuivent, les créances déclarées à l’assemblée concordataire sont toujours plus importantes. Le demandeur ne tient presque jamais compte, dans son exposé, des frais judiciaires à sa charge et des effets en circulation dont le payement n’est pas assuré.
Lorsqu’il s’agit d’un abandon d’actif, les créanciers doivent, pour évaluer le résultat de la liquidation, escompter le déchet inévitable qui se produit par le fait que le montant réel de l’actif a diminué tandis que la valeur des dettes s’est accrue.La loi sur le concordat préventif devrait exiger, avant l'assemblée concordataire, le dépôt au greffé d'un inventaire judiciaire, qui serait établi par les soins d’un expert assermenté, à désigner par ordonnance nommant le juge délégué au concordat. Cet état de l’actif et du passif, dressé non par le demandeur, mais par un mandataire du tribunal, permettrait aux créanciers de se prononcer en connaissance de cause lors de l’assemblée concordataire.Un des plus mauvais résultats de la loi de 1887 est l’effet désastreux produit par la publication exigée par l’article 5. Dès que le nom du demandeur a paru au Moniteur belge et dans un journal de la localité qu’il habite, tout crédit lui est coupé. Au moment où il va contracter pour l’avenir des engagements auxquels il devra faire face au moyen de ses bénéfices futurs, la possibilité de réaliser de nouveaux gains lui est enlevée. On ne lui vendra plus qu’au comptant, et, pour le cas où du crédit lui sera encore accordé, les conditions de vente de ses fournisseurs seront évidemment très onéreuses pour lui.
Cet appel général aux créanciers est prévu par la loi, afin d’éviter que le débiteur ne cache les noms de créanciers dont il prévoit ne pas pouvoir obtenir l’adhésion. Mais il existe une sanction dans la loi de 1887, sanction qui rend inutile la prescription de la publicité; il suffirait que le juge délégué, averti par le créancier tenu à l’écart, provoquât l’ouverture de la faillite pour que le débiteur coupable de cette omission devînt pas

sible des peines de la banqueroute simple, en vertu du § 3° de l’article 31.
Actuellement, avec l’obligation de l’insertion prévue par l’article 5, le crédit du négociant, demandeur en concordat, se trouve tout à fait anéanti, alors qu'il faut qu'il fasse des affaires, et de bonnes affaires, pour pouvoir payer ses dettes antérieures. La loi, malgré la louable intention de permettre au débiteur malheureux et de bonne foi de se relever et de faire honneur à ses engagements dans les limites déterminées par les propositions concordataires, commence par aggraver sa position en publiant sa situation embarrassée, résultat possible d’une gène momentanée, produite par des achats malheureux ou par l’état précaire de la vente.
Nous reconnaissons que tel est loin d’être le cas de tous les concordataires ; généralement, ils ont été jusqu'au bout avant de se résigner à déposer leur requête et bien souvent leur aveuglement a été voulu, ils ne tombent que lorsqu’ils arrivent au bord du gouffre dont ils ont constaté l'existence depuis longtemps déjà. Mais, dans le nombre, il s’en trouve qui sont victimes des circonstances, et la loi, faite expressément en leur faveur, les tue commercialement dès l’ouverture des opérations concordataires.
L’expert judiciaire assermenté, dont la nomination

facultative est prévue par l’article 7, devrait être désigné obligatoirement dans tous les concordats préventifs, la provision à déposer au greffe ôtant fixée de façon à permettre le payement de ses honoraires.Nous avons démontré, en examinant la disposition du § 2 de l’article 3, la nécessité de posséder, lors de l'assemblée concordataire, un inventaire basé sur des prix de réalisation rapide, afin que les créanciers connaissent bien réellement la situation de leur débiteur.En préconisant la nomination obligatoire d’un expert judiciaire, nous n’entendons nullement incriminer la f. con dont les juges délégués remplissent leurs fonctions. Mais il leur est matériellement impossible de vérifier les quantités de marchandises, de voir si les prix cotés n’ont pas été exagérés, d’examiner en détail toutes les créances du demandeur pour les évaluer avec certitude. Ce travail énorme ne peut être fait convenablement, alors que le juge de service aux faillites et concordats est souvent chargé de plusieurs délégations à la fois et doit présider, en outre, toutes les ouvertures et toutes les assemblées des faillites de sa séide.L’article 15 impose au juge délégué l'obligation de faire rapport en audience publique du tribunal. La loi ne dit pas si le juge délégué peut se borner à lire son rapport et, lecture faite, se retirer de l’audience ou même faire lire son rapport par un collègue faisant partie du tribunal siégeant.Cette question a été fortement controversée (1). Na- 
m u r  et B É d a r r i l i e , qui l’ont traitée, sont d’un avis opposé. Dans trois arrêts (2), la cour do cassation de Belgique a tranché la question en ces termes : <> L’ab- » sence du juge délégué au prononcé du jugement d’ho- » inologation serait une infraction aux lois d’organisa- ’> tion judiciaire; car, pour supposer qu’il puisse seretirer à l’audience après avoir fait son rapport, il » faudrait admettre ou que, au moment du rapport, le •> tribunal ait pu, au mépris de l’article 57 de la loi du » 18 juin 1869, être composé de plus de trois juges, ou » bien que, le rapport terminé, un juge a pu remplacer ’> le juge rapporteur et participer au jugement sans -* avoir été présent à toute l’instruction de la cause. ”Il résulte de cette interprétation que le juge délégué doit faire partie du tribunal auquel est soumise l’homologation du concordat dont il a la surveillance.Dans la pratique, le juge délégué est le plus souvent remplacé par un collègue du tribunal siégeant le jour fixé pour l’homologation. Un jugement lu au début de l'audience, remplace régulièrement le rapporteur empêché. Cette coutume peut présenter des inconvénients ; spécialement, si un créancier opposant venait affirmer dans sa plaidoirie que le rapport contient des erreurs matérielles. Le rapporteur primitif seul pourrait, en connaissance de cause, éclairer le tribunal, examiner avec ses collègues quelle est la valeur des affirmations produites à la barre et les contredire au besoin.D’après l’article 17, le tribunal a le pouvoir de refuser l’homologation du concordat. Ce refus d’homologation devrait avoir pour conséquence forcée la mise en état de faillite du demandeur. En effet, en déposant son bilan, comme annexe à sa requête, il a publiquement constaté son état de cessation de payement et sa faillite sur aveu devrait être la conséquence inéluctable du jugement refusant l’homologation.Il est vrai que, dans la pratique, les créanciers qui ont entamé les poursuites antérieures à la demande de concordat assignent souvent leur débiteur en déclaration de faillite, lorsqu’il y a refus d’homologation. Mais pourquoi ces frais accessoires et cette nouvelle instance qu’on pourrait éviter? Il serait, nous semble-t-il, beaucoup plus logique que cette faillite fût la conséquence naturelle de la non-réussite de l’assemblée concordataire

(1) Ruyssen, Commentaire -sur la loi du 29 juin 1887 sur le 
concordai préventif, p. 119, n° 101.(2) 6 mars 1890, 29 décembre 1887 et 22 avril 1886 (Belg. 
Jud., 1890, p. 465; 1888, p. 1171 et 1886, p. 1475).
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ou du jugement refusant d’homologuer le concordat déjà consenti par les créanciers. Le débiteur n'introduirait pas sa demande à la légère si l’insuccès devait fatalement le conduire à la faillite.L’article 24 envisage le concordat préventif par abandon d’actif.

Nous avons constaté, en examinant l’article 3 de la loi du 29 juin 1887, combien les évaluations de l’actif étaient exagérées par les demandeurs. Cet actif, même établi à sa juste valeur, est toujours soumis à une diminution très sérieuse au cours de la liquidation concordataire. C’est ainsi que le créancier qui a donné son 
assentiment en présence d’un actif représentant 80 p. c., encaisse souvent pour tout dividende 25 p. c. et même moins (3). Ce créancier n’aurait peut-être pas été aussi bien disposé vis-à-vis de son débiteur s’il n'avait espéré, même à tort, toucher les trois quarts de sa créance.

Dans tous les concordats avec abandon d'actif, le concordataire devrait s’ètre engagé à garantir à ses créanciers un minimum de tant pour cent. S’il a mal calculé le rendement de l’actif après liquidation, il n’en resterait pas moins engagé vis-à-vis de ses créanciers pour le montant de la différence. Cette obligation n’existe pas dans la loi actuelle, aussi le débiteur a-t-il intérêt, pour leur arracher des signatures, à embellir le résultat probable de la liquidation et à faire miroiter à leurs yeux des espérances qu’il sait irréalisables.
L’obligation imposée au juge délégué par l’article 28 de présenter au tribunal un rapport trimestriel sur l’état des atlairesdu concordataire est une excellente mesure. Elle permet en ell’et de constituer pour chaque concordat un dossier complet de renseignements qui sont mis à la disposition des créanciers intéressés.
Mais l’exécution de cette mesure est gravement contrariée par suite du peu de durée des mandats consulaires. Le magistrat qui a surveillé le concordat depuis son début est forcé de se retirer. Son successeur ne connaissant pas le concordataire et ne l'ayant pas vu à l’œuvre, se trouve dans une situation bien moins favorable pour apprécier ses agissements commerciaux. Celui qui a présidé toutes les opérations concordataires, possède en outre sur le débiteur une influence bien plus profonde, et les conseils qu’il est à même de lui donner seront probablement écoutés et suivis. Le nouveau juge se bornera à se faire produire les quittances des dividendes échus; sa surveillance sera toute matérielle et dépourvue de l'influence morale que présentait celle du premier juge délégué.
Pour ce qui concerne le payement des dividendes, la loi du 29 juin 1887 aurait pu faciliter la surveillance du concordat en obligeant le concordataire à régler, dès l’homologation, les dividendes à tous les créanciers. Chacun de ceux-ci recevrait des billets à ordre signés par le débiteur pour tous les dividendes promis.
Ce mode de règlement présenterait d’immenses avantages. D’abord il mettrait fin à une quantité de petits arrangements particuliers qui se produisent dans presque tous les concordats : les créanciers les plus vigilants sont toujours avantagés, tandis que les dividendes des autres restent en souffrance. Le concordataire prendrait ses engagements d’une façon sérieuse, car il saurait que sa signature pour chaque dividende peut être protestée et que ses créanciers seraient armés pour le poursuivre. Les créanciers, de leur côté, lorsque le moment de l’échéance de la promesse serait arrivé, se borneraient à la négocier pour encaisser leur dividende.
Le juge délégué, en consultant la liste des protêts à chaque échéance concordataire, pourrait vérifier si le débiteur a rempli ses engagements.
Par suite de l’application de ce mode de règlement, tout concordat homologué serait un concordat terminé, sauf le cas d’abandon d’actif. La provision à déposer au

(3) Voyez plus loin, p. 1067, Concordats par abandon d’actif.

greffe devrait être majorée de la valeur des timbres des effets à souscrire : le juge délégué aurait pour mission de faire signer et de contrôler toutes les promesses du concordataire qui seraient adressées ensuite aux créanciers avec demande d’accusé de réception.
Nous sommes convaincu que la majorité des créanciers serait très favorable à ce mode de liquidation. Quant aux débiteurs qui font souvent des propositions hasardeuses dans le seul but d’enlever les votes pour l’assemblée concordataire, ils s’engageraient sérieusement et leur intérêt les maintiendrait dans la limite des engagements qu’ils pourraient tenir, car les protêts et la faillite seraient la conséquence inévitable de leur légèreté ou de leur mauvaise foi.
Après avoir constaté les lacunes et les difficultés d’application de la loi du 29 juin 1887 sur le concordat préventif à la faillite, une question se présente tout naturellement à notre esprit : les codes des autres nations européennes possèdent-ils des lois meilleures que la nôtre sur la matière qui fait l’objet de notre étude ?
Il est intéressant d’examiner rapidement, à ce point de vue, l’état des différentes législations. L’ouvrage de MM. F r é m o n t  et C a m b r e l i n , Code des liquidations et faillites, résume ces législations à la page 475 et suiv. du vol. IL Nous y puisons les bases de l’examen comparatif auquel nous allons procéder.Passant sous silence tous les pays dont les codes ne s'occupent que du concordat après faillite, nous ferons cependant une remarque relative à la Suède et à la Norvège, qui n’admettent l’homologation que lorsque le failli peut donner 50 p. c. à ses créanciers.La France possède la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. Cette loi, comparée à notre loi de 1887, présente avec celle-ci des différences assez considérables.L’article 2 stipule que la liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur dans les quinze jours de la cessation de payement. Le droit de déposer cette demande appartient au débiteur assigné en déclaration de faillite pendant cette période.
Le tribunal n’a aucunement à s’occuper de la question de bonne foi et de l’état malheureux du demandeur ; tous les débiteurs indistinctement, pourvu qu’ils soient dans la quinzaine de la cessation de leurs payements, ont droit à demander la liquidation judiciaire. La loi française abandonne complètement cette appréciation morale aux créanciers.
Le débiteur doit être entendu en personne par le tribunal, qui statue sur la recevabilité de la demande (article 4), et par îe même jugement nomme des liquidateurs provisoires qui sont chargés de dresser un inventaire exact. La comparution du débiteur en chambre du conseil en présence des magistrats qui peuvent l’interroger, de même que la nomination des liquidateurs, qui est obligatoire dans la loi française, sont deux excel

lentes dispositions.
Les créanciers, informés par lettre et par des insertions (art. 9), sont convoqués dans la quinzaine pour examiner la situation du débiteur, qui présente, de concert avec les liquidateurs, un bilan officiel. Ce bilan contient l’énumération et l’évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des 

dépenses.
Les créanciers présentent ensuite leurs observations et sont consultés par le juge-commissaire sur l’utilité d’élire immédiatement parmi eux un ou deux contrôleurs chargés de surveiller les opérations de la liquidation (art. 10). Les liquidateurs provisoires sont confirmés alors dans leurs fonctions par le tribunal, sauf opposition des créanciers.
Entre cette séance et celle de la vérification des créances (fixée également dans le délai de quinze jours), les créanciers doivent faire au greffe le dépôt de leurs créances, qui sont examinées et admises, s’il y a lieu.
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La clôture de la vérification est prononcée par le juge- commissaire après cette assemblée ou après une assemblée supplémentaire, si tous les créanciers n’ont pas encore produit (art. 12, 13 et 14).Tous les créanciers sont enfin réunis après un nouveau terme de quinze jours, pour entendre les propositions concordataires du débiteur et en délibérer (art. 14).La majorité en nombre et les deux tiers de la totalité des créances, vérifiées et affirmées ou admises par provision, sont exigés pour l’obtention du concordat (article 15).

Le second alinéa du même article 15 stipule que si le concordat est homologué, le tribunal déclare la liquidation judiciaire terminée. Lorsque le concordat consiste en un abandon d’actif à réaliser, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs et des contrôleurs, qui auront à procéder à la réalisation et à la répartition.
La loi française de 1889, comparée à notre loi du 29 juin 1887, présente le grand avantage de mettre les créanciers à même de connaître exactement la position de leur débiteur avant le vote du concordat ; en effet, l’inventaire officiel, dressé par les liquidateurs, est le point de départ de toute la procédure. Cette procédure entraîne de nombreuses formalités relativement à la vérification des créances, et ces formalités ne s’accomplissent pas sans amener des frais, nécessités par la convocation de plusieurs assemblées successives.
Sous ce rapport, la législation belge admet une procédure beaucoup plus simple et plus rapide ; elle n'exige pas de vérification des créances, car elle considère le débiteur comme étant de bonne foi ; mais cette supposition légale est loin d’être l’expression de la vérité dans la plupart des cas, et les précautions édictées dans la loi française seraient bien souvent fort utiles dans notre pays.
Une excellente disposition de la loi de 1889, c’est celle qui fait clôturer la liquidation judiciaire aussitôt après l'homologation, sauf dans le cas où il y a abandon d’actif. Grâce à la nomination des contrôleurs choisis parmi les créanciers, toute la surveillance exercée par le juge délégué belge, jusqu’à la parfaite exécution des engagements concordataires, est supprimée ; les nombreux rapports trimestriels que notre loi de 1887 oblige ce magistrat à déposer au greffe, sont inutiles. Si le débiteur qui a promis des dividendes futurs à ses créanciers, ne remplit pas fidèlement ses promesses, il se trouve sous le coup de l’art. 19, dont le 3° commine la faillite en cas d’annulation ou de résolution du concordat.
En résumé, la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire entraîne à beaucoup de frais et prolonge la procédure, mais, à notre avis, elle offre aux créanciers de bien plus grandes garanties que la loi belge.
En Angleterre, l'arrangement ou le concordat avec les créanciers est admis par la loi, lorsqu’une demande eu déclaration de faillite est introduite contre le débiteur. Un séquestre officiel est alors nommé par la cour du comté. Ce séquestre établit la situation du débiteur et convoque les créanciers dans la quinzaine. Le débiteur peut proposer à cette assemblée un concordat, qui évite la déclaration de faillite.
Le Luxembourg possède une loi spéciale sur le concordat préventif. Cette loi, du 14 avril 1886, se rapproche énormément de la loi belge de 1883.
En Suisse, dans le canton d’Unterwald, le débiteur peut également demander le concordat avant faillite.La législation du canton de Neufchâtel possède, sur la matière, une loi très courte mais qui mérite d’appeler notre sérieuse attention par sa simplicité. Le débiteur, en vertu de cette loi, peut éviter la déclaration de faillite en demandant un sursis de deux mois afin de proposer à ses créanciers un arrangement concordataire. A l’expiration de ce délai, ou plus tôt s’il y a lieu, le projet de concordat est adressé à tous les créanciers,

qui répondent par écrit, négativement ou affirmativement, mais sans pouvoir réclamer une modification quelconque aux propositions qui leur ont été transmises,
Pour obtenir son concordat, le demandeur doit réunir les adhésions des deux tiers de ses créanciers représentant les trois quarts du passif. Le concordat ne peut être homologué qu’aprês payement intégral des privilèges et des frais.Si le débiteur ne propose pas de concordat avant l’expiration du sursis de deux mois qui lui a été accordé ou si le concordat n’est pas voté, la déclaration de faillite suit de plein droit.
Nous avons présenté la critique de la loi de 1887 sur le concordat préventif de la faillite. Cette loi, édictée dans une pensée d’humanité pour venir en aide au débiteur malheureux et de bonne foi, manque complètement le but que ses auteurs s’étaient proposé d’atteindre. L’application qui en a été faite pendant une période de dix années, a édifié sur ce point tous les magistrats consulaires et la plus grande partie des créanciers. La conclusion impérative de notre étude se résume ainsi : cette loi doit élrô abrogée le plus tôt possible.
Il est cependant indispensable de posséder dans l’arsenal de nos lois une disposition qui permette aux honnêtes gens tombés dans le malheur d’éviter la faillite et qui les protège contre l’intransigeance de tel ou tel créancier qui refuserait d’accepter leurs propositions d’arrangement, amiable, pour se faire avantager au détriment des autres.Comment la loi sur le concordat préventif doit-elle être remplacée?Nos législateurs pourraient s’inspirer de la loi du canton de Neufchâtel qui présente l’immense avantage d’être simple et pratique: elle se borne à imposer l’a rrangement amiable aux créanciers lorsque les majorités légales sont obtenues, et le contrat s’établit par une simple correspondance échangée entre eux et leur débiteur au cours du sursis provisoire.
La forte majorité imposée pour l’obtention du concordat (les deux tiers en nom et les trois quarts en chiffre) est une excellente mesure; lorsque le débiteur est réellement honnête et de bonne foi, il obtiendra ces majorités, tandis que l’obtention du concordat lui sera rendue très difficile, s’il a posé des actes indélicats ou s’il s’est contenté de vivre aux dépens de ses créanciers.
A défaut de l’adoption d’une loi de ce genre, il y aurait peut-être lieu d’en revenir à l’article 520 du code de commerce, abrogé par la loi du 29 juin 1887. Cet article présentait beaucoup de garanties, mais il avait l’immense défaut de ne pouvoir être appliqué que sous réserve de ne pas arrêter la marche de la faillite.
L’article 520 était ainsi conçu : “ Si le débiteur, fai- •» saut l’aveu de sa faillite, a satisfait aux dispositions - des articles 440 et 441 ; s’il a présenté les bases d’un » concordat et demandé la convocation immédiate de •i ses créanciers pour en délibérer, et si sa bonne foin’est pas suspecte, le Tribunal pourra ordonner, soit ■> par le jugement déclaratif, soit par un jugement » ultérieur, et sans arrêter la marche de la faillite , » que cette convocation sera faite sur-le-champ et fixer, ” eu égard aux distances, les lieu, jour et heure de la •> réunion des créanciers.
» Dans ce cas, la déclaration, l’affirmation, la vérifi- » cation et, s’il y a lieu, l’admission des créances, » pourront avoir lieu séance tenante, et le concordat » ne s'établira que par le concours des trois quarts » des créanciers portés au bilan vérifié et représentant, ” par leurs titres de créances admises, les cinq sixièmes « des sommes dues d’après ce bilan. »Il serait désirable que le négociant honnête pût faire au greffe le dépôt de son bilan, en réclamant, en vertu de la loi, le droit à l’épreuve concordataire, avant la déclaration de faillite sur aveu et la publicité qui en est la conséquence.Le tribunal déléguerait un de ses juges et nommerait
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un liquidateur assermenté qui procéderaient rapidement, d’après les termes de l’article 520 abrogé, aux opérations du concordat préventif. Ce concordat devrait être voté, soit aux majorités que stipule cet article, soit à celles exigées par le code de Neufehàtel.Si le concordat était rejeté, le tribunal prononcerait immédiatement le jugement de faillite sur aveu, conséquence du dépôt de bilan. Le juge délégué continuerait ses fonctions en qualité de juge-commissaire et le liquidateur serait investi des fonctions de curateur.Telles sont les propositions que nous nous proposons d’introduire à l’ordre du jour des réunions présidentielles de la prochaine année judiciaire.Nous sommes convaincu que la loi actuelle manque le but quelle vise et qu’elle doit être abrogée dans l’intérêt des créanciers, car ils en sont la plupart du temps les victimes. C'est à nos collègues, les magistrats consulaires de Belgique, qu’il appartient d’examiner la possibilité de la remplacer par une autre loi qui fasse respecter les droits des créanciers tout en évitant la flétrissure de la faillite au débiteur malheureux et de 
bonne foi,L’étude à laquelle nous nous sommes livré a tout simplement pour objectif de fournir des matériaux à nos communes recherches dans l’intérêt de l’amélioration de nos lois commerciales.Nous terminons ce travail par le relevé de tous les concordats préventifs homologués par le tribunal do commerce de, Bruxelles pendant une période de cinq années (1891 à 1895 inclus) et clôturés à l’heure actuelle.Supprimant tous les noms propres et ne conservant que le numéro du dossier, comme signe distinctif de chaque affaire, nous mettons en regard le montant de l’actif et du passif déclarés. L’examen de ces deux colonnes, rapproché de celui de la colonne « Promesse et de la colonne « Résultat •>, établira souvent de singulières anomalies.Il ressort de cette statistique que les concordats les moins bien exécutés sont ceux qui promettaient aux créanciers le payement intégral : sur trente-quatre concordataires de cette catégorie, quinze ont été déclarés en état de faillite, deux n’ont absolument rien donné, huit ont payé à leurs créanciers des dividendes variant de 5 p. c. à 50 p. c.; neuf concordataires seulement ligurent comme ayant rempli complètement leurs engagements.il faut remarquer que, dans beaucoup de concordats, des arrangements modificatifs ont été conclus à l'amiable entre le débiteur et certains de ses créanciers. Les rapports déclarent, dans ce cas, le concordat clôturé, alors que le total des dividendes versés est loin 
d'atteindre le chiffre promis.En étudiant le tableau de la même façon pour tous les autres concordats avec promesse de dividendes inférieurs à 100 p. c., nous constatons que les débiteurs qui avaient promis de payer 30 et 25 p. c. à leurs créanciers, sont ceux qui ont le mieux rempli leurs promesses.Quant aux conventions basées sur l'abandon d’actif, la liste ci-dessous établit à toute évidence l’écart énorme qui existe entre le rendement que les créanciers ôtaient en droit d’espérer d’après le bilan, et celui qu’ils ont réellement encaissé après la réalisation de l’actif.
Concordats préventifs homologués pendant la période 1891-1895  et terminés actuellement.

NuméroAnnée dudossier. j Actif. Passif, j Promesse. Résultat.

1891 339 ! 4,830 12,635 100 p. c. Faillite.» 348 0 40,041 | Id. Id.
JJ 351 21,688 14,916 | Id. Id.
JJ 362 2,633 8,221 ! Id. 0 (disparu)
n 365 j 95,554 57,415 : Id. 100 p. c.
n 364 ! 6,000 12,458 ! Id. Id.
» 388 1,172 7,094 j Id. Id.
u 391 , 194,840 96,381 . Id. Id.» 399 1 14,250 16,873 [ Id. Faillite.

Année Numérodudossier. Actif. Passif.
!

Promesse.
1

i Résultat.
i

1891 405
1

11,700 16,483 100 p. c. Faillite.1892 411 3,376 3,008 Id. 5 p. c.
j j 416 27,897 24,000 Id. Faillite.
n 425 27,947 26,143 Id. 100 p. c.
j j 439 10,323 12,600 Id. Faillite.
„ 438 17.103 18,463 Id. 100 p. c.
n 442 9,445 7,198 Id. Id.
j j 443 800 3,199 Id. Faillite.
j j 455 2,852 2,204 Id. 100 p. c.
j j 471 j 1S.89S 61,188 Id. 45. p. c.
n 473 ! 33,900 76,884 Id. 16.75 p. c.
j j 474 5,709 17,346 Id. 20 p. c.1S93 496 0 1,771 Id. 100 p. c.
j j 12 j 42,000 24,097 Id. Faillite.
j j 13 7,500 2,753 Id. Id.
j j 19 12,884 21,503 Id. Id.1894 33 i 3,000 8,717 Id. Id.
j j 39 29,864 46,343 Id. 25 p. c.n 40 ! 7,000 10,052 Id. 0
j j 53 5,232 8,186 Id. Faillite.
„ 67 2,101 9,586 Id. 20 p. c.
j j 72 52,880 45,468 Id. Faillite.
j j 76 10,845 10,290 Id. Id.1895 80 83,310 65,532 Id. 50 p. c.
JJ 85 13.655 12,896 Id. 25 p. c.1891 367 74,943 53,090 75 p. c. Faillite.
J J 396 12,162 10,381 60 p. c. Id.1892 453 7,046 15,843 Id. Id.1891 378 5,500 4,844 50 p. c. 0
JJ 395 79,342 136,119 '  Id. Faillite.1892 426 11,616 23,320 i Id. 50 p. c.
JJ 431 3,372 8,825 Id. Faillite.
J J 432 139,223 168,857 Id. 50 p. c.1893 486 1,390 6,627 1 Id. 20 p. c.
JJ 504 1,744 2,400 Id. 50 p. c.» 21 17,000 25.745 Id. Faillite.1895 79 14.500 22,189 Id. 50 p. c.1892 456 17.870 39,710 45 p. c. 45 p. c.1891 368 4,724 7,484 40 p. c. Faillite.1892 440 4,550 12,089 Id. 20 p. c.
JJ 472 16,954 25,142 Id. 40 p. c.1893 15 15.127 25,000 Id. 40 p. c.1891 406 9,000 29,086 30 p. c. Faillite.1892 424 3,000 12,752 Id. 20 p. c.1893 504 0 46,823 Id. 30 p. c.1895 78 9,582 14,793 30 p. c. Id.1891 345 i 25,000 40,000 25 p. c. 25 p. c.1892 454 30,000 47,774 25 p. c. 5. p. c.1894 34 3,176 10.167 Id. 25 p. c.
J» 59 456.507 786,761 Id Id.1895 97 6,438 13,530 Id. Id.1894 74 1,000 5,366 20 p. c. 20 p. c.

1992 410 488 18,005 Abandon plus 45 p. c. 6.38 p. c. en tout.
1891 380 18,228 22,756 Abandon plus 30 p. c. 34 p. c. en tout

J» 344 70,700 167,939 Abandon 30.16 p. c.» 355 45,377 33,415 Id. 2 p. c.» 361 20,007 10,732 Id. 0
JJ 373 30,000 100,000 Id. 29.60 p. c.
JJ 374 74,289 249,009 Id. 17.9.) p. c.
JJ 377 400.000 756.176 Id. 17.50 p. c.
JJ 387 81,399 142,304 Id. 25 p. c.» 385 30,000 28,000 Id. 30.25 p c.
JJ 384 20,872 28,817 Id. Faillite.» 392 107,566 187,870 Id. 40 p. c.
JJ 383 411,008 413,655 Id. 12 p. c.
JJ 393 34.387 219,919 Id. 11 p. c.
JJ 401 16,000 49,336 Id. 22.50 p. c.
JJ 402 10,229 12,119 : Id. 9.70 p. c.
JJ 403 1,427,024 1,612,277 Id. 24.80 p. c.1892 415 91,000 132,457 Id. 11.77 p. c.
j j 414 3,420 11,780 ; Id. 3 p. c.
j j 419 33,000 16,402 1 Id. 0» 450 341,579 627,653 Id. 5.75 p. c.l> 449 9,333 17,500 Id. 22.32 p. c.„ 459 182,315 182,235 : id. Faillite.1893 4 7,344 13.174 i Id. 3.46 p. c.„ 5 27.650 32,945 ! Id. 5 p c.„ 497 168,582 357,243 Id. 81.47 p. c.1894 47 6,044 9,448 i Id. 41.45 p. c.„ 42 17,100 27,874 Id. 5.27 p. c.„ 49 63,326 71,875 Id. 32.60 p. c.
„ 60 19,080 37,145 | Id. 4.50 p. c.
J J 70 4,681 10,679 Id. 4.02 p. c.
J J 75 77,397 76,277 Id. 58.44 p. c.

1895 87 4,295 20,351 Id. 8.60 p. c.
86 3,300 10,659 Id. 9 p. c.

n 105 i 91,000 81,328 Id. 6.90 p. c.
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A la suite de la décision prise par tous les tribunaux consulaires du pays au cours de l’année judiciaire 1895-1896, des réunions présidentielles ont été instituées et deux assemblées de l’espèce ont eu lieu, auxquelles tous les présidents des tribunaux de commerce ont pris part.
Lors de la première séance, le 28 octobre 1896, il a été arrêté qu’elles seraient semestrielles et fixées régulièrement à un samedi d’avril et d’octobre. Les magistrats des tribunaux représentés avaient ainsi le loisir d’étudier les questions mises à l’ordre du jour en s’entourant de tous les renseignements nécessaires. La ville de Bruxelles a été désignée comme lieu de réunion.
L’assemblée a admis ensuite le projet de la célébration du centenaire de l’établissement de la juridiction consulaire en Belgique, se réservant d’en arrêter les bases et les détails d’exécution lors de la séance fixée au mois d’avril 1897.
Les questions suivantes ont été successivement exposées pour être mises à l’étude au sein de tous les tribunaux de commerce du pays, afin de constituer l’ordre du jour des réunions présidentielles :« 1° Diminution des frais de justice en matière com- merciale pour les petits procès. Etablissement de la » proportionnalité;» 2° Réduction du privilège du propriétaire aux « meubles meublants, à l'exclusion des marchandises, » en matière de faillite;» 8° Droit pour la masse créancière de résilier les « baux contractés par le failli, moyennant une juste » indemnité fixée par la loi ;» 4° Cession frauduleuse des fonds de commerce. >> Sur la proposition de M. De Smet, président du tribunal de commerce de Gand, l’assemblée a résolu de mettre également à l’étude la *• situation créée à cer- « tains créanciers par l’article 23 de la loi du 29 juin " 1887 sur le concordat préventif. » Cet article empêche ces créanciers de jouir du privilège que leur confère l’alinéa 5° de l’article 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques.
Lors de la seconde réunion, qui eut lieu le 10 avril1897, les bases et les détails d’exécution de la fête du centenaire ont été définitivement arrêtés. Une commission spéciale, choisie parmi les juges et les anciens juges du tribunal de Bruxelles, a été instituée avec mission de recueillir en temps utile les souscriptions des magistrats occupant ou ayant occupé des fonctions consulaires, ainsi que celles des greffiers et greffiers adjoints en exercice ou en retraite. Cette commission, sous la présidence de M. le vice-président Delannov, est composée de MM. Chaussette, De Brauwer, Schleisinger, Yandenschrieck et de M. le greffier Biot.
Elle sera chargée de toute l’organisation des fêtes, de l’envoi des invitations qui seront lancées au nom de tous les présidents des tribunaux de commerce de Belgique, de la correspondance et du service financier.
L’examen de la proposition de M. De Smet sur le privilège du vendeur d'effets mobiliers en matière de concordat préventif aboutit à l’adoption des conclusions suivantes : « Il y a lieu de demander au législateur de « modifier le § 2 de l’article 23 de la loi sur le concor- » dat préventif, en appliquant au concordat préventif la « restriction de l’article 546 de la loi sur la faillite. » 
A la demande de M. Ilanarte, président du tribunal de Mons, - l’assemblée émet le vœu de voir introduire » dans la loi sur le concordat préventif une disposition » réglant la situation des créanciers concordataires qui » ont encaissé des dividendes, dont le curateur réclame « le rapport lorsque le concordat est suivi de faillite. » 
Passant ensuite à l’examen de la question des cessions frauduleuses des fonds de commerce, question soulevée dans notre rapport de 1896 sur les travaux du tribunal de commerce de Bruxelles, la rédaction admise par la section de droit de l’Union syndicale a été adoptée à l’unanimité dans les termes suivants :- Toute vente ou cession, soit de fonds de commerce,

-> soit de marchandises en bloc, soit de matériel ou de » clientèle, devra être, à la diligence de l’acquéreur, « publiée sous forme d’avis dans un journal spéciale- •> ment désigné par le tribunal de commerce du ressort « ou le tribunal civil jugeant consulairement. Cette ■* publication contiendra élection de domicile dans le •> ressort; elle sera renouvelée le cinquième et le •> dixième jour après la première insertion. En outre, » les créanciers du cédant, y compris les créanciers à « terme, porteurs d'effets revêtus de la signature du » cédant, les titulaires de créances exigibles ou à terme « pourront, pendant quinze jours francs à partir de la » première publication, former au domicile élu opposi- » tion soit à la vente, soit au payement du prix. La 
» vente ne sera définitive qu’après la mainlevée de cette » opposition ordonnée par le tribunal du domicile élu, » à la requête de la partie la plus diligente. Cette » requête sera signifiée au créancier opposant avec » assignation à comparaître devant le tribunal, dans le - délai de la loi. Le tribunal statuera dans la huitaine.» L’acquéreur qui, sans les publications requises ou » avant l'expiration du délai susénoncé, aura payé son « vendeur, ne sera pas libéré à l'égard des créanciers* du cédant. Les créances à terme seront exigibles « immédiatement sous déduction de l’intérêt cominer- •> cial jusqu'au jour de l’échéance, sauf le droit ducédant de donner bonne et valable caution. »

La question du droit pour la masse créancière de résilier les baux contractés par le failli, moyennant une juste indemnité fixée par la loi, est ensuite mise en discussion.
L’assemblée, faisant siens tous les considérants adoptés par l’Union syndicale de Bruxelles, arrête la résolution suivante qu’elle voudrait voir insérer dans la loi sur les faillites : “ A partir du jour où le jugement décla- « ratif de faillite sera passé en force de chose jugée, les » curateurs auront le droit, nonobstant toute stipula- '> tion contraire, de résilier tous les baux et loyers en « cours. Ils devront notifier leur intention au bailleur >> endéans le mois. Le bailleur sera colloqué par privi- » lège pour un semestre à titre d'indemnité de résilia- <> tion, pour un semestre échu et pour un semestre à « échoir. «
Elle émet également le vœu de voir « réduire le privi- » lège du propriétaire aux meubles meublants à l’ex-* clusion des marchandises, en cas de faillite. »L’assemblée décide ensuite de mettre à l’ordre du jourdes prochaines séances :
1" La diminution des frais de justice en matière commerciale pour les petits procès et l’établissement de la proportionnalité de ces frais, ainsi que l’étude du système fiscal allemand qui fait supporter par la partie succombante tous les frais du litige ;
2° L’établissement du juge unique pour les causes d’un import inférieur A 300 francs. Cette proposition, qui instituerait en quelque sorte le juge de paix commercial, est introduite par M. De W aei. au nom du tribunal d’Anvers ;3° La codification des usages commerciaux. M. De Smet, de Gand, est l’auteur de cette proposition ;
Enfin 4° nous avons personnellement demandé la mise à l’ordre du jour de la question que nous venons de traiter au cours de notre présent rapport : l’abrogation de la loi de 1887 sur le concordat préventif de la faillite.
L’importance des décisions prises dans les réunions présidentielles, dont les procès-verbaux ont été envoyés à tous les magistrats consulaires du pays, l’empressement que tous les tribunaux ont mis à rechercher activement les solutions les plus avantageuses pour le bien du commerce, prouvent à toute évidence l’utilité de la mesure prise par notre tribunal lors de son assemblée 

du 11 mai 1896.
Après avoir résumé très brièvement le travail des deux premières réunions semestrielles, il nous reste un devoir bien agréable à remplir : c’est de remercier cha-
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leureusement, au nom du tribunal de commerce de Bruxelles, tous nos collègues des tribunaux belges et particulièrement MM. les présidents, leurs mandataires. Grâce à leur zèle et à leur activité, l'œuvre que nous avons préconisée l’an dernier est appelée à produire, dans l’avenir, des résultats féconds pour le perfectionnement de nos lois commerciales.

En effet, ces études, entreprises simultanément dans tous les centres commerciaux et industriels du pays par ceux qui sont le plus à même de voir les côtés défectueux de notre législation, fourniront au gouvernement et aux Chambres des renseignements précieux en vue de son amélioration.Nous publions, pour terminer notre rapport, le résumé statistique des travaux du tribunal pendant l’année judiciaire 1896-1897.Le nombre des causes anciennes restant à juger est sensiblement plus élevé que celui de l’exercice précédent (1,323 causes au lieu de 952).La plupart de ces causes sont maintenues au rôle par les demandeurs et ne constituent pas des arriérés. Leur maintien a pour but d’obtenir des débiteurs des payements partiels, sous la menace permanente d’un jugement possible.Les nouvelles causes introduites atteignent le chiffre de 9,994, soit une augmentation de 658 affaires.L’examen des affaires sommaires du rôle du mardi s’est effectué, autant que possible, dès l’introduction au rôle, M. le vice-président D e l a n n o y , président de la 2e chambre, ayant eu soin de renvoyer au rôle spécial du jeudi toutes les causes nécessitant des plaidoiries.En appliquant ce système avec persévérance, l’encombrement qui se produisait jadis au rôle du mardi disparaîtra et les petits procès ne resteront plus en souffrance.Nous appelons l’attention de MM. les avocats sur la nécessité absolue d’éviter les plaidoiries aux audiences du mardi, et nous les prions instamment de venir en aide au tribunal en faisant remettre eux-mêmes au jeudi toutes les causes susceptibles d’un certain développement.
Résumé statistique des travau x  du tribunal pendant l'exercice 1896-1897 .

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE.
Du T'1' août 1896 au 1er août 1897, il a été porté aurôle général 13,797 causes.Ce nombre se décompose comme suit :Causes anciennes restant à j u g e r .......................... 1,323.Yourdies causes in trodu ites ........................... (4)9,994Anciennes causes réinscrites après radiation. 1,354— — poursuivies par opposition àdes jugements par défaut................................  579Renvois aux débats des contestations en matière de f a i l l i te ................................................  547

Total. . . 13,797

(4) En 1851 -1 8 3 3 ....................................... ' . 2,655— 1836-1857   3,508
— 1 8 61 -1 8 6 2 .............................................  5,185
— 1866-1867   8,178
— 1875-1876   10,316
— 1876-1877   12,061— 1886-1887   8,613
— 1887-1888   8,733— 1888-1889   9,757
— 1889-1890   9,022
— 1890-1891   8,485— 1891-1892   8,981
— 1892-1893   9,000— 1893-1894   9,529
— 1894 1895   9,165
— 1895-1896   9,336
— 1896-1897   9,994

Les nouvelles causes introduites se décomposent comme suit :
1° Effets de commerce dont l’import est inférieur à 300 fran cs ....................................... 2,3052° Effets de commerce dont l’import dépasse300 f r a n c s .................................................. 2,5633° Causes ordinaires dont le taux est inférieurà 300 francs..................................................2,4574° Causes ordinaires de 300 à 1,000 francs. 5365" — — de 1,000 à 2,500 francs. 6246° — — dépassant 2,500 francset demandes indéterm inées........................1,509

Total égal. . . 9,994

Ces causes ont été terminées de la manière suivante :
Jugein. contradictoir. en dernier ressort 3,220 ) '— — à charge d’appel. 763 P ’3’98,3— par défaut en dernier1 ressort . 4,641 i— — à charge d’appel. . 166 1 4,8U7— de radiation-d’o f f ic e ................................2,961Causes terminées sur déclaration des parties oupar décrètement de conclusions..................... 710Causes restant au rôle au 1er août 1897. . . . 1,336

Total égal. . . 13,797

Les 3,983 jugements contradictoires ont été prononcés à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :
A l’audience même . . .......................... 525— de huitaine..................................... 3,292Après huitaine et darrs le mois...........................166

Total. . . 3,983

Les jugements par défaut se décomposent comme il suit :
Jugements par d é fa u t.................................... 3,987de débouté d'opposition . . . . 179— d'admission au passif des faillites. 562 autorisant la vente des biens appartenant aux masses faillies ..........................  79

Total. . . 4,807

11 a été prononcé 157 jugements déclarant des faillites. Le tribunal a eu encore à procéder à l'exécution de 17 commissions rogatoires, 15 émarrant de juridictions de l’empire d’Allemagne, 1 de France et 1 de 
Roumanie.Le président a appointé 406 requêtes aux tins de saisie conservatoire ; 198 abrégeant le délai ordinaire des ajournements ; 23 à l’effet de permettre la réalisation de gages, et 7 de warrants; 14 aux fins de désigner

(5) En 1866-1867 le tribunal a rendu 433 jugeai, contradict.
_ 1870-1871 — 1,268 —
_ 1874-1875 — 1,923 —
— 1879-1880 — 2,073 —
_ 1884-1885 — 2,084 —
_ 1885-1886 — 3,163 —
_ 1886-1887 — 2,815 —
_ 1887-1888 — 2,838 -
_ 1888-1889 — 3,330 —
_ 1889-1890 — 3,085
_ 1890 1891 — 3,184 —
_ 1891-1892 — 3,114 —
_ 1892-1893 — 3,296 —
_ 1893-1894 — 3,357 —
_ 1894 1895 — 3,685 —
_ 1895-1896 3,768 —
— 1896-1897 — 3,983 —
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un tiers expert pour faire l’évaluation de marchandises soumises aux formalités de la douane (6).
178 demandes tendantes à l'obtention du pro Deo ont été présentées au tribunal.
Il a été procédé à 10 interrogatoires sur faits et articles, 13 enquêtes ont été tenues devant un juge commis en exécution de la loi du 9 septembre 1895. Le tribunal a procédé à 58 enquêtes sommaires qui ont été suivies de plaidoiries.
Indépendamment de ses neuf audiences hebdomadaires, le tribunal a siégé 12 fois extraordinairement 

pendant l’exercice 1896-1897.
, JURIDICTION DES REFERES.
“ 198 affaires ont été introduites;Le président a rendu 148 ordonnances et 47 affaires ont été biffées; 3 affaires restent au rôle.

APPELS A LA COUR.
Parmi les 763jugements contradictoires et les 166 jugements par défaut rendus par le tribunal à charge d’appel pendant l’exercice 1896-1897 ;

116 seulement ont été soumis à l’appréciation de la cour ;155 restaient à juger des exercices précédents.
Total. . . 301dont 65 ont été continués ;17 — infirmés en tout;13 — — en partie;42 — biffés;171 restaient au rôle au l 01'août 1897.9 arrêts interlocutoires.

Nous constatons avec satisfaction le petit nombre d’affaires dans lesquelles le jugement du tribunal a été infirmé en tout (17) ou en partie (18) par la cour, eu égard au nombre considérable de jugements prononcés à charge d’appel (763).
Il est à remarquer que le chiffre des infirmations comprend les affaires qui, devant la cour seulement, ont é'.é l’objet d’un débat contradictoire ou dans lesquelles, après la décision de la justice consulaire, les parties ont produit des pièces ou des moyens nouveaux.

FAILLITES (7).
Le tribunal a déclaré 157 faillites, savoir ;

90 sur aveu ;18 sur assignation ;
35 sur requête;11 d’office.

Total . . 157118 restaient à liquider de l’exercice précédent.
Ensemble . 275 (8).

(6) En 1806-1867.......................................................  165
— 1887-1888....................................................... 141
— 1888-1889....................................................... 62
— 1889-1800......................................................  103— 1890 1891....................................................... 58
— 1891-1892....................................................... 51
— 1892-1893......................................................  14— 1893-1894....................................................... 9— 1894-1893......................................................  8
— 1895-1896....................................................... 13— 1896-1887....................................................... 14

(7) Voir le tableau ci-dessous, pp. 1077 et 1078.
(8) 11 existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi

lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’v renseigner, sans frais, de 
8 heures à midi.

L’origine et les antécédents de ces faillis s’établissent comine il suit :
ORIGINE.

30 sont nés à Bruxelles ou dans l’arrondissement de Bruxelles.70 sont nés dans les autres arrondissements du pays. 35 sont nés à l'étranger ou sont d’une origine inconnue.

ANTECEDENTS DES FAILLIS NIÎS A BRUXELLES OU 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.

2 ont ét,é déjà déclarés en faillite.2 ont subi déjà une condamnation judiciaire.
ANTÉCÉDENTS DE CEUX NES DANS LES AUTRES ARRON

DISSEMENTS DU PAYS OU A L’ÉTRANGER.
7 ont subi déjà des condamnations judiciaires.2 ont été déjà déclarés en faillite.

Les 157 faillites nouvelles se répartissent comme suit ;
Bâtiment : Entrepreneurs-maçons 6, entrepreneurs-menuisiers 5, peintres en bâtiments 5, plafon- neur 1, négociants en bois 2, plombier-zingueur 1, glaces, verres à vitre et encadrements 2, fabricant de pierres artificielles 1 . . 23
Articles cuirs : Marchands de cuirs et peaux 3, fabricants et marchands de chaussures 2, cordonniers 2 ........................................................... 7
Alimentation : Denrées alimentaires et coloniales et épiciers 7, boulangers 3, charcutiers 2, lait, beurre et œufs, 2, pâtissiers-confiseurs 3, fabricant de levure 1, marchand de vaches 1 . . .  19
Vins, bières et liqueurs : Marchands de bières 2, cabaretiers 13, liquoristes, vins et liqueurs 7, cafetier 1, restaurateur 1, hôtelier 1, fabricant d'eaux gazeuses 1, distillateur 1 . . . .  . 27
Vêlements : Tailleurs-confectionneurs 3, tailleuses, robes et manteaux 2, bonneteries 1, chemisier 1,lingeries 1, broderies 1 ...................................... 9
Fleurs et plumes 3, gantiers 3 ................................  6Tissus ; Aunages et merceries 12, tissus 3, modistes et articles pour modes 5 ...........................20
Divers : Tabacs et cigares 1, colporteurs 2, coiffeur 1, fabricants de cartonnages, 2, fabricant de parapluies 1, sellier 1, marchand de tonneaux 1, fabricant de cire à cacheter 1, imprimeur 1, fausse bijouterie 1, brosses et peauxde chamois 1, bijoutier 1 ..................................... 14
Constructeur de machines 1, appareils pour distillateurs 1, fabricant d’appareils sanitaires. . .Commissionnaires en marchandises et courtiers 2 Articles vélocipèdes 3, marchands de charbon 3. Agents do change 5, agents d’affaires 2 . . . .Sociétés anonymes 6 ................................................Industries diverses . •...........................................

Total. . . 157
Des 275 faillites, 141 ont pris fin pendant l’exercice, 

savoir : 10 par concordat ;53 par liquidation judiciaire;68 par défaut d’actif;10 par jugem. qui en ont ordonné le rap.
Total. . . 141

134 restaient à liquider au 1er août 1897.
275Ensemble
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Sur les 135 faillites non liquidées au 1er août 1897 :
59 suivent leur cours régulier ;les autres sont retardées :33 par des procès ou instances judiciaires; 13 par les ventes d'immeubles;7 par la liquidation de successions ;9 par la liquidation de l’actif;12 par la rentrée de créances ;2 par des diffic. des vérificat. des créanc.

Total . . 135
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Les 141 faillites terminées ont pris fin :
48 dans les trois mois, à partir du jugement déclaratif;36 après trois mois et dans les six mois ; 38 après six mois et dans l’année;19 après un an et au delà.

Total . . 141

ACTIF DES FAILLITES.
Dans celles terminées par liquidation, l’actif s’est élevé en moyenne :

I)e 1862 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.1872 à 1882 à 38.38 —1882 à 1892 à 15.80 —1892 à 1893 à 30.00 —1893 à 1894 à 28.87 —1894 à 1895 à 10.42 —1895 à 1896 à 21.01 —1896 à 1897 à 10.22 -
La répartition de cet actif s’est faite comme il suit :

I8G2 1872 1882 1892 1896à 1872 à 1882 à 1892 1896 1897
Les privilèges représentent............ 32 70 31 28 60.49 26 40 29.64Les 1 onnraires des curateurs. . . . . 5 50 3 34 2.91 6 29 9 67Les frais de toute nature, y comprisceux de continuation d'allaires.. 5 oO 6 78 6.42 9 ■ 16 12.38Les distributions aux créanciers cbi-rographaires . ................................ 50 05 5 S 43 30 12 57 85 48.31Les iinstitutions aux fa il l is .............. 0 15 0 17 0.06 0 00 0.00

100 00 100 § 
i

100,00 100 g 
i

100.00

Les 10 faillites qui ont abouti au concordat possédaient un actif sur pied d’inventaire, en sus des droits réels, hypothèques, nantissements, etc., de 63,798 fr. Les recettes opérées par les curateurs, dans ces 10 faillites, se sont élevées à 31,526 francs, et se répartissent comme suit :
Fr. 1,555 •’ aux créanciers chirographaires;17,593 ” ” privilégiés;8,385 ” aux frais de tout genre ;

3,993 ” aux curateurs pour honoraires;
Total . 31,526 »

DIVIDENDES.
Dans les faillites terminées par liquidation, la moyenne du dividende attribué aux créanciers chirographaires s’est chiffrée. :

De 1862à 1872par 15.50 p. c. du mont, de leurs créances. •De 1872à 1882 — 25.48 -  —De 1882 à 1892— 5.26 — —Del892à 1893 — 17.88 - -  —Del893à 1894— 21.70 — —De 1894 à 1895— 7.00 -  —De 1895 à 1896 — 11.84 — —

En 1896-1897, dans les 53 faillites liquidées, les créanciers chirographaires ont reçu :

JUDICIAIRE. 1076

Dans 20 faillites, moins de 5 p. c. .13 — de 5 à 10 — J11 — de 10 à 20 — f Moyenne•> 1 — de 20 à 30 — / générale :
2 — de 30 à 40 — 1 8.23 p.c.

- 2 — de 100 p. c. /Et 4 n’ont rien produit.
Total. 53

En 1896-1897, 10 concordats ont été consentis, moyennant l’engagement pris par les faillis de payer aux créanciers chirographaires, en une ou plusieurs 
fois, à des termes plus ou moins éloignés, un tantième de leurs créances, savoir :

Dans 1 faillite, de 20 p. c.- 3 — de 25 —” 2 — de 50 —- 2 — de 75 —■> 2 — de 100 —
Total. 10

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
Le solde au débit de la caisse des dépôts et consignations était au l 01’ août 1896 de . . . fr. 683,008 03Il a été versé par les curateurs, du l ür août 1896 au Ie1' août 1807 . . . .  397,079 29

Ensemble. . . fr. 1,080,087 32
Il a été retiré par les curateurs, du 1er août 1896 au 1er août 1897 . . . fr. 499,868 20
Le solde disponible au Ie1’ août 1897 était donc d e .....................................fr. 580,219 12

HONORAIRES DES CURATEURS.
Dans les 53 faillites terminées par liquidation, l’ensemble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires et extraordinaires, par les curateurs, a été de 9.67 p. c. de l’actif réalisé.Dans les 10 faillites terminées par concordat, les honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs ordinaires, à 3,308 francs, et pour devoirs extraordinaires, à 685 francs, soit en totalité à 3,993 francsDans les 68 faillites clôturées pour insuffisance d’actif, 35 seulement présentaient un avoir qui a produit en totalité 38,801 francs. Les honoraires de ces faillites ont pu être réglés complètement par 5,201 francs.Dans les 33 faillites restantes, aucun actif n’a été 

réalisé.Quant aux faillites rapportées, les frais et honoraires en ont été réglés incomplètement.
MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE DES FAILLIS.
Le tribunal a eu à statuer sur l’excusabilité de 

119 faillis.48 de ces faillis ont été déclarés inexcusables et 71 excusables.
SURSIS.

Aucune demande de sursis n’a été introduite.
RÉHABILITATION.

Aucun failli n’a été réhabilité pendant l’exercice 
écoulé.

Moyenne générale : 
54 p. c.
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ASSIGNATIONS EN DÉCLARATION DE FAILLITE.

Pat’ suite de notre intervention, 517 justiciables ont échappé (sans devoir subir les formalités décrétées par la loi du 29 juin 1887) à la faillite qui était demandée contre eux.
VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s’est élevé à 6,920.
MARQUES DE FABRIQUE.

Il a été déposé au greffe du tribunal, du 1er août 1896 
au 1er août 1897 :

Marques belges n o u v e lle s .........................214— étrangères — .........................251Cession de marques étrangères . . . 115— — belges............................ 12
Ensemble. . . 592

PROTÊTS F.T DÉCLARATIONS DE REFUS DE PAYEMENT DE 
PROMESSES ET TRAITES ACCEPTEES.

D’après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts et déclarations de refus de payement ont porté sur 10,880 lettres de change acceptées et billets à ordre, d’un total de 1,199,584 francs.
Ces 10,880 effets se composent comme il suit :2,082 de moins de 100 francs.2,401 de 101 à 200 -2,458 de 201 à 500 »2,455 de 501 à 1,0001,019de 1,001 à 2,000 »515de2,001 et au-dessus.

Total. 10,880

SOCIÉTÉS
Il a été déposé au greffe :281 actes de société en nom collectif;37 — en commandite ;156 — anonyme;40 — coopérative.

Total. . 514
217 actes de dissolution de société ont été publiés.86 actes modificatifs de contrats de société ont été déposés au greffe.

CONCORDATS PRÉVENTIFS.
Du l or août 1896 au l or août 1897, il a été présenté au tribunal 56 requêtes tendantes à obtenir le bénéficedu concordat préventif de la f a i l l i t e ....................56
Au 1er août 1896, il restait à statuer sur 1 demande...........................................................................1

Total. . . 57
De ce nombre, 38 demandes ont été admises. . 38— 12 — refusées ou retirées  12
Et il restait à statuer au 1er août 1897 sur 7 demandes.................................................................... 7

Total. . . 57
Des 38 demandes admises, 23 concordats ont été homologués 3 ont été refusés et 12 demandes ont été retirées.
Sur les 57 concordats sollicités, 13 débiteurs ont été déclarés en faillite, dont 1 après homologation du concordat.Du 1er août 1896 au 31 juillet 1897, le greffe du tr ibunal a rapporté à l’Etat pour enregistrement des actes, timbres et publications, la somme de fr. 289,102-84; pendant l’année judiciaire 1895-1896 cette somme était de fr. 246,837-09.

F aillites terminées du 1er août 1896  au 1er août 1897 .

FAILLITES TERMINÉES.

NO
MB

RE
 

des
 fa

illi
tes

. PASSIF
chirogra
phaire.

ACTIF
RÉALISÉ, FRAIS.

HONOK
DES 0 U R 

ta rifés .

AIRES
A TH URS

ex tra o r
d inaires.

PAYEMENTS
AUX C RÉ AN C I E R S .
. .. . .. 1 chirogra- privilégiés. 1>ha£ es

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Par liqu id atio n .............................................. 53 4,049,836 « 690,258 47 85,438 18 30,801 84 35,972 55 204,601 89 333,444 01
Par concordat................................................... 10 298,499 » 31,526 07 8,385 88 3,305 68 685 - 17,593 81 1,555 70
Par défaut d 'a c t i f ......................................... 68 38,804 25 6,424 07 4,251 64 950 « 27,178 54 "
Rapportées........................................................ 10 ” 21,539 53 ‘ 1,027 83 1,650 - * 18,861 70 -

Totaux, . . . 141 4,348,335 « 782,128 32 101,275 96 40,009 16 37,607 55 268,235 94 334,999 71
Faillites non terminées au 1er août 1897 . . 134 ----------------- - ----- -

77,616 71
275

Les faillites ont été terminées, savoir :
Dans les trois m o is ...........................................................................................
Dans les six m ois.................................................................................................
Dans l’a n n é e ......................................................................................................
Dans les deux ans et au d e là .............................................. ..............................

Liquidation.
3

10
25
15

Concordat.
3
4 
3

Défaut d’actif.
35
22
8
3

Rapportées.
7

2
1

Totaux . . . 53 10 68 10

Faillites restant à terminer au 1er août 1897 ...................................................... 141
134
215
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FAILLITES TERMINÉES.

NO
MB

RE
 

' de
s f

ail
lite

s.

PASSIF
CHIROGRA

PHAIRE.
ACTIF

RÉALISÉ.
i

FRAIS, j
HONORAIRES

IJ K S CURATEURS
extraordi-tarifés naires.

PAYEMENTS 
AUX CRÉANCIERS

, obirogra- privilégiés, j phaiies

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Par liquidation......................................... 275 20,286,840 - 4,969,542 57 465,523 36 173,452 53 150,083 06 1,310,572 02 2,869,911 60

100 p. c. 9.46 p. c. 3.50 p. c. 2.79 p c. 26.40 p. c. 57,85 p. c.
Par concordat......................................... 79 4,633,180 « 450,681 47 56,782 84 62,639 70 18,420 190,777 30 122,061 63
Par défaut d'actif . . .  . . . . 520 274,409 79 46,709 21 33,034 28 i 5,226 96 189,439 34 "
R apportées.............................................. 45 « 38,543 77 3,930 10 5,365 «J ” 29,248 67 "

919 24,920,020 « 5,733,177 09 ' 1572,945 51;1
i274,491 51 j 173,730 02 1,720,037 33 2,991,973 23

Les 919 faillites ont été terminées, savoir : Li ^idation. Concordat. Défaut d’actif et rapportées.
Dans les trois m o is ................................................................... 14 28 ' 323
Après trois mois et dans les six m o is .................................... 57 27 142
Après six mois et dans l’a n n é e .............................................. 119 16 64
Après douze mois et au d e là ................................................... 85 8 36

Totaux.................... 275 79 565

Résumé statistique de la période quinquennale du 1er août 1892  au 1er août 1897.

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE DU TRIBUNAL.
Jugements Jugements ^ Gcontradictoires par défaut Jugements a ° S = •5 rt s p Causes

- —— - -—---- -- - -----—- do S . J  2 ■ « restant
en â en à radiation S g ,s  b g àdernier charge dernier charge d’ollice. V  V T3 g

ressort. d’appel. ressort. d’appel. 5 ° b c« O ® "3O ^
14,074 4,015 20,806 1.101 16,758 1,827 1,336

APPELS A LA COUR.
il32 S Arrêts infirmatifs /.flaires Total

fl ^ ..---—- -v Ml--. - — . - — des jugementsS ~ rendus
CtC <a 3 •dj£  w confirmatifs. en tout. en partie. biffées. restant par le tribunal hA juger. charge d’appel.

896 340 104 94 187 171 5,116

SOCIÉTÉS. Protêts
Il a été déposé au greffe : et

déclarations., Actes de sociétés en nom collectif. 2,261
i Id. en commandite . 299lo ) Nombre.

Id, anonymes .j 530
J Id. coopératives . 219 57,858

3,315

( Actes de dissolution de sociétés . 1,799
2° ) Id. modificatifs de sociétés . . 435

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

2 4  m a i 1 8 9 7 .
TAXE COMMUNALE SUR LE REVENU. — DEPUTATION PERMANENTE. — ARRETÉ RETRACTE. — INTERET.
Après introduction d'une réclamation contre la répartition d’une 

taxe communale sur le revenu, si la députation permanente 
rétracte l'arrêté portant approbation du rôle et, ensuite, en se 
fondant sur cette mesure purement administrative, accueille la 
réclamation et ordonne qu'il soit fait remise au requérant de 
l'imposition, le réclamant est sans intérêt à se pourvoir contre la décision et il n’échet ; as d'examiner, sur son pourvoi, si l’arrêté de rétractation est légal.

(HENRION ET CONSORTS C. LA COMMUNE DE HERSTAL.)
Pourvoi contre une décision de la députation perma

nente du conseil provincial de Liège, statuant sur les réclamations d’un certain nombre de contribuables de la commune de Herstal, contre la cotisation personnelle sur le revenu établie dans la commune pour 1896, et mise en recouvrement.Cette décision, rendue le 10 février 1897, en séance publique, est ainsi conçue :
« Attendu que, par son arrêté du 3 février courant, notre col

lège a rapporté celui du 22 décembre dernier par lequel il avait 
approuvé le rôle de la cotisation personnelle pour 1896 ;

« Vu les articles 13a et 137 de la loi communale ;
« Entendu le rapport de M. Grégoire,
tt Arrête :« Les réclamations précitées sont accueillies.
« 11 sera fait remise aux requérants des impositions qu’ils ont 

payées du chef de la cotisation personnelle dont il s’agit.« Expédition du présent sera transmise h l’administration communale de Herstal pour exécution et notification aux intéressés.»
Pourvoi.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — «Sur le moyen : violation et fausse application de
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l’ariicle 13G de la loi communale ; des articles 97 et 107 de la 
Constitution ; de l'article 2 du code civil ; de l’article 16 de la loi 
du 12 juin 1877 et de l’article 130 du code de procédure civile, 
en ce que, dans son arrêté du 10 février 1897, la députation per
manente du conseil provincial de Liège n’a pas rencontré les 
moyens invoqués par les réclamants à l’appui de leur récla
mation ; que sa décision implique en réalité une déclaration 
d’incompétence et un refus de statuer; qu’elle n’est pas motivée; 
qu’enfm elle a négligé de condamner la commune aux dépens :

« Considérant que les demandeurs ont réclamé devant la pré
dite députation permanente contre la répartition faite par la com
mune d'Herstal, en vertu d’un règlement du S octobre 1896, 
approuvé par un arrêté royal du 2-4 novembre suivant, d’une 
taxe sur le revenu ;« Considérant qu’après l’introduction de cette réclamation 
devant sa juridiction contentieuse, la députation permanente, 
dans l’exercice de ses fonctions purement administratives, a, par 
un arrêté du 3 février 1897, rapporté celui du 22 décembre 1896, 
par lequel elle avait approuvé le rôle de la cotisation person
nelle pour 1896 ;« Considérant que, statuant ensuite comme juridiction conten
tieuse sur les réclamations dont elle était saisie, elle a, par un 
arrêté du 10 février 1897, en se fondant sur son arrêté admi
nistratif du 3 du même mois, accueilli les dites réclamations et 
ordonné qu’il sera fait remise aux requérants îles impositions 
contre lesquelles ils réclamaient ;

« Considérant que le pourvoi contre l’arrêté du 10 février 1897 
n'est donc pas recevable, faute d’intérêt de la part des deman
deurs ;« Qu’il n’écbet pas d’examiner, sur leur pourvoi, si la députa
tion permanente a pu légalement procéder comme elle l’a fait;

« Considérant qu’ayant prononcé comme juridiction conten
tieuse, par son arrêté du 10 février 1897, sur les réclamations 
des demandeurs, la députation permanente devait, en vertu de 
l'art. 130 du code de procédure civile, condamner la commune 
qui succombait aux dépens ;

« Qu’en omettant de le faire, elle a contrevenu b cette dispo
sition ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
df, Paepe et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, casse le prédit arrêté du 10 février 1897, qui 
statue sur les réclamations des demandeurs, en tant seulement 
qu’il ne prononce pas sur les dépens... ; renvoie la cause devant la députation permanente du conseil provincial de Namur, pour 
statuer seulement en ce qui concerne les dépens ; condamne la défenderesse aux dépens de l’instance en cassation... » (Du 
24 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 m a r s  1 8 9 7 .
MINISTRE DE I,A JUSTICE. —  GREFFIER DU TRIBUNAL. 

COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  SOMME 
SAISIE.

Le pouvoir judiciaire, ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner au 
ministre de la justice cl au greffier d'un tribunal de remettre à 
un particulier des sommes saisies à la charge d’un condamne'.

(l,E PROCUREUR GÉNÉRAI, A t,A COUR DE CASSATION EN CAUSE DF, 
LA COOPÉRATIVE « CAISSE DES PRÊTS ET CAUTIONNEMENTS ».)
Le tribunal de première instance de Bruxelles rendit, le 10 octobre 1896, le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que le défendeur, dûment assigné, 

n’a pas constitué avoué; que les conclusions de la demanderesse sont justes et bien vérifiées ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre le défendeur 

et, pour le profit, le condamne b payer b la demanderesse la 
somme de fr. 497-12, restant due sur le cautionnement que la demanderesse a avancé au défendeur, pour garantir sa gestion vis-b-vis de l’Etat, plus les intérêts suivant la loi;

« Déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 16 juil
let 1896, au nom de la demanderesse, b charge du défendeur, entre les mains de :

« A. L’Etat belge, représenté par le ministre de la justice;
« B. Le greffier du tribunal de première instance séant b 

Bruxelles, en vertu d’une ordonnance sur requête, rendue par le président de ce tribunal le 13 juillet 1896;
« Dit que toutes sommes, deniers, valeurs ou objets générale

ment quelconques, dont les tiers saisis feront déclaration, ou 
dont ils seront reconnus débiteurs, seront par eux remis entre 
les mains de la demanderesse, en déduction ou jusqu’b due con
currence de sa créance, en principal, intérêts et frais ; ou que, 
s’il résulte delà déclaration des tiers saisis que la créance de la 
partie saisie est b terme ou qu'ils sont détenteurs d'effets mobi
liers, la demanderesse sera autorisée b faire vendre cette créance 
ou ces effets mobiliers, pour le prix b provenir de cette vente 
être affecté au payement de sa créance en principal et accessoires; 
b quoi faire, les tiers saisis pourront être contraints, quoi faisant 
ils seront bien et valablement décharges...; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 10 octobre 1896.)

Pourvoi.La Cour statua comme suit :
Arrêt . —  « Vu le réquisitoire présenté par le procureur 

général près cette cour, conformément b l’article 80 de la loi du 
27 ventôse an VIH, et en vertu d’un ordre spécial de M. le minis
tre de la justice, en date du 19 février 1897, lequel réquisitoire 
est ainsi conçu :

« A la cour de cassation.
« D’après les instructions de M. le ministre de la justice, et 

conformément b l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIH, le 
procureur général a l’honneur de vous demander l’annulation, 
du chef d’excès de pouvoir, d’un jugement du 10 octobre 1896, 
rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, pre
mière chambre, en cause de la Société coopérative Caisse des 
prêts et cautionnements, sise b Bruxelles, contre Victor Van Acker, 
lequel, statuant par défaut, déclare, entre autres, bonne et vala
ble une saisie-arrêt pratiquée b la requête de la demanderesse, b 
charge du défendeur, entre les mains :

« A. De l’Etat belge, dans la personne de son ministre de la 
justice ;

« B. Du greffier du dit tribunal de première instance ;
« Avec ordre «que toutes sommes, deniers, valeurs ou objets « généralement quelconques, dont les tieis saisis feront déclara

it lion, ou dont ils seront reconnus débiteurs, seront par eux 
« remis entre les mains de la demanderesse, en déduction ou 
« jusqu’b due concurrence de sa créance..., b quoi les tiers sai- 
« sis pourront être contraints ».

« Voici les faits qui engendrèrent cette contestation :
« Van Acker, employé des postes, a été convaincu d’avoir, au 

cours de ses fonctions, détourné une somme de 6,230 francs, 
renfermée dans une lettre, et condamné, par arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 29 juin 1896, b deux années d’empri
sonnement, et vis-b-vis de l’Etat, partie civile, b lui payer la dite 
somme de 6,260 francs.

« L’arrêt ajoute : « La partie civile sera autorisée b s’appro- 
« prier b due concurrence et b valoir sur sa créance, en princi- 
« pal, intérêts et frais, le cautionnement versé par le prévenu b 
« titre de ses fonctions, ainsi que les sommes saisies b sa charge, 
« que l’Etat pourra toucher sur ses simples quittances. »

« C’est de ces dernières qu’il s’agit ; elles consistent en billets 
de banque et titres au porteur, d’une valeur d’environ 3,000 b
4,000 francs.

« La demanderesse, qui avait avancé b Van Acker les fonds 
nécessaires b son cautionnement, désireuse de les récupérer, fit, 
avec l’autorisation du président du tribunal, pratiquer b charge 
de son débiteur, entre les mains : 1° de M. le ministre de la jus
tice; 2° du greffier du tribunal une saisie-arrêt, avec assignation 
b Van Acker d’avoir'b lui payer la somme de 497 francs, restant 
due sur le cautionnement avancé par elle; en outre, en validité 
de la dite saisie, aux fins que toutes sommes dont les tiers saisis 
seraient reconnus débiteurs, iraient b la demanderesse, en déduc
tion ou jusqu’b due concurrence de sa créance.

« Ces conclusions, comme il vient d’être dit, furent adoptées 
sans difficulté par le jugement dénoncé, nonobstant l’excès de 
pouvoir dont il est entaché.

« Toute confusion viendra aisément b se dissiper, si l’on veut, 
dès l’abord, se convaincre que, bien que devant le tribunal 
trois parties distinctes se soient trouvées en présence, dans la 
réalité des choses, il n’v eut de contestation que relativement à 
deux d’entre elles, la société demanderesse d’une part, de l'autre 
Van Acker, son obligé, et cela pour une dette civile, de la com
pétence effective de cette juridiction; tandis que l’Etat n’a été appelé b y intervenir qu’en qualité de tiers saisi, détenteur des 
valeurs arrêtées. Et comme il n’avait dans la cause aucun intérêt, 
vis-b-vis de lui aucune contestation n’a pu surgir; sa présence au 
débat n’ayant d’autre raison d'être que l’accomplissement d’une 
fonction publique concernant un objet confié b sa vigilance, par 
conséquent d’ordre exclusivement politique et administratif, dont
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il esl le régulateur souverain, en toute liberté, dans l’étendue de 
sa responsabilité ministérielle.

« De même que tout office publie, un greffe échappe aux 
règles du droit civil; et comme les multiples devoirs qui s'v 
accomplissent ne procèdent d’aucun consentement, mais unique
ment de la volonté de la loi, c’est à cette dernière qu’incombe le 
soin de l'organiser conformément à des règles préfixes, investies 
de toute l’autorité de la loi même; ce pouvoir, comme tous ceux 
qui émanent de la nation, l'administration l'exerce dans toute son indépendance, sans contrôle, par voie de délégation, de la 
personne éminente du chef du département qui a la justice dans 
ses attributions, jusqu’il celle du grellier.

« Le greffe n’est pas une personne juridique, capable de droits 
et susceptible de devoirs, mais rien qu’un mécanisme nécessaire 
à certaines fins déterminées, un pur rouage administratif qui, 
n’ayant pu contracter d'obligation d’aucune espèce, ne peut, par 
voie de conséquence, être appelé à répondre de ses actes en jus
tice. Ne devant rien à personne, il ne saurait être assimilé à ce 
tiers débiteur entre les mains duquel la loi autorise une saisie- 
arrêt (art. 557 du code de proc. civ.).

« Quant au ministre, est-il besoin de dire qu'il n’est pas comp
table, mais ordonnateur; il n’a le maniement d'aucun denier.

« Si recevoir des valeurs en dépôt dans un oflice public est un 
acte d’administration, c’est encore administrer que d’en effectuer 
la restitution aux ayants droit.

« Y interposer son autorité, contraindre l’administration à vider 
ses mains entre celles d’une personne déterminée, c’est lui enle
ver toute espèce d’initiative et de spontanéité, c’est faire autre 
chose et plus que de statuer sur un différend entre personnes 
contondantes, c’est empiéter sur une attribution que la loi ne lui 
a pas donnée et commettre un de ces excès de pouvoir qu’elle 
frappe d’annulation, pour le rétablissement de l’ordre public.

« A ces causes, il plaira à la cour, vu les lois désignées ci- 
dessus, annuler le jugement rendu par le tribunal de première 
instance de Bruxelles, première chambre, en cause de la Société coopérative Caisse des prêts cl cautionnements contre Van Acker, 
en tant qu’il ordonne tant h M. le ministre de la justice qu’au 
greffier du dit tribunal de remettre aux mains de la demanderesse 
les valeurs dénommées dans certaine saisie-arrêt pratiquée à sa 
requête, le 24juillet 1896; ordonner que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribunal avec mention en marge 
de la décision annulée.

« Bruxelles, le 4 mars 1897.
«  Me SOACH 1)E TER KlEI.E. »

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G ir o n  et sur les conclusions conformes de M. Me sd a c h  d e  t e r  
K ie i .e , procureur général, adoptant les motifs énoncés dans le 
réquisitoire qui précède, annule le jugement rendu par le tribu
nal de première instance de Bruxelles, première chambre, le 
10 octobre 1896, en cause de la Société coopérative Caisse des 
prêts et cautionnements contre Van Acker, en tant qu’il ordonne 
tant à M. le ministre de la justice qu'au greffier du dit tribunal 
de remettre aux mains de la demanderesse les valeurs dénom
mées dans certaine saisie-arrêt pratiquée à sa requête, le 24 juil
let 1896... » (Du 15 mars 1897.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

31 m a i 1 8 9 7 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  COUR D’ASSISES. —  DECLARA

TION DU JURY. —  RATURE. —  SIGNATURE. —  PRÉ
SIDENT. —  GREFFIER. —  LANGUE FLAMANDE.

Le président et le greffier de la cour d’assises ne sont pas tenus de 
signer ou parapher les ratures que le chef du jury a faites de mots en réponse à certaines questions.

Si le président de la cour d'assises du Brabant doit connaître la
■ langue flamande, il nest point nécessaire que la capacité du 

président, en ce qui concerne cette langue, soit formellement constatée par le procès-verbal d'audience.
Le moyen tiré de ce que « le président de la cour d'assises du Bra

is bant ignorait le flamand, puisqu’il a interrogé les témoins par 
« l’intermédiaire d’un interprète », ne peut entraîner la cassa
tion de l'arrêt de la cour. Si le fait tel qu’il est invoqué n’est

pas établi par le procès-verbal d’audience et s’il ne résulte pas 
des constatations de celui-ci que le président ignorât la langue 
flamande.

(courtois et restiaux.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’assises du Brabant, du 26 mars 1897.
Arrêt . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de 

l’article 349 du code d’instruction criminelle; des articles 13 à 16 de la loi du 25 ventôse an XI : 1° en ce que le président de la 
cour d’assises et le greffier n’ont point paraphé avec le président 
du jury des ratures des mots non, en réponse à la première et à 
la deuxième question; 2° en ce que la rature du mot non. en 
réponse h la deuxième question, n’a pas même été approuvée 
régulièrement par le président du jury, sa signature figurant sous 
la troisième question :

« Sur la première branche :
« Attendu que si, ri’après l’article 349 du code d’instruction 

criminelle, la déclaration du jury doit être signée, non seulement 
par le chef des jurés, mais encore par le président de la cour et par le greffier, aucun texte de loi ne prescrit à ces derniers, qui 
n’interviennent pas d’ailleurs à la délibération du jury, de signer 
ou de parapher les ratures que le chef des jurés aurait faites de 
mots en réponse à certaines questions ; qu’en effet, la signature du président et du greffier, placée au bas de la déclaration du 
jury, se réfère à la fois à toutes les signatures et à tous les paraphes du chef des jurés, et que les divers ratures ou renvois 
que celui-ci a pu faire trouvent encore leur contrôle dans la lec
ture qu'il doit donner du verdict, publiquement et en présence des jurés ;

« Que le moyen, considéré dans sa première branche, n’est 
donc pas fondé ;

« Sur la seconde branche :
« Attendu que la rature du mol non, figurant en marge de la deuxième question, a été régulièrement approuvée par le chef des 

jurés; qu’en effet, l'approuvé est écrit en marge de la question 
et h côte de la rature ; que le chef du jury a mis ensuite son 
paraphe et sa signature en dessous de l’approuvé et à défaut de place à côté de la troisième question, mais qu’aucune circon
stance ne permet d’admettre qu’ils se rapportent à cette question, 
laquelle a été résolue affirmativement, sans présenter ni renvoi 
ni rature ;« Que partant la seconde branche du moyen manque de hase; « Sur le second moyen, tiré île la violation des articles 14 de 
la loi du 3 mai 1889, sur l’emploi de la langue flamande en matière judiciaire, 332 et 312 du code d’instruction criminelle et 
23 de la Constitution, en ce qu’il n’est pas constaté par le pro
cès-verbal d’audience que le président de la cour d’assises con
naissait la langue flamande ; en ce qu'il est établi au contraire 
par le dit procès-verbal qu’il ignorait cette langue, puisqu’il a 
interrogé les témoins par l'intermédiaire d’un interprète :

« Attendu que si l’article 14 de la loi du 3 mai 1889 porte que 
le président de la cour d'assises du Brabant doit connaître la 
langue flamande, aucun texte de loi n'exige que la capacité du 
président, en ce qui concerne cette langue, soit formellement 
constatée parle procès-verbal d’audience et qu’il n’y aurait d’in
fraction U la disposition précitée que s’il résultait du procès-verbal que le président ignore le flamand ;

a Attendu que le fait Ici qu’il est invoqué au pourvoi n’est pas 
établi par le procès-verbal d’audience, et qu’il ne résulte d’au
cune des constatations de celui-ci que le président de la cour d’as
sises ignorât la langue flamande ;« Que, partant, le second moyen manque de base ;

« Et attendu au surplus que toutes les formalités substantielles, 
ou prescrites à peine de nullité, ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 31 mai 1897.— Plaid. Me Ninauve.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

31 m a i 1 8 9 7 .
PARTICIPATION CRIMINELLE. —  AUTEUR PRINCIPAL NON 

CONDAMNÉ DÉFINITIVEMENT. —  ESCROQUERIE. — FRAIS. 
CONDAMNATION SOLIDAIRE.

Esl coauteur celui qui a participé à une infraction reconnue con-
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slante, dans les conditions que la loi spécifie, alors même que 
l’auteur principal n’a pas été l'objet d'une condamnation défini
tive.Lorsque l’arrêt constate que l’auteur principal de l'escroquerie a 
commis ce délit avec les diverses circonstances spécifiées à l’ar
ticle 496 du code pénal, il suffit, à l’égard du coauteur, que le 
même arrêt certifie l’existence des conditions exigées par les 
alinéas 2 et 3 de l’article 66 du code pénal : il n’est pas néces
saire, à l’égard de ce coauteur, de constater en outre l’emploi 
de manœuvres frauduleuses.

Lorsque deux coprévenus ont été condamnés par le tribunal cor
rectionnel aux peines de l’escroquerie et, en outre, solidaire
ment aux dépens, si la cour, après avoir déclaré qu’il y avait 
lieu de surseoir au jugement de la cause relativement à l’un des 
prévenus, condamne l'autre comme coauteur de l’infraction, 
elle ne contrevient pas aux articles 46 à 60 du code pénal, en 
condamnant ce coauteur aux frais de première instance soli
dairement avec U coprévenu.

(hekkebs.)
P o u r v o i  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  la  C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d , 

d u  2 9  m a r s  1 8 9 7 .
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la fausse interpré

tation, do la fausse application et, par suite, de la violation de 
l’article 66 du code pénal, de l’article 97 de la Constitution, en 
ce que l’arrêt attaqué n’est pas motivé ; en ce qu’il ne constate 
pas et ne pouvait constater l’existence du délit à raison duquel 
une condamnation du chef de participation à ce délit était pos
sible à charge du demandeur, l’auteur principal n’avant pas été reconnu tel ou n'étant pas en cause :

« Attendu que le demandeur et le nommé Yandevelde avaient 
été condan.nés ensemble par le tribunal correctionnel de Ter- 
monde, comme auteurs principaux d’un délit d’escroquerie ; que, 
dans l’instance d’appel, la cour a sursis au jugement de la cause, à l’égard de Yandevelde ; que, statuant envers le demandeur, 
l’arrct attaqué s’énonce en ces termes : « met à néant le juge- 
« ment dont est appel, en tant qu’il a condamné IIekkcrs,du 
« chef de s’être, à Saint-Nicolas, élans le but de s’approprier une 
« chose appartenant à autrui, fait remettre une somme d’argent, 
« et ce en employant des manœuvres frauduleuses, pour faire 
« naître l’espérance d’un succès, ou pour abuser de la confiance 
« ou de la crédulité ; Amendant, dit qu’il résulte de tous les élé- 
« ments de la cause, que Ilekkers a : 1“ par ses faits, prête pour 
« l’exécution du délit ci-dessus qualifié une aide telle que, sans 
« son assistance, le délit n’eût pu être commis; 2“ par dons ou 
« promesses, machinations ou artifices coupables, directement « provoqué à ce délit » ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l'arrêt attaqué constate formel
lement dans la cause l’existence d’un délit d’escroquerie, avec 
tous les caractères constitutifs de l’infraction prévue par l'ar
ticle 496 du code pénal et, en même temps, que le demandeur 
s’est rendu coauteur du délit, en y coopérant, dans les conditions 
déterminées aux alinéas 2 et 3 de l’article 66 du même code ;

« Qu’il importe peu, dès lors, que la cour n’ait pas statué défi
nitivement à l'égard de Vandevelde ; qu’en effet, la loi pénale 
considère comme coauteur celui qui a participe à une infraction reconnue constante, dans les conditions que celle loi spécifié, 
alors même que l'auteur principal serait resté inconnu, ou ne pourrait être poursuivi, et parlant aussi au cas où, comme dans 
l’espèce, il n’aurait pas été l’objet d’une condamnation défini
tive ;« Attendu qu’il suit de ces considérations que le premier moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application et par 
suite de la violation de l’article 496 du code pénal, de l’arti
cle 97 de laConstitution : l°en ce que l’arrêt attaqué n établit pas l’appropriation par le demandeur, à son profit, de la chose d’au
trui; 2° l’existence dans son chef de manœuvres frauduleuses :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’une part, ainsi qu’il 
vient d’être dit, l’existence dans la cause d’un délit d’escroquerie 
commis par l’auteur principal, avec les diverses circonstances 
spécifiées à l’article 496 du code pénal, notamment avec l’em
ploi de manœuvres frauduleuses, et dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui ; qu’il reconnaît d’autre part que 
le demandeur s’est rendu coauteur de l’infraction pour y avoir 
coopéré, dans les conditions exigées par les alinéas 2 et 3 de 
l'article 66 du code pénal ; que l’arrêt attaqué ne constate pas, il 
est vrai, que le demandeur aurait agi avec une intention d’appro- pria'ion et en employant des manœuvres frauduleuses, mais que 
la loi pénale n’exige ces conditions qu'en ce qui concerne l’auteur principal;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, le juge du fond a donc mo

tivé sa décision au vœu de l’article 97 de la Constitution et juste
ment applique l’article 496 du code pénal cité au pourvoi ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 46 
h 50 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le 
demandeur solidairement avec Vandevelde aux frais de première 
instance, alors que celui-ci n’était plus au procès, les causes 
ayant été disjointes par un arrêt antérieur de la cour :

« Attendu que le demandeur avait été condamné avec Vande- 
vclde par le tiibunal correctionnel de Termonde solidairement 
aux frais du procès; qu’il importe peu que Vandevelde ne fût 
pas en cause devant la cour ; qu’en confirmant, relativement aux 
irais de première instance, la décision du tribunal correctionnel, 
l'arrêt attaqué n’a pu contrevenir aux dispositions citées h l’appui 
du moyen ;

« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
les peines appliquées sont celles de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mëlot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 31 mai 1897. — Plaid. Mc W oeste .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 m ai 1897.
ACTE DE NAISSANCE. — NULLITÉ.—  FAUX EN ECRITURES 

PUBLIQUES. —  MOTIF ERRONÉ. —  ACTE DE NAIS
SANCE.

Celui qui, avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, 
appose sur un aile de naissance la fausse signature, du père, est passible des peines du faux en écritures authentiques, alors 
meme, que cet acte, attesterait faussement qu’il a été reçu par 
l'officier de, l’état civil en présence de témoins requis pur lui. 

Une décision conforme à la loi ne peut cire cassée, parce que le 
juge l'a fondée sur une thèse illégale.

(b o i.d e r s .)
P o u r v o i  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l d e  G a n d ,  

d u  18  m a r s  1 8 9 7 .
A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de la  violation et de la fausse application des articles 97 de la Constitution, 196 du code pénal, 

15, 16, 17 de la loi du -17 avril 1878, 462 et suivants du code d’instruction criminelle, en ce que l'arrêt dénoncé, pour repous
ser les conclusions du demandeur quant à l’inexistence de l’acte 
authentique, élément essentiel de l’infraction poursuivie, se 
borne h décider qu’il n’appartient pas à la cour de déclarer 
la fausseté Ou l’inexistence de l’acte, en l’absence des parties in
téressées, alors qu’aux termes des dispositions invoquées, les 
tribunaux répressifs doivent juger toutes les questions qui sont 
soulevées incidemment devant eux, à l’occasion des infractions 
dont ils sont saisis :« Attendu que la prévention mise à la charge du demandeur, 
consiste à avoir avec intention frauduleuse et h dessein de nuire, apposé la fausse signature « Joseph Scheers » au bas de l’acte de 
naissance de l’enfant Amand-Louis, dont était accouchée Marie- 
Rosalie Dierickx, épouse de Joseph Scheers, et commis ainsi un 
faux en écriture authentique et publique;« Attendu que le demandeur a conclu, en termes de défense, 
b ce que la juridiction répressive, saisie de cette prévention, dé
clarât l’acte de naissance précité inexistant ou nul, cet acte attestant faussement qu’il avait été revu par l’oilicier de l’état civil, 
en présence des témoins requis pur la loi ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé rejette il bon droit ces conclu
sions ;

« Attendu que, provision étant duc aux litres authentiques, 
l’acte de naissance dont il s’agit, conserve sa force probante aussi 
longtemps que la nullité n’en aura pas été prononcée;« Attendu qu’il suit de là, qu’au moment où le faux imputé au 
demandeur a été commis, l’acte présentait tous les caractères de 
l’authenticité ;« Attendu que l’annulation du dit acte ne pouvant lui enlever 
ce caractère que pour l’avenir, elle restait sans influence sur la 
prévention soumise à la cour de Gand;« Attendu que l’exception soulevée ne constituait donc pas un 
moyen de défense à l’encontre de cette prévention, et que le juge 
saisi de celle-ci ne pouvait s’en attribuer la connaissance ;

« Attendu qu’il importe peu que l’arrêt dénoncé écarte cette 
exception par un motif erroné ; que sa décision n’en est pas moins motivée au vœu de l'article 97 de la Constitution, et ne 
contrevient à aucune des dispositions invoquées ;
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« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu’au 

fait déclaré constant, la loi pénale a été justement appliquée ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Ckahay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 10 mai 1897.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 m ai 1897 .
ESCROQUERIE. —  CONVENTION.^—  DOL. —  NULLITE.

MOTIFS. —  INTÉRÊT.
En matière d’escroquerie, si l’une des manœuvres frauduleuses 

dont le prévenu s'est rendu coupable consiste dans une conven
tion viciée par le dol, le juge du fond satisfait aux articles 15 
et 16 de la loi du i l  avril 1878 et à l’article 1117 du code ci
vil, en constatant indirectement que la convention est nulle 
pour cause de dol.

Un demandeur en cassation est non recevable, à défaut d'intérêt, 
à se faire un grief de ce que la condamnation de son codemandeur ne serait pas motivée.

(RUBAT 1)U MERAG ET DE JONCHER C. DUBREUIL.)
P o u r v o i  c o n tr e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l 

le s ,  d u  2-1 m a r s  1 8 9 7 .
Arrêt. —  « Quant à Hubat du Merac spécialem ent :
« Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la méconnais

sance des articles 2092 et 1134 du code civil ; de l’article 5 de 
la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change; de l’article 7, i; 2, 
de la Constitution belge, ainsi que la violation de l'article 496 du code penal, en ce que l'arrêt dénoncé impute au premier de
mandeur l’intention frauduleuse de s’approprier une chose ap
partenant à autrui, bien que cette intention ne résulte pas des motifs de l’arrêt qui se contredisent, bien que la bonne foi du 
demandeur soit certaine à raison de la nature du contrat litigieux et du gage légal que lui assuraient les biens à venir de son 
débiteur, et alors que l’intention frauduleuse était même légale
ment impossible à raison de la nature des valeurs remises (traites 
acceptées) et eu égard à l’objet de l’escroquerie (une succession 
éventuelle) :

« Attendu que la cour d’appel a souverainement apprécié le 
but que le premier demandeur voulait atteindre, et le caractère frauduleux des manœuvres auxquelles il a eu recours;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate et précise ces manœu
vres frauduleuses, en leur attribuant le but et la portée que l’ar
ticle 496 du code pénal exige pour qu’elles constituent des élé
ments du délit d'escroquerie ;

« Attendu que le premier moyen doit dotic être rejeté ;
« Sur le deuxième moyen : violation de l’article 97 de la Con

stitution et de l'article 496 du code pénal, en ce que les six faits 
invoqués dans l’arrêt, à les supposer établis, ne rentrent pas 
dans la qualification légale de l’escroquerie, puisqu’ils ne consti
tuent ni des manœuvres frauduleuses, ni même des manœuvres, 
qu’ils ne prouvent rien quant à De Joncker, contre lequel aucune 
charge précise n’est formulée, et qu'il n’y a point d’ailleurs de fausse entreprise :

« Attendu qu’au nombre des manœuvres frauduleuses que l’arrêt dénoncé précise, il comprend la constitution d’une société 
à laquelle il ne reconnaît que l’apparence d’une entreprise sé
rieuse ;

« Attendu que les considérations qui précèdent s’appliquent à ce moyen, qui échappe à la censure de la cour;
« Attendu que le premier demandeur n’est d’ailleurs pas rece

vable, à défaut d’intérêt, à so faire un griefde ce que la condam
nation de son codemandeur De Joncker ne serait point motivée;

« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application de 
l'article 496 du code pénal, en ce que les valeurs remises sont 
des traites tracées par le premier demandeur sur Ilubreuil et ac
ceptées par ce dernier, ce qui correspond à des obligations de payer en échange d’une contre-valeur :

« Attendu que le premier demandeur soutient vainement qu’il y a eu, non pas une remise d’obligations, dans le sens de 
l’article 496, mais un contrat commutatif, un échange d’obligations sérieuses de part et d’autre;

« Attendu, en effet, que l’arrêt attaqué constate souveraine
ment, dans les termes de l’article 496 du code pénal, la remise 
de vingt-trois traites au préjudice d’Emile Dubreuil, ce qui ex

clut l’hypothèse du contrat commutatif invoqué par le premier demandeur;
« Sur le quatrième moyen, signalant un excès de pouvoir en 

ce que, sous prétexte de l’interpréter, l’arrêt dénoncé dénature la 
convention du 23 septembre 1893, en argumentant de clauses qui 
ne s'y rencontrent point, et qu’en outie il la destitue de ses effets légaux :

« Attendu que, sous la qualification « d’excès de pouvoir », le 
premier demandeur reproche en réalité à la cour d’appel une 
violation de la foi due à la convention litigieuse;

« Attendu que la cour d’appel a souverainement constaté que, loin d’avoir un caractère sérieux, cette convention ne constituait 
que l’une des manœuvres frauduleuses dont le premier demandeur s’est rendu coupable;

« Attendu qu’elle n’a, dès lors, contrevenu à aucun texte de loi, en déniant toute force probante et tout effet légal b cet acte 
frauduleux, qui ne comporte plus ni interprétation ni exécution;

« Sur le cinquième moyen, accusant l’omission d’une forme 
substantielle et la violation des articles 15 et 16 de la loi du 
17 avril 1878; 17 de la loi du 4 août 1832; 20 de la loi du 
25 mars 1876, et 117 du code civil ; en ce que l'arrêt dénoncé 
n’annule point la convention arguée de dol, bien qu’elle ne soit 
pas nulle de plein droit, qu’elle crée un obstacle à l’existence de 
l’escroquerie, et qu'il y eut là une question préjudicielle à juger 
conformément aux règles du droit civil :« Attendu que, parmi les articles visés, les articles 15 et 16 de 
la loi de 1878 et 1117 du code civil, sont les seuls que la cour 
d’appel aurait pu violer ;

« Attendu que si la convention litigieuse n'est pas expressément annulée parla cour d’appel, il résulte de l’arrêt dénoncé 
qu’elle doit être considérée comme nulle à raison de son carac
tère frauduleux;« Attendu qu’en constatant indirectement celle nullité qu’au
cune loi ne l’obligeait à proclamer en termes exprès, la cour 
d'appel n’a omis aucune forme substantielle et n’a pas davantage 
contrevenu aux règles du droit civil ;

« Quant aux deux demandeurs :
« Attendu que, pour le surplus, la procédure esl régulière, et 

qu'il a été fait une exacte application de la loi pénale aux faits légalement déclarés constants;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de 11a va Y et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 10 mai 1897.)

NOMINATIONS ET  DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
ïiîIItlt.NAL DE PREMIERE INSTANCE. — J CGE llT.YS TRl'CTION. 

Dé sig n a t io n . Par arrêté royal en date du 20 juin 1897, 51. De- 
reine, juge au tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction près 
ce tribunal, pendant un terme de trois ans, prenant cours le 
25 juin 1897.

Tribunal de commerce. —  J uge suppléant. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 20 juin 1897, la démission de 51. Storie-Vandenabcele, de .ses fonctions de juge suppléant au 
tribunal de commerce de liruges, est acceptée.

Colr d’appel — Conseiller. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 30 juin 1897, 51. de Thibault, procureur du roi près le tribunal de première instance de llusselt, est nommé conseiller 
à la cour d’appel séant à l.iége, en remplacement de 51. Scliuer- 
mans, démissionnaire.

T ribunal de première instance. — Procureur du ro i. 
Nomination. Par arrêté royal en date du 30 juin 1897, M. Peunen, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance séant à llusselt, est nommé procureur du roi près le même 
tribunal, en remplacement de 51. de Thibault, appelé à d’autres 
fonctions.

J ustice de paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal en 
date du 30 juin 1897, 51. Devogbel, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de liai, est nommé juge de paix du canton de Pennick-Saint-Quentin, en remplacement de 51. Wau- 
ters, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Greffier  adjoint surnumé
raire . —  Nomination. Par arrêté royal en date du 30 juin 1897, 
51. Pien (C.-D.),commis au greffe du tribunal de première instance séant à Tcrmonde, est nommé greffier adjoint surnuméraire au 
même tribunal, en remplacement de 51. Pien, appelé à d’autres 
fonctions.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

7 m ai 1897.
INTÉRÊTS JUDICIAIRES. —  DEMANDE PROVISIONNELLE.

.MOTIF IMPLICITE.
La demande en justice meme simplement provisionnelle /ait courir 

les interets.
Le juye qui. condamne à payer une somme à litre de provision, 

et, en pins, les intérêts judiciaires de cette somme, ne doit pas 
motiver spécialement la condamnation en ce qui concerne ces 
intérêts, s’il n’a pas été contesté que ceux-ci fussent l'accessoire 
de la somme réclamée à titre de provision.

(l.A SOCIÉTÉ CAIL ET Cie EN LIQUIDATION ET LA SOCIÉTÉ DE 
FIVES-MI.LK C. FILLEUL-BROHY ET CONSORTS.)

Faits. —  L e  3  o c to b r e  18(56, c o n s t i t u t io n  à  B r u x e l l e s ,  
d ’u n e  s o c ié t é  e n  n o m  c o l l e c t i f  s o u s  la  f ir m e  d e  V r iè r e ,  
B r u n e a u , S c h a k e n  e t  ClK, p o u r  la  c o n s t r u c t io n  d u  c h e 
m in  d e  fe r  d e  K i e i f  à  B a l ta  (R u s s ie ) ;  c o n s e i l  d ’a d m in i s 
t r a t io n  c o m p o s é  d e s  t r o i s  p e r s o n n e s  d é s ig n é e s  d a n s  la  
f ir m e  ( g r o u p e -b e lg e )  e t  l e s  d e u x  s o c ié t é s  d e m a n d e r e s s e s  
(g r o u p e - f r a n ç a is ) .  L e s  s t a t u t s  c o n f é r a ie n t  e n  o u t r e  à  c e s  
d e u x  s o c ié t é s  d e s  a t t r ib u t io n s  s p é c ia le s  : s ig n a t u r e  
s o c ia l e ;  d ir e c t io n  d u  m o u v e m e n t  f in a n c ie r ;  p o u v o ir  d e  
c o n s t i t u e r  d e s  m a n d a t a ir e s  à  l ’e f fe t  d e  s u iv r e  sous leur direction t o u t e s  le s  o p é r a t io n s  s o c ia le s  ; a t t r ib u t io n ,  e n  
q u a l ité  d e  sous-traitantes, d e  l ’e n t r e p r is e  d e  la  fo u r n i
tu r e  du  m a t é r ie l  r o u la n t  e t  d u  m a té r ie l  f ix e  (r a i ls  
e x c e p té s ) .

L e s  c o n d i t i o n s  d e  c e t t e  s o u s - e n t r e p r i s e  fu r e n t  r é g lé e s  
p a r  u n e  c o n v e n t io n  d u  5  n o v e m b r e  1 8 6 6 , q u i fu t  a p p e lé e  traité de rétrocession.

L a  s o c ié t é  d e v a i t  p r e n d r e  fin  a u s s i t ô t  le  c h e m in  d e  
fe r  c o n s t r u i t  e t  le  m a té r ie l  l i v r é  ; c e  q u i e u t  l ie u  e n  1 8 7 1 .  
L e  r è g le m e n t  d e s  c o m p te s  a v e c  l e  g o u v e r n e m e n t  r u s s e  
n e  p r it  fin  q u ’e n  1 8 8 1 .

D è s  1 8 8 2 ,  é c la t è r e n t  le s  h o s t i l i t é s .
E n  j a n v i e r  1 8 8 2 ,  M . F i l l e u l - B r o h y ,  to u t  à  la  fo is  

a s s o c ié  e t  r e p r é s e n t a n t  d e s  s o c ié t é s  f r a n ç a is e s  e n  R u s s ie ,  
a s s ig n a  le s  g é r a n t s  b e lg e s  e n  p a y e m e n t  d e  s a  p a r t  p r é 
t e n d u e  d a n s  le s  b é n é f ic e s ,  e t  s u b s id ia ir e m e n t  r e d d it io n  
d u  c o m p te  d e  le u r  g e s t io n .  L e s  g é r a n t s  b e lg e s  a s s i 
g n è r e n t  e n  i n t e r v e n t io n  le s  s o c ié t é s  f r a n ç a is e s .

L e  1 3  a o û t  1 8 8 5 , p r e m ie r  a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  
B r u x e l l e s ,  l e q u e l ,  c o n f ir m a n t  u n  j u g e m e n t  d u  tr ib u n a l  
d e  c o m m e r c e  d e  la  m ê m e  v i l l e ,  o r d o n n a  q u ’i l  s e r a it  
d r e s s é  u n  c o m p t e  g é n é r a l  c o m p r e n a n t  toutes les opérations du  c h e m in  d e  fe r  d e  K ie f l’ à  B a l ta ,  e t  n o m m a  d e s  
e x p e r t s  c o m p t a b le s  p o u r  le  d r e s s e r .

P r e m iè r e  e x p e r t i s e  f ix a n t  l ’a c t i f  s o c ia l  à  4 1 5 ,9 8 0  fr . 
N o u v e l le  a s s ig n a t i o n  a d r e s s é e  a u x  m a is o n s  fr a n ç a is e s

p a r  F i l l e u l - B r o h y ,  d e  V r i è r e ,  B r u n e a u , e t  l e s  h é r i t i e r s  
S c h a k e n  e t  B ia is e  (a s s o c ié s ) . I l s  r é c la m è r e n t  u n  c o m p lé 
m e n t  d ’e x p e r t i s e .  L e s  m a is o n s  f r a n ç a is e s  a s s ig n è r e n t  
M M . d e  V r iè r e  e t  B r u n e a u  e n  in t e r v e n t io n  e t  e n  
g a r a n t i e .

C es a s s ig n a t i o n s  d o n n è r e n t  l ie u  à tr o is  j u g e m e n t s  s u c 
c e s s i f s  d u  tr ib u n a l  d e  c o m m e r c e  d e B r u x e l l e s  ;

L e  p r e m ie r , du  1 2  a v r i l  1 8 9 0 ,  d é c id a  q u e  le s  s o c ié t é s  
f r a n ç a is e s  d e v a ie n t  c o m p te  d o  to u t e s  le s  o p é r a t io n s  
s o c ia l e s ,  s a n s  e x c e p t io n ,  d e p u is  le u r  o r ig in e ,  e t  s a n s  
a v o ir  é g a r d  à  u n e  c o n v e n t io n  d u  2 5  m a i 1 8 7 8  q u e  c e s  
s o c ié t é s  in v o q u a ie n t  c o m m e  c o n s t i t u a n t  u n  a r r ê t é  d e  
c o m p te  d é f in i t i f  j u s q u ’a u  3 1  d é c e m b r e  1 8 7 7 .

L e  s e c o n d , d u  19  d é c e m b r e  1 8 9 1 , o r d o n n a  u n  s u p p lé 
m e n t  d ’e x p e r t i s e  e t  d é s ig n a  d e  n o u v e a u x  e x p e r t s .

L e  t r o is iè m e , d u  15  f é v r ie r  1 8 9 5 , d é b o u ta  le s  s o c ié t é s  
f r a n ç a is e s  d e  le u r  a c t io n  e n  g a r a n t i e  c o n t r e  le s  g é r a n t s  
b e lg e s  ;

R e j e t a  l ' e x c e p t io n  d e  p r e s c r ip t io n  q u ’e l l e s  a v a ie n t  
in v o q u é e  ;

E c a r t a  l ’a p p l ic a t io n  à  la  c a u s e  d e s  p r in c ip e s  d u  
c o m p te  c o u r a n t  ;

F ix a  l ’a c t i f  s o c ia l  à  la  s o m m e  d e  4 ,0 5 9 ,7 2 9  f r a n c s .
A p p e l d e  c e s  t r o i s  j u g e m e n t s .
E t  le  2 5  j u i l l e t  1 8 9 5 , a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  B r u x e l l e s  

s t a t u a n t  s u r  c e s  a p p e ls  r é u n i s .
C’e s t  l ’a r r ê t  a t t a q u é .
Il c o n f ir m e  le  j u g e m e n t  d u  1 9  d é c e m b r e  1 8 9 1  e t  m o t  

à  n é a n t  le s  d e u x  a u t r e s .
I l  r e j e t t e  le s  f in s  d e  n o n - r e c e v o ir  p r o p o s é e s  e t  l ’e x c e p 

tio n  d e  p r e s c r ip t io n  b a s é e  s u r  l ’a r t i c l e  1 2 7  d e la  lo i  du  
18  m a i 1 8 7 3 , e t  s t a t u a n t  p a r  d is p o s i t io n s  n o u v e l le s ,  f ix e  
l ’a v o ir  s o c ia l  à  6 .1 8 0 ,1 5 5  f r a n c s ;  d it  p o u r  d r o it  q u e  le s  
s o c ié t é s  C a il e t  K iv e s - L i l le  s o n t  t e n u e s  d e  b o n if ie r  les intérêts légaux simples du jour de l’emploi des sommes, e t  o r d o n n e  a u x  e x p e r t s  d e r n ie r s  n o m m é s  d e  
fa ir e  l e  c a lc u l  d e  c e s  in t é r ê t s  s im p le s  e t  d ’é t a b l ir  le  
c o m p te  sans a voir égard a u x  intérêts des intérêts.

I l  im p o r te  d e  r a p p r o c h e r  d e  c e t t e  p a r t ie  d u  dispositif 
l e  m o tif q u i s ’y  r a p p o r te  :

« A tte n d u  q u e  le s  s o c ié t é s  C a il e t  F iv e s - L i l l e ,  c h a r -  
” g é e s  d e  to u t  le  m o u v e m e n t  f in a n c ie r  d e  l ’e n t r e p r is e  
” K ie f ï - B a l t a  e t  s u b s t i t u é e s  à  to u s  le s  d r o it s  c o m m e  à  
» t o u t e s  l e s  o b l ig a t io n s  d e s  c o n c e s s io n n a ir e s ,  d o iv e n t  à  
» le u r s  a s s o c ié s ,  en leur qualité de mandataires, 
’> c o m p te  d e s  in t é r ê t s  des sommes qu’elles ont ” employées à leur usaqe, el ce dès le jour de leur » emploi

L ’a r r ê t  d é b o u te  le s  s o c ié t é s  f r a n ç a i s e s  d e  le u r  d e m a n d e  
e n  in t e r v e n t io n  e t  e n  g a r a n t i e  c o n t r e  le s  g é r a n t s  b e lg e s .

I l le s  c o n d a m n e  à  p a y e r  à  t i t r e  p r o v is io n n e l  a u x  p a r 
t i e s  d e  M ° M a h ie u  ( le s  a s s o c ié s  à  l ’e x c e p t io n  d e  F i l l e u l-  
B r o h y ) , u n e  s o m m e  d e  d e u x  m i l l io n s  d e  f r a n c s  avec les intérêt s judiciaires.

P o u r v o i  p a r  le s  s o c ié t é s  f r a n ç a is e s .
Arr êt . —  « Sur le  prem ier m oyen de cassation, déduit de la 

violation  ou fausse application des articles 1350 à 1352, 1135
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et 1356 du code civil, 1319, 1322, 1988 b 1993 du même code; 13, 44, 50 et 52 de la loi du 18 niai 1873. modifiée par la loi du 22 mai 1886, en ce que l’arrêt attaqué, contrairement b l’ar
rêt du 13 août 1885, a rejeté le moyen tiré de l’arrêté de compte 
du 25 mai 1878 :

« Attendu qu’appréciant les faits et circonstances de la cause 
et interprétant les documents produits ainsi que les pièces de la 
procédure, l’arrêt attaqué constate souverainement que l’action 
suivie contre les demanderesses est une action en reddition de 
compte du mandat dont elles ont été investies, comme cogérantes de la société en nom collectif formée par acte notarié du 30 octo
bre 1866, en vue de la construction et de la mise en état d’ex
ploitation du chemin de fer de Kieflf b Balta ;

« Attendu que cet arrêt décide que, dans le compte général et définitif de l’entreprise, doivent entrer toutes les opérations trai
tées par les demanderesses pour la société, soit qu’elles se 
rapportent b l’administration de la. société, soit qu’elles soient 
relatives b l’exécution de certaine convention verbale, en date du 
5 novembre 1866, conclue en suite d’une des clauses du contrat 
social lui-même, et par laquelle les demanderesses ont été char
gées de fournir les machines, locomotives, wagons, voilures, 
matériel fixe, ponts métalliques et appareils d'exécution méca
niques (rails exceptés) nécessaires b la construction et b la mise en état d’exploitation du chemin de fer dont il s’agit;

« Que l’arrêt décide aussi, en ce qui concerne ces dernières 
opérations, que l’arrêté de compte intervenu, le 25 mai 1878, 
entre deux des cogérants des demanderesses et celles-ci, ne vaut 
pas décharge au profit des demanderesses, vis-à-vis des défen
deurs agissant en reddition de compte, en qualité d’associés et 
de mandants ;

« Attendu que, d’après le premier moyen du pourvoi, ces 
décisions constitueraient la violation de la chose définitivement 
jugée, celle du contrat judiciaire et de la foi duc aux actes, ainsi 
que la contravention aux dispositions légales relatives aux pouvoirs des administrateurs de société;

« En cS qui concerne la chose jugée :
« Attendu que le dispositif de l’arrêt du 13 août 1885 invoqué 

par les demanderesses se borne, en écartant toutes fins de non- 
recevoir, offres de preuve, et en déboutant les parties de toutes 
autres conclusions, b confirmer le jugement rendu par le tribu
nal de commerce, le 6 janvier précédent, sous des réserves 
étrangères aux points litigieux ;

« Attendu, d'autre part, que. le dispositif du jugement con
firmé, déboutant les parties de toutes fins et conclusions con
traires, dit pour droit qu’il sera procédé à la reddition d’un 
compte comprenant toutes les opérations de l’entreprise du che
min de fer de Kiell' b llalta; que de ce compte sont exclues cer
taines sommes déterminées qui n’ont aucun rapport avec, les 
questions soulevées par le premier moyen du pourvoi ; que de 
Vrièrc et bruneau n’ont pas droit b certaines indemnités après 
une certaine date; que, avant faire droit sur le surplus des con
clusions des parties, le jugement nomme des experts à l’effet de 
dresser le compte général et définitif de l’entreprise qui a fait 
l’objet de la société en nom collectif de Vricre, bruneau, Scha- 
ken et O';

« Que l’arrêt du 13 août 1885 n’a donc pas disposé, in termi- 
ni,1!, sur la question de savoir si les opérations suivies par les 
demanderesses en exécution du contrat de rétrocession doivent 
être exclues du compte général et définitif de l’entreprise du 
chemin de fer de Kieff b balta, ni sur le point de savoir si l’arrêté 
de compte du 25 mai 1878 élève une fin de non-recevoir contre 
les critiques des défendeurs au sujet des divers postes de cette partie du compte général et définitif;

« Attendu, il est vrai, qu’il y a lieu de consulter les motifs d’une décision judiciaire soit pour vérifier si le dispositif ne 
comprend pas implicitement des points formellement décidés 
dans les motifs, objet qui est delà compétence de la cour de 
cassation, soit pour interpréter la portée et la signification de la 
décision, objet qui, au contraire, rentre exclusivement dans les 
attributions du juge du fond ;

« Que, sous le premier rapport, le pourvoi reste en défaut de 
justifier que les motifs de l’arrêt du 13 août 1885 ou du jugement 
du 6 janvier qu’il confirme,auraient, à défaut du dispositif de ces 
décisions, tranché en sens contraire la double question décidée par l'arrêt attaqué, exclu du compte b rendre les opérations 
relatives b l'exécution du contrat de rétrocession, admis l’arrêté 
de compte du 25 mai 1878 comme valant décharge au profit des demanderesses en ce qui concerne ces opérations;

« Qu’en effet, dans le seul motif de l’arrêt du 13 août 1885 
invoqué par le pourvoi, la cour se borne b repousser la fin de 
non-recevoir que les demanderesses fondaient sur certaine déclaration de l’assignation en intervention dont elles avaient été l’ob
jet de la part de Bruneau et de Vrière, sans décider que cette fin

de non-recevoir est, au moins, admissible en ce qui concerne les 
opérations du contrat de rétrocession; que les motifs du jugement 
du 6 janvier 1885, également invoqués par le pourvoi, loin 
d’avoir le caractère d’une décision contraire à celle de l’arrêt attaqué, sur les questions soulevées par le premier moyen du 
pourvoi, refusent toute valeur définitive à l’arrété de compte du 25 mai 1878 ;

« Attendu que, comme il a été déjà dit, les demanderesses sont 
non recevables à invoquer devant la cour de cassation les motifs 
ci-dessus cités des décisions de 1885, les autres parties de ces 
décisions, les conclusions des parties et les faits de la cause, aux 
fins d’interpréter la portée de l’arrêt et du jugement dont il s’agit; que cet objet est dévolu au juge du fond qui, dans la cause, a 
rempli cette partie de son office ;

« Que, des considérations qui précèdent, il résulte que le premier moyen, en tant que fondé sur la violation de la chose jugée 
et des articles 1350 à 1352 du code civil, n’est pas justifié ;

« En ce qui concerne les autres griefs et la violation des lois, 
relevés par le premier moyen :

« Attendu que, par une interprétation qui n’est pas inconcilia
ble avec le texte des jugement et arrêt de 1885, et qui, par suite, 
ne peut avoir contrevenu aux articles 1319 et 1322 du code civil, 
l’arrêt attaqué invoque ces décisions comme ayant définitivement 
jugé que le compte à rendre par les demanderesses doit comprendre toutes les opérations de l’entreprise du chemin de fer de 
Kieff à Balta ; qu’elles n’en excluent pas le compte particulier de 
Filleul-Brohy, en tant qu’associé, ni celui de la participation des 
maisons françaises et, enfin, que le projet de situation du 25 mai 
1878 ne vaut pas décharge pour les sociétés françaises;

u Attendu que cette interprétation est souveraine et qu’elle 
suffit b motiver légalement l’arrêt attaqué quant aux points susvisés ;

« Que, dans ces circonstances, il n’échet pas d’apprécier les 
autres griefs et violations de lois invoqués par le premier moyen, 
puisqu’on les supposant fondés, ils ne seraient pas susceptibles 
d’amener la cassation de l’arrêt attaqué, eu égard à la chose définitivement jugée entre parties ;

« Que le premier moyen est donc, de tous points, inadmis
sible ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation ou de la fausse application des articles 127, 51, 52 et 138 de la loi du 
13 mai 1873 sur les sociétés, modifiée par la loi du 22 mai 1886; 
2220, 2221, 2224, 1319 et 1322, 1134 du code civil, et 97 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de 
prescription opposée par les sociétés demanderesses, en leur 
qualité de cogérantes de la Société de Vrière et Cic, notamment 
en confondant une action personnelle qui soulevait des questions 
de responsabilité pour faits de gestion, avec une action en reddi
tion de compte général et définitif de l’entreprise sociale; en décidant que le fait de participer à la reddition de ce compte 
final rend les administrateurs non recevables b invoquer la pres
cription contre les attaques dirigées plus tard contre leurs propres 
actes ; en déduisant l'abandon tacite du moyen de prescription, 
sans même constater l'intention des parties, de faits auxquels la 
loi n’attache point cette présomption de plein droit; en assimi
lant l'exécution d’un arrêt coulé en force de chose jugée b une renonciation libre et volontaire; en invoquant, pour caractériser 
l’attitude des demanderesses dans l'instance, des conclusions 
contraires à celles qui furent prises en leur nom; en admettant 
que les contractants peuvent déroger à la loi en modifiant le 
point de départ de la prescription quinquennale établie par l’article 127, § 5, de la loi du 18 mai 1873 ; en confondant enfin les 
prescriptions distinctes de l’article 127, §§ 4 et 5 :

« Attendu que, pour repousser l’exception de prescription 
opposée par les demanderesses, l’arrêt attaqué se fonde, en ordre 
principal, sur ce que l’instance actuelle n’est pas une action diri
gée contre les gérants pour faits de leurs fonctions b raison d'actes 
incorrects ou critiquables engageant leur responsabilité, mais 
bien une action en reddition de compte prévue par les statuts 
sociaux;« Attendu que les demanderesses objectent que, s’il peut en 
être ainsi de l’action originaire liée entre parties et du compte dressé par les premiers experts nommés dans la cause, il en est 
autrement des réclamations articulées, en cours d’instance, par 
les défendeurs contre les demanderesses, appréciées par les 
seconds experts et partiellement accueillies par l’arrêt attaqué 
sous la qualification de redressements;

« Que le pourvoi soutient que chacune de ces réclamations 
constitue un chef d'action en responsabilité contre les demande
resses, en qualité de cogérantes, pour faits de leurs fonctions et 
que, dès lors, l'article 127, alinéa 5, de la loi des 18 mai 1873 et 
22 mai 1886 leur est applicable ;

« Attendu que ce soutènement se heurte, en fait, à l’apprécia
tion souveraine que le juge du fond a faite de la nature et de la
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portée de l’instance actuelle, c’est-à-dire de l’action telle que les 
conclusions des parties la lui ont donnée à juger; que l’arrêt 
attaqué ne fait aucune distinction entre les réclamations succes
sives des défendeurs, entre les deux expertises ni entre les 
diverses parties du compte général et définitif, objet de ces 
expertises; que le dit arrêt n’aurait même pu, à cet egard, éta
blir une distinction, sans contrevenir à la chose jugée entre par
ties, proclamée par lui-même, en vertu de laquelle, comme il a 
été dit à l’occasion du premier moyen, toutes les opérations 
suivies par les demanderesses pour le compte de la société, 
notamment celles relatives à l’exécution de la convention verbale 
du 5 novembre 1866, doivent être comprises dans le compte 
général et définitif à rendre par les demanderesses ;

« Que ce qui achève de démontrer le caractère absolu de l’ap
préciation de l’arrêt attaqué au sujet de la portée de l’instance 
dans toutes ses parties, ce sont les considérations qu’il invoque pour accueillir ou rejeter les redressements de compte sollicités 
par les défendeurs ; que ces considérations sont toutes étrangères 
à la responsabilité des demanderesses, comme cogérantes, à rai
son de faits de leurs fonctions; qu’elles se fondent toutes, au contraire, sur les conditions dans lesquelles les dépenses préten- 
duement faites par les demanderesses peuvent être portées par 
elles au débit delà société; que l'arrêt dit notamment, à cet 
égard, conformément aux principes juridiques sur les obliga
tions de tout rendant compte, « que l’on ne peut admettre dans 
« le compte que les dépenses qui trouvent leur base et leur jus- « tification que dans les conventions arrêtées entre parties »;

Attendu que des considérations qui précèdentil résulte que, 
par une interprétation des faits do la cause et des actes de la procédure, non contredite par le texte des documents soumis au 
juge du fond et que, par suite, les demanderesses ne sont pas 
admissibles à contester devant la cour de cassation, l’arrêt atta
qué décide que l’instance dont il s’agit est, pour le tout, une 
action en reddition de compte prévue par les statuts sociaux, et 
non pas une action en responsabilité contre les gérants pourfails 
de leurs fonctions;cc Qu’en repoussant l’exception de prescription opposée par 
les demanderesses, l’arrêt attaqué n’a donc pu contrevenir à l’ar
ticle 127, alinéa S, de la loi du 18 mai 1873, lequel, eu égard 
aux faits souverainement contestés, est inapplicable à la cause ;

« Qu’en présence de ce résultat, il est sans intérêt de vérifier 
le fondement des griefs articulés par le pourvoi contre les motifs invoqués par l’arrêt attaqué en ordre subsidiaire et que, finale
ment, le deuxième moyen doit être rejeté comme manquant de 
base en fait ;« Sur le troisième moyen, déduit de la violation ou fausse 
application des articles 1319, 1322,1350, 1351, 1582, 1050, 
1275, 1779, 1787, 1984, 1376 à 138-1. 1134 du code civil; 13 
de la loi du 18 mai 1893 et 97 de la Constitution, en ce que la cour a condamné les demanderesses à diverses sommes, du chef 
de redressement sur l’exécution du marché verbal de rétrocession, 
bien que les demanderesses ne fussent pas au procès comme sous-traitantes, mais seulement comme cogérantes :

« Attendu que le pourvoi allègue erronément que, contrairement à la chose jugée résultant de l’arrêt du 13 août 1885, l’arrêt 
attaqué aurait retenu les demanderesses en cause en une autre 
qualité que celle de cogérantes de la société Bruneau, de Vrière, 
Schaken et O , et que cet arrêt les aurait condamnées à diverses 
sommes du chef de redressements sur l’exécution du marché 
verbal de rétrocession, en qualité de fournisseurs ou sous-traitants ;

« Que le premier des motifs de l'arrêt attaqué, en concor
dance d’ailleurs avec les autres motifs de la décision et avec les conclusions de toutes les parties, constate que, conformément 
à l’arrêt du 13 août 1885, les demanderesses ne sont au procès 
qu’en qualité de cogérantes devant, concurremment avec les 
autres gérants, un compte général et final relatif à toutes les opérations du chemin de fer de llieff à Balta, et qu’à raison du mandat 
qu'elles tiennent du contrat social du 30 octobre 1866, elles doivent le compte de leur gestion b tous et à chacun de leurs 
mandants ;

« Attendu, il est vrai, que diverses sommes que l’arrêt refuse 
de porter au débit du compte de la Société Bruneau, de Vrière, 
Schaken et Cie, sont relatives à l’exécution de la convention de 
rétrocession, mais que l'arrêt attaqué était légalement autorisé à 
statuer au sujet des opérations suivies en vertu de cette conven
tion parce que, comme il a été dit à l’occasion du premier 
moyen, il est souverainement jugé entre parties par l’arrêt du 
13 août 1885 que ces opérations doivent être comprises dans le 
compte général et définitif de gérance à rendre aux associés ;

« Attendu qu’en contestant sous le troisième moyen que les 
opérations dont il s’agit ont pu donner lieu aux redressements du 
compte à rendre par les demanderesses en qualité de cogérantes, 
le pourvoi renouvelle, sous une autre forme, l’exception de chose

jugée produite sous le premier moyen, et que le présent arrêt déclare non fondée ;
« Attendu, dès lors, qu’en vue d’exclure du compte les opéra

tions relatives à la convention de rétrocession, les demanderesses 
ne sont pas admissibles à soutenir que cette convention constitue une vente ou un marché fait entre la société et les demanderesses 
comme tiers, et non un mandat des associés et qu’elle doit être 
appréciée vis-à-vis des demanderesses comme le serait toute convention analogue, passée entre la société et des fournisseurs étrangers à la gérance de la société ;

« Qu’ainsi le troisième moyen doit également être rejeté 
comme manquant de fondement ;

« Sur le quatrième moyen,déduit de la violation des art. 1350, 
1351, 1213 et 1214 du code civil; 13, 50 et 51 de la loi du
18 mai 1873; 1993 à 1995, 1317 et 1322, 1984 et 1779 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué a débouté les demanderesses de 
leur demande en intervention et en garantie, et jugé, contraire
ment à l’arrêt du 13 août 1885, que le compte de gérance ne doit 
être ni rendu, ni discuté en présence du conseil d’administration tout entier :

« Attendu que c’est contrairement aux dispositions formelles 
de l’arrêt attaqué que le pourvoi prétend qu'il aurait été décidé 
que le compte de gérance ne doit être ni rendu ni discuté en présence du conseil d’administration tout entier ;

« Que l'arrêt attaqué déclare expressément que, conformément 
à l’arrêt du 13 août 1885, les gérants sont tenus de rendre ensemble le compte général et final relatif à toutes les opérations du 
chemin de fer de Kiefi à Balta; qu’aussi les cogérants des deman
deresses, Bruneau, de Vrière et Schaken, représentés par leurs 
héritiers, sont restés à la cause vidée par l’arrêt attaqué qui, 
porte celui-ci, « sera commun à toutes les parties » ;

« Attendu que si l’arrêt attaqué déboute les demanderesses de 
leur demande en intervention et en garantie contre leurs cogé
rants ou leurs héritiers, c’est par des motifs particuliers b cette 
demande, mise en rapport avec les faits constatés et qui n’offrent 
ni contradiction, ni divergence avec l’obligation imposée à tous 
les gérants de rendre ensemble le compte de gérance ;« Que, d’après les qualités de l’arrêt attaqué, l’assignation en 
intervention et en garantie du U février 1890, donnée par les 
demanderesses à Bruneau et de Vrière et dont leurs conclusions 
ultérieures ont étendu les fins aux héritiers de ces deux gérants, 
et à la dame Schaken, héritière du gérant Schaken, avait pour 
objet de faire déclarer communes avec les assignés les critiques 
dirigées contre les demanderesses par les associés, de déclarer communes les condamnations à intervenir, de condamner les 
assignés b garantir les demanderesses des dites condamnations 
ou, tout au moins, de les condamner à leur en rembourser la 
moitié ;« Que des mêmes qualités il résulte que les critiques dont il 
s’agit avaient spécialement pour objet les actes de gestion relatifs 
au mouvement financier de la société, et à l’exécution de la con
vention verbale de rétrocession du 5 novembre 1866, critiques 
déjà partiellement alléguées-par les assignations des 29 novembre 
et 2 décembre 1889, signifiées aux demanderesses à la requête de 
Bruneau, de Vrière, héritiers Kennard et autres associés, ampli
fiées et augmentées par Filleul-Broby, dans son assignation du
19 octobre 1893, ainsi que par les conclusions prises par les 
divers défendeurs lors des jugements du tribunal de commerce 
des 12 avril 1890 et 16 février 1895, et-finalement lors de l’arrêt 
attaqué du 25 juillet suivant ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, 
en suite d’une interprétation des statuts sociaux et des autres 
documents produits en cause, que les demanderesses ont seules 
la signature sociale;

« Que les fondés de pouvoirs sont constitués et rémunérés par 
les demanderesses pour suivre sous leur direciton les affaires de 
société ; que tout le mouvement financier est confié aux deman
deresses ;

« Que, par la convention verbale de rétrocession, les demanderesses se trouvent solidairement substituées à toutes les obliga
tions prises par la société vis-a-vis du gouvernement russe ; 
qu’ayant seules le droit de régler l’exécution du marché relatif au 
matériel d'exploitation, elles ont l’obligation d'assurer celte exé
cution dans les termes et dans les limites des conventions avenues 
entre parties; qu’enfin, elles ont reçu tout le prix du forfait payé 
pour l’entreprise par le gouvernement russe ;« Attendu que, eu égard aux circonstances ainsi constatées et 
à l’appréciation des conséquences que, d’après le juge du fond, 
elles doivent amener en fait, l’arrêt attaqué ayant à statuer sur 
l’action en garantie des demanderesses contre les cogérants ou 
leurs héritiers, a pu légitimement, sans contrevenir b aucun des 
textes invoqués au quatrième moyen, repousser la dite action, en 
se fondant sur ce que les demanderesses doivent compte de leur 
gestion à tous et à chacun de leurs mandants ; qu’elles sont per
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sonnellement responsables des actes posés dans les limites de 
leur mandat et qu’elles doivent compte des sommes qu’elles 
auraient indûment portées à leur crédit, comme de celles qu’elles n’auraient pas inscrites à leur débit ;

« Qu’en effet, une lois constaté en fait, comme il est dit ci- 
dessus, que l’action en garantie a pour objet des actes de gestion confiés personnellement et exclusivement aux demanderesses, il 
était légalement inadmissible qu’elles eussent une action récur- 
soire contre leurs cogérants à raison de faits auxquels ceux-ci 
sont restés et ont dû rester étrangers ;

« Attendu que, par sa décision relative au rejet de l’action en 
garantie, l’arrêt attaqué n’a ni contredit ni énervé la déclaration 
du même arrêt; que tous les gérants doivent ensemble le compte général et final de la gérance ; que cette déclaration n’est pas 
obstative à ce qu’un compte particulier et personnel soit imposé 
aux demanderesses à raison du mandat spécial dont elles ont été 
investies par les associés pour les affaires de la société ; que ce 
compte fait partie du compte général et final du par la gérance 
tout entière et que, comme les autres parties de ce dernier 
compte, il a été judiciairement rendu et discuté en présence de 
tous les gérants ou leurs ayants droit ;

« Que, de toutes ces considérations, il résulte que le qua- 
trième moyen doit également être rejeté comme manquant de base 
en fait ;« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation ou de la 
fausse application de l’article filin du code de procédure civile ; 
des articles 1133, 18-4(5, -1996, 1376 à 1378, 1271 à 1273 du 
code civil ; 116 il 121 de la loi du 18 mai 1873 et de l’article 97 
de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a ordonné aux demanderesses de boni lier les intérêts légaux simples du jour de 
l’emploi des sommes, et enjoint aux experts derniers nommés de 
faire le calcul de ces intérêts simples, notamment en rendant des 
associés comptables des intérêts des sommes revenant à la société, 
sans constater que ces sommes ont été prises dans la caisse 
sociale et retirées pour leur profit particulier; sans établir même 
que les sommes sorties de la caisse sociale aient été employées à 
leur usage ; sans exiger pour les deniers qui ont pu être perçus, 
peu importe en quelle qualité, par les demanderesses, qu'ils 
aient été touchés de mauvaise foi ; en déclarant, contrairement 
aux clauses du marché verbal de rétrocession, que les demande
resses auraient été substituées aux droits comme aux obligations 
de la société vis-à-vis du gouvernement russe ; en étendant cette 
substitution à l'ensemble de l’entreprise et non à l'objet du sous- 
traité et à la garantie spéciale qui en découlait ; en ne relatant 
point l’accord du gouvernement russe dans cette prétendue substitution; en condamnant des liquidateurs, détenteurs de l’avoir 
social, aux intérêts de l’actif dont ils sont reliquataires, même 
pendant la durée de la liquidation :

« Attendu qu’après avoir écarté le compte du mouvement 
financier dressé par les experts sous forme de compte courant avec intérêts composés, tel qu’il existe en matière de banque, 
l’arrêt attaqué déclare, dans un de ses motifs, que les demande
resses chargées de tout le mouvement financier de l'entreprise 
doivent à leurs associés, en leur qualité de mandataires, compte 
des intérêts des sommes qu’elles ont employées à leur usage, et 
ce, dès le jour de leur emploi, et qu'il convient de confier aux 
experts derniers nommés le soin de faire le calcul des intérêts et 
d’établir le compte sur pied du dispositif du présent arrêt, sans 
avoir égard aux intérêts ;

« Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué dit pour droit que les demanderesses sont tenues de bonifier les intérêts 
légaux simples du jour de l’emploi des sommes, et ordonne aux 
experts derniers nommés de faire le calcul de ces intérêts simples 
et d’établir le compte sans avoir égard aux intérêts des intérêts ;

« Attendu que celte partie du dispositif, mise en rapport avec le motif sur lequel elle s'appuie, ne permet pas de soutenir, 
avec le pourvoi, que l’arrêt attaqué aurait mis à charge des de
manderesses les intérêts de toutes les sommes à partir de leur sortie de la caisse sociale, sans distinguer à quel emploi elles ont 
été affectées ; qu’il est certain qu’en disant que les demanderes
ses sont tenues de bonifier les intérêts légaux simples du jour de 
l’emploi des sommes, le dispositif entend exclusivement parler 
des sommes que les demanderesses ont employées à leur usage, 
comme le porte le motif de la décision transcrit ci-dessus ;

« Attendu que les demanderesse invoquent à tort la violation 
de l’article 1876 et la fausse application de l’article 1996 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué n’aurait pas constaté, conformé
ment U la première de ces dispositions, que les sommes sur les
quelles les intérêts sont comptés, auraient été prises par les de
manderesses dans la caisse sociale et retirées pour leur profit particulier ;

« Attendu que l’article 1846 du code civil dispose, dans les 
termes reproduits par le pourvoi en parlant de l’associé comme 
tel, abstraction faite de la qualité d’administrateur dont il peut

être investi aux termes des articles 1836 et suivants du même 
code ; que, dans ce dernier cas, les obligations de l’associé pro
cèdent du mandat, et que, conformément'à l'article 1996 du code civil, il doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage 
à dater de cet emploi ; que, du reste, il n’v a, entre les deux dispositions, qu’une différence de terminologie, qui s'explique par 
ia différence de situation, et qu’au fond, elles s'accordent à faire 
courir les intérêts de plein droit sur toutes les sommes, faisant 
partie de l avoir social ou de l’avoir du mandant, que l’associé 
simple ou l’associé mandataire a diverties de leur destination pour les employer à son usage;

« Attendu qu’étant constaté par l'arrêt attaqué, que les deman
deresses ont la qualité de mandataires des associés ,non seule
ment comme cogérants de la société, mais encore à raison du 
mandat spécial que les statuts leur confient, en ce qui concerne le mouvement financier, l’arrêt attaqué, en statuant comme il est 
dit au sujet des intérêts, n’a donc point contrevenu aux arti
cles 1133, 1846 et 1990 du code civil, invoqués par le pourvoi ;

« Attendu que le pourvoi reproche à tort à l’arrêt attaqué, 
de n’avoir pas constaté que les sommes eussent été prises par les 
demanderesses dans la caisse sociale et retirées pour leur profit 
particulier, ni même d’avoir établi que les sommes sorties de la 
caisse sociale eussent été employées à leur usage; que l’arrêt at
taqué n’avait rien à constater ni à établir à cet égard, puisque, 
comme il a été dit ci-dessus, c'est aux experts à faire, aux diver
ses sommes non employées à des fins sociales, l’application des 
principes admis par la cour et, à un arrêt subséquent, à statuer 
définitivement à cet égard ;

« Attendu qu’il n’a pas été davantage contrevenu à l'article 464 
du code de procédure civile, sur les demandes nouvelles inter
dites en degré d’appel; que, s’il est constant que les défendeurs 
n’ont conclu que devant la cour à la débilion des intérêts sim
ples, il n’est pas moins constant que, devant le premier juge, ils 
avaient conclu aux intérêts composés sur toutes les sommes com
prises au débit et au crédit des demanderesses dans le compte de 
banque dressé par les derniers experts, d’accord, du reste, en 
cela, avec les demanderesses elles-mêmes ; que, de là, il résulte 
que, loin d’avoir introduit devant la cour une demande nou
velle, en ce qui concerne les intérêts, les défendeurs se sont 
bornés à restreindre une demande antérieurement formulée ;

« Attendu, d’autre part, qu’il n'a pu être contrevenu, par l'ar
rêt attaqué, aux articles 1376 à 1378 du code civil, l’action sui
vie par les défendeurs contre les demanderesses étant, comme il 
est souverainement constaté par le juge du fond, exclusivement 
fondée sur les relations entre mandants et mandatait es, et ne pouvant, par suite, être régie par les principes relatifs à la répé
tition de l’indu ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne statue sur les intérêts qu’en ce qui concerne les sommes faisant partie du compte dressé par 
les experts et à reviser par eux, conformément aux principes ad
mis parle dit arrêt; que celui-ci n’étend pas ses dispositions au 
solde dont les demanderesses pourraient, le compte une fois 
apuré, être déclarées débitrices envers la société, en qualité de liquidateurs; que l’arrêt attaqué n’a donc pu contrevenir aux ar
ticles 116 à 121 de la loi du 18 mai 1873;

« Attendu que, dans un même ordre d’idées, le pourvoi invo
que l’article 97 delà Constitution, sous prétexte que l’arrêt atta
qué aurait écarté, sans donner de motif, une des conclusions des 
demanderesses tendante à faire dire pour droit que celles-ci 
ne sont comptables que du placement et du produit réel des capitaux de la liquidation, et non des intérêts composés ou judi
ciaires depuis la date où les comptes ont été clos et arrêtés par 
les experts ; que la décision attaquée ne contient, ni dans son 
dispositif, ni dans ses motifs, aucune disposition quelconque 
d’où l’on pourrait inférer que la cour aurait, au moins implicite
ment, écarté cette partie des conclusions des demanderesses; que, 
en supposant que celle-ci constituât un chef de demande, l’omission de l’arrêt attaqué de prononcer à cet égard, justifierait un 
moyen de requête civile et non un recours en cassation ;

« Attendu que les articles 1271 à 1273 du code civil sur la novation, sont invoqués sans uti'ité ni intérêt à l’appui du cin
quième moyen, comme les demanderesses le reconnaissent elles- 
mêmes dans les développements du moyen ;

« Que, de ces diverses considérations, il suit que le cinquième 
moyen est, de tous points, non fondé ;« Sur le sixième moyen, déduit de la violation ou de la fausse 
application des articles 1133, 1330,1331, 1334,1336, 1317, 
1322 et 2003 du code civil; 113, 118, 119 et 121 de la loi du 
18 mai 1873 ; 61 du code de procédure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que l’arrêt attaqué a condamné subsidiairement 
les demanderesses à payer, à titre provisionnel, aux défendeurs, 
à chacun pour la part lui revenant selon les conventions verbales 
avenues entre eux, la somme de deux millions de francs et les 
intérêts judiciaires, et ce, sous réserve d’obtenir une condamna
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tion pour les autres sommes dues, notamment en condamnant les 
demanderesses aux intérêts judiciaires, bien qu’ils fussent for
mellement contestés, sans donner aucun motif de cette décision; 
en ordonnant le payement des intérêts judiciaires sur une provi
sion, alors que cette question n’était pas tranchée pour le prin
cipal ; en n’assignant pas de point de départ à ces intérêts judi
ciaires, malgré la demande tardive dont ils ont été l’objet et 
malgré les dates différentes de l’intervention des diverses parties 
au procès; en supposant que certaines parties étaient représentées 
dans l’instance par des mandataires, quoique aucun mandat régu
lier de plaider en leur nom n’ait été produit, que leurs noms 
n’aient pas même été cités dans la procédure, tout au moins pen
dant la première période :« Attendu que, des qualités de l'arrêt attaqué, il résulte que 
ceux des défendeurs qui étaient représentés par Me Mahieu, ont 
conclu à ce que les demanderesses soient condamnées à leur 
payer solidairement, à chacun pour la part lui revenant selon les 
conventions verbales entre parties, et avec les intérêts judiciai
res, la somme de deux millions de francs à titre de provision, 
ce, sous la réserve d’obtenir condamnation pour toutes les autres 
sommes dues ;

« Attendu que, des mêmes qualités, il résulte que les deman
deresses n'ont contesté les conclusions des défendeurs relatives à la provision et aux intérêts judiciaires de celle-ci, que d’une 
manière générale, en sollicitant la cour « de débouter les dél’en- 
« deurs de toutes leurs autres conclusions » ;« Attendu que, dans cet état du débat, l’arrêt attaqué con
damna les demanderesses à payer aux défendeurs, dans les ter
mes mêmes des conclusions de ceux-ci, la somme de deux mil
lions de francs et les intérêts judiciaires;« Attendu que cette partie du dispositif est motivée dans les 
termes suivants : « qu'eu égard à la somme représentant l’avoir 
« social telle qu’elle est fixée, et à la part revenant à toutes les 
« parties représentées par Me Mahieu, la condamnation provi- 
« sionnelle sollicitée par ses parties se trouve justifiée » ;

« Attendu que le sixième moyen soutient à tort que l'arrêt 
attaqué a contrevenu à l’article 97 de la Constitution, en ne moti
vant pas spécialement sa décision en ce qui concerne les intérêts 
judiciaires;« Qu’en effet, les intérêts judiciaires ne sont que l’accessoire 
et même la conséquence nécessaire, aux termes de l’art. 1153 du 
code civil, de la somme réclamée à titre de provision; que, d’au
tre part, comme il vient d’être dit, les demanderesses n’ont pas 
contesté, d’une manière particulière, que les intérêts judiciaires 
fussent l’accessoire et la conséquence de la somme dont il s’agit; que la cour n’était donc pas tenue de donner des motifs spéciaux 
à cet égard, et que, dès lors, le considérant de l’arrêt attaqué 
transcrit ci-dessus motive implicitement et légalement la con
damnation aux intérêts judiciaires, aussi bien que la condamnation à la provision elle-même ;

« Attendu que l’arrêt attaqué se borne à fixer le montant de l’avoir social, sous certaines réserves, et spécialement sous la ré
serve du compte des intérêts simples à dresser par les experts, en 
ce qui concerne les sommes que les demanderesses seront recon
nues avoir employées à leur usage ; que l’arrêt attaqué ne pro
nonce et ne pouvait prononcer aucune condamnation en ce qui 
concerne la répartition de l’avoir social entre les parties et, par 
suite, aucune condamnation aux intérêts judiciaires comme ac
cessoire de cette répartition;

« Attendu que, par une disposition indépendante et distincte 
de celles qu’il a prises ou qu’il se réserve de prendre sur le prin
cipal, en usant d’un pouvoir qui appartient au juge du fond, l’ar
rêt attaqué, eu égard aux faits et circonstances de la cause, con
damne les demanderesses à payer une certaine somme h titre de 
provision et les intérêts judiciaires, leur accessoire ;

« Attendu que le pourvoi soutient que l’arrêt attaqué n’a pu 
légalement allouer des intérêts judiciaires sur la provision, parce 
qu’il ne juge ni ne préjuge que ces intérêts seraient dus sur le 
principal, c’est-à-dire sur la somme à laquelle, sous les réserves 
ci-dessus indiquées, il fixe l’avoir social détenu par les demanderesses ;

« Attendu que ce soutènement ne s’appuie sur aucune des 
dispositions légales invoquées par le sixième moyen et qu’il est 
même contraire à l’article 1153 du code civil dont le principe 
est applicable, d’une manière générale, à toute somme réclamée 
en justice, que ce soit à titre définitif ou à titre provisionnel; 
qu’il est juridiquement admissible que l’article 1153 ne puisse 
être appliqué, comme dans l’espèce, au principal, qui ne sera 
même déterminé que plus tard parce que le débiteur n’est pas 
en retard de s’acquitter, tandis que la disposition légale est 
applicable à la demande judiciaire d’une provision, demande 
qui, en ce qui concerne la provision est constitutive d’une mise 
en demeure au vœu de la loi ;

« Attendu que, en troisième lieu, le pourvoi reproche à l’arrêt

attaqué d’avoir omis de statuer sur le point de savoir à partir de 
quelle date les intérêts judiciaires de la provision commenceront 
à courir ;

« Attendu que l'arrêt attaqué alloue les intérêts sur la provi
sion à litre d’intérêts judiciaires ; qu’il va donc de soi, conformé
ment à l’article 1153 du code civil, que ces intérêts ne courent 
que du jour où la provision a été réclamée en justice, et que 
l’arrêt attaqué n’avait pas à déterminer de plus près la date à 
laquelle cette réclamation a été formée par les défendeurs ; que, 
si une difficulté surgissait à cet égard, elle devrait être tranchée, 
lors de l’exécution de l’arrêt attaqué, par la cour d’appel, seule 
compétente ;

« Attendu que la discussion à laquelle se livre le pourvoi, en 
supposant que la condamnation aux intérêts judiciaires pourrait 
s’appliquer au principal, n’a pas de base, cette hypothèse étant 
démentie par le texte de l’arrêt, comme il a été déjà dit; qu’il n’a donc pu être contrevenu aux articles 113, 118, 119 et 121 de 
la loi du 18 mai 1873 ;

« Attendu que c’est gratuitement aussi que le pourvoi supposo 
que l’arrêt attaqué aurait admis que certaines parties sont repré
sentées dans l’instance par des mandataires ; que, comme le 
porte le dispositif de l'arrêt alttaqué, les demanderesses sont 
condamnées à payer la provision et les intérêts judiciaires, non 
pas à certaines parties comme représentant les autres parties, 
mais à tous les défendeurs ayant M° Mahieu pour avoué, nomi
nativement et personnellement, à chacun pour sa part et portion ; 
que le pourvoi invoque donc sans aucun à-propos la violation 
des articles 01 du code de procedure civile, 1317, 1322, 1350, 
1351, 135-1, 1350 et 2003 du code civil; qu’ainsi le sixième 
moyen doit être rejeté comme dépourvu de fondement légal ou 
de base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berciiem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 7 mai 1897. — Plaid. MMes Saincte- 
i.ette , Oi.in , Duviyiek et Beernaert.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

2 6  a v r il  1 8 9 7 .
CONTRIBUTION P E R S O N N E L LE . —  DECLARATION DU CON

T R IB U A B L E .—  E X P E R T IS E  A LA DEMANDE DU CON TRI
BUABLE.

En matière de contribution personnelle, la déclaration du contri
buable admise par le fisc ou l'expertise faite à la demande du contribuable, lient irrévocablement les deux parties; en consé
quence, si, sur réclamation du contribuable, le directeur des 
contributions a statué, en rejetant la réclamation, la cour d’appel 
est incompétente pour connaître du recours formé contre celte 
décision.

(mai.engreau c . l’administration des contributions
DIRECTES.)

Faits. —  L e  d e m a n d e u r  o c c u p a it ,  à  W a t e r m a e l -  
B o i t s f o r t ,  le  1er j a n v i e r  1 8 9 6 , u n e  m a is o n  à  r a is o n  d e  
la q u e l le  i l  a  é t é  p o r té  a u  r ô le  d e  la  c o n t r ib u t io n  p e r s o n 
n e l le .

I l  e s t  v e n u  h a b i t e r  S a in t -G il le s  a u  c o u r s  d u  p r e m ie r  
t r im e s t r e  d e  1 8 9 6 , e t  p a r t a n t ,  i l  a  d û  fa ir e  u n e  s e c o n d e  
d é c la r a t io n  à  r a is o n  d e  la  n o u v e l le  m a is o n  q u ’i l  e s t  v e n u  
o c c u p e r .  I l a  p o r té  lu i- m è m e  la  v a l e u r  lo c a t i v e  d e  c e t t e  
n o u v e l le  m a is o n  à  8 0 0  f r . ,  à  s e iz e  l e  n o m b r e  d< s  p o r te s  
e t  f e n ê t r e s ,  e t  s o n  m o b i l ie r  à  la  m ê m e  v a le u r  q u ’à  B o i t s -  
f o r t ,  e n  d e m a n d a n t  s u b s id ia ir e m e n t  l ’e x p e r t i s e  d e  c e  
d e r n ie r  c h e f .

L ’e x p e r t i s e  a  r é v é lé  q u e  le  m o b i l ie r  a v a i t  u n e  v a le u r  
d e  1 ,4 0 0  fr a n c s .

R é c la m a t io n  a d r e s s é e  a u  d ir e c t e u r  d e s  c o n t r ib u t io n s  
d u  B r a b a n t ,  t a n t  à  r a is o n  d e  la  v a le u r  d u  m o b i l ie r  d é t e r 
m in é e  p a r  l ’e x p e r t i s e ,  q u ’à  r a is o n  d e  la  v a le u r  lo c a t iv e  
l i x é e  p a r  le  d e m a n d e u r  lu i - m è m e .

2 1  octobre 1 8 9 6 . —  D é c is io n  d u  d ir e c t e u r  d e s  c o n t r i 
b u t io n s ,  a in s i  c o n q u e  :

« Attendu que les personnes qui changent de demeure dans le 
courant du premier trimestre et abandonnent au même moment 
la maison qu’elles occupaient,sont soumises éventuellement, en
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vertu du troisième alinéa de l’article 54 de la loi du 28 juin 1822, à une cotisation supplémentaire pour la différence en plus pou
vant exister entre les bases de la cotisation primitive et celles de 
la seconde, en d’autres termes, qu'elles sont tenues de paver l’impôt le plus élevé ;

« Attendu qu’il est établi que Malengreau occupait, au com
mencement de l’année courante, une maison située à Watermael- 
Boitsfort, rue du Viaduc, n° 4, et qu’il a été régulièrement imposé de ce chef à la contribution personnelle de 1896 ;

« Attendu que le réclamant a transféré son domicile, dans le cours du premier trimestre, de Watermael-Boitsfort à Saint-Gilles, 
et que, par application des dispositions légales précitées, une seconde imposition a été établie dans la commune de Saint- 
Gilles d’après la différence existant entre les trois premières bases 
de la maison rue du Viaduc, n° 4, à Watermael-Boitsfort et les mômes bases de la maison rue Tasson-Snel, n° 20, à Saint- Gilles ;

« Attendu que l’imposition du réclamant réglée dans la com
mune de Saint-Gilles a été établie, en ce qui concerne les doux 
premières bases, conformément h la déclaration qu’il a souscrite le 20 janvier dernier ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la cour de cassation du» 12 avril 1869, qu’en vertu de l’art. 54 de la loi du 28 juin 1822, 
c’est le contribuable qui doit faire la déclaration des objets sou
mis a l’impôt personnel, et que du moment que celle-ci a été 
admise comme exacte par les agents du fisc, elle lie définitivement 
les deux parties ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la troisième base, la cotisation 
de Malengreau a été établie conformément à une expertise effec
tuée à sa demande ;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 57 de la loi de 1822 précitée, 
que l’expertise faite dans ces conditions est définitive et qu’aucun 
recours n’est admis contre elle; que le caractère de l’irrévocabi
lité, au point de vue fiscal, a été confirmé par l'arrêt de la cour de cassation, du 26 janvier 1880;

« Revu l’article 99 de la loi du 28 juin 1822 ;
« Décide :
« La réclamation n’est pas accueillie. » (Du 21 octobre 1896.)
M a le n g r e a u  a p p e la  d e  c e t t e  d é c is io n  e n  n ia n t  q u ’i l  e û t  

l e s  b a s e s  d ’u n e  im p o s i t io n  a u  p r in c ip a l  d e  4 0  fr a n c s  p o u r  
la  v a le u r  lo c a t i v e ,  e t  d e  14 fr a n c s  p o u r  le  m o b i l ie r .

A  l ’a p p u i d e  s a  r é c la m a t io n ,  il  c o t a  c e r t a i n s  fa it s  a v e c  
o ffr e  d e  p r e u v e ,  e t  s o u t i n t  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t i c l e  4 0  
d e  la  lo i  du  12  a v r i l  1 8 9 4 , la  c o u r  d ’a p p e l  n ’e s t  p lu s  l i é e  
p a r  la  d é c la r a t io n  d u  c o n t r ib u a b le  n i  p a r  l ’e x p e r t i s e .

S u r  q u o i ,  la  c o u r  d ’a p p e l d e  B r u x e l l e s  r e n d i t  l ’a r r ê t  
s u i v a n t  :

Ar r êt . — « Adoptant les motifs de la décision attaquée ;
« Et attendu qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi 

du 12 avril 1894, au tit. 11 de laquelle celle du 6 septembre 1895 
n’a pas dérogé, que si le législateur a créé le droit de soulever cer
taines contestations nonobstant la déclaration et l’expertise, ce 
n’est nullement au profit du contribuable et de l’administration 
fiscale, mais uniquement au profit des tiers, comme cela est 
textuellement dit dans le rapport de M. Ln;v (P asin ., 1894, p. 219, 1);

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Du P ont et sur l’avis conforme de M. l’avocat général Servais, et 
écartant toutes conclusions contraires, notamment les enquête et 
expertise sollicitées que les considérations précédentes démontrent être irrélevantes, rejette le recours...» (Du 21 janvier 1897).

P o u r v o i  p a r  M a le n g r e a u .
M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet par les considérations suivantes :
« Le pourvoi accuse la cour d’appel d’avoir dénié au deman

deur le droit de se pourvoir devant la cour d’appel contre une 
décision rendue par le directeur des contributions sur sa récla
mation fiscale du chef de surtaxe.L’arrêt attaqué n’a pas cette portée. 11 ne juge nullement, au 
mépris de l’article 6 de la loi du 6 septembre 1895, que les déci
sions des directeurs des contributions directes sur des réclama
tions du chef de surtaxes ne peuvent pas être l’objet d’un recours 
devant la cour. 11 décide, ce qui est tout autre chose, que, dans 
les conditions où elles se présentaient, les réclamations formulées 
par le demandeur ne pouvaient être accueillies ni par le directeur 
des contributions, ni par la cour d’appel; et nous estimons qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucun des textes 
invoqués.

11 importe de ne pas confondre la loi fiscale du 28 juin 1822, 
laquelle règle exclusivement les rapports entre l’administration et 
le contribuable, avec la loi électorale du 12 avril 1894, dont cer

taines dispositions, dictées par un intérêt purement politique, 
ont autorisé le contribuable à réclamer du chef d’absence ou 
d’insuHirunce de cotisation à la contribution personnelle à raison 
des trois premières bases, en même temps qu’elles ont permis 
aux tiers d’intervenir dans ce débat et même d’exercer directement un recours au sujet de la possession des bases de la contri
bution personnelle admise par l’administration fiscale.

S’agit-il des rapports entre le contribuable et le percepteur des contributions ? L’article 54 de la loi de 1822 oblige les habitants 
à répondre exactement, par écrit et en détail, aux questions po
sées dans la déclaration en blanc qui leur est remise et à établir 
eux-mêmes leur cotisation sur cette déclaration.

Dans le cas où ils éprouveraient de la difficulté à établir cette 
cotisation, l’article 57 leur permet de demander l’expertise, et il dispose, dans son dernier alinéa, que, dans ce cas, il ne peut pas 
être procédé b une réexpertise.

Dès que la déclaration du contribuable a été acceptée par le 
fisc, elle lie définitivement les deux parties. 11 en est de même de 
l’expertise, ainsi que l’a décidé votre arrêt rendu, chambres réu
nies, le 22 février 1868, et comme vous l’avez dit encore le 
26 janvier 1880. C'est )b le principe fondamental consacré par l’article 57 de la loi de 1822. Il n’est pas question ici de' règle
ments d’intérêts privés : un grand intérêt public est en cause. 
M. l’avocat général Croquette disait avec raison, dans les conclu
sions qui ont précédé votre an êt du 12 avril 1869 : « Les décla- « rations des contribuables font preuve qu’ils possèdent les 
« bases de l’impôt; ils ne peuvent revenir contre leurs déclara
it rations lorsqu’ds les ont émises et que le percepteur les a 
« acceptées..., parce que la déclaration et son acceptation éla-
« blissent un contrat entre eux et l’administration » ...... « Les
« cotisations s’établissent ainsi facilement et rapidement comme 
« il.convient à la nature et aux exigences de l’impôt...« S’il était permis aux contribuables de faire une déclaration 
« telle qu’en les sauvegardant contre une action en police correc- 
« tionnelle, elle ne les lierait pas vis-à-vis du percepteur, celui-ci 
« serait constamment obligé de prendre des informations cl de 
« recueillir des renseignements, avant de procéder aux cotisa- 
« lions et d’émettre les avertissements. Dans ce système, il arri- « vera journellement que quand ils recevront les avertissements, 
« les contribuables contesteront et prendront leurs recours à la « députation ; et ce ne sera que sur des mémoires que les parties 
« produiront, et après les empiètes administratives auxquelles la 
« députation dévia se livrer, que les cotisations pourront .enfin « être établies, après un temps plus ou moins long, pendant 
« lequel le recouvrement de l’impôt sera resté en souffrance. De 
« pareilles conséquences sont de tout point inadmissibles; clics 
« condamnent la thèse qui y conduit. »Le législateur a-t-il admis cette thèse ? En votant la loi électo
rale de 1894, a-t-il renversé le principe fondamental de la loi 
de 1822 ?

On peut dire qu’il n’v a pas même songé.
11 serait inutile de rappeler ici les différentes lois qui, en vue 

d’assurer la sincérité des élections, ont permis aux électeurs et 
aux tiers de réclamer contre le cens attribué aux contribuables 
par les rôles et par les listes.

En ce qui concerne la contribution personnelle, la matière est 
régie aujourd’hui par les articles 27, 30 et 32 de la loi du 12 avril 1894.

L’article 27 autorise les contribuables à réclamer devant les 
directeurs provinciaux du chef d’absence ou d’insuffisance de 
cotisation à la contribution personnelle b raison des trois pre
mières bases.Aux termes de l’article 30, les décisions rendues sur ce point 
par les directeurs peuvent être l’objet de la part des contribuables 
d’un recours devant la cour d’appel.Enfin, l’article 32 permet aux tiers : 1° d’intervenir dans le dit 
recours et 2° d’exercer directement un recours au sujet de la possession des bases de ces mêmes contributions inscrites aux rôles 
ou admises par décision du directeur des contributions.

Ces sortes de contestations ne sont pas portées devant les cham
bres ordinaires de- la cour d’appel ; aux termes de l’article 39, les 
cours d’appel statuent sur les causes fiscales, dans les cas prévus 
par la présente loi, au nombre fixe de trois conseillers ; les causes sont introduites dans les sections, distribuées et jugées 
comme en matière électorale. Et l’article 40, définissant les pou
voirs des cours d’appel ainsi fractionnées pour juger les causes 
précisées dans l’article précédent, dispose que ces cours vérifient 
la possession des bases de la contribution personnelle ; que la 
preuve se fait par tous les moyens de droit, et que celte preuve 
est admise même quand la valeur du mobilier a été fixée au quin
tuple de la valeur locative.

On voit qu’en ce qui touche le contribuable, la loi de 1894 ne 
prévoit que des réclamations du chef d’absence ou d’insuffisance de cotisation. En membre de la commission avait demandé s’il
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n’y avait pas lieu de comprendre dans la loi les réclamations des 
contribuables du chef de surtaxes. M. Ligy lui répondit avec 
raison qu’à cet égard, les directeurs des contributions restaient 
compétents aux termes de la loi du 30 juillet 1881 ; qu’il n’en est 
pas fait mention à l’article 27, parce que les tiers n’ont aucun 
intérêt à intervenir sur une demande en dégrèvement et qu’il ne 
faut pas restreindre le droit de réclamation des contribuables en 
cas de surtaxes dans les délais assez courts prévus par le projet. 
« Celui-ci », dit M. Ligy dans son rapport, « ne règle les récla- 
« mations en matière fiscale que pour autant qu’elles sont en 
« rapport avec les droits électoraux. En cas de surtaxes, le pro- 
« jet sauvegarde les intérêts des tiers en leur accordant le droit 
« de réclamation directe. » (Bei.tjens, Commentaire delà loi du 
12 avril 1894, p. 257.)

11 suit de là que la réclamation du contribuable du chef de 
surtaxes reste régie par la loi de 1881, ou plutôt aujourd’hui par 
la loi du 6 septembre 1893 ; qu’aux termes de l'article S de cette loi, au lieu d’être assujetti au court délai de la loi électorale, le 
contribuable jouit d’un délai de six mois à dater de la délivrance 
de l’avertissement-extrait du rôle pour formuler sa réclamation, 
et qu’enfin, ce n’est pas une section de cour d’appel composée de 
trois membres qui connaît des décisions rendues par les direc
teurs sur ces sortes de réclamations, mais une cour d’appel régu
lièrement composée, comme elle l’a été dans l’espèce, d’un 
président, de quatre conseillers et d’un avocat général donnant 
son avis sur le mérite de la décision dont appel.

Le demandeur objecte qu’en s’expliquant sur l'article 40 de la 
loi électorale de 1894, le gouvernement a rappelé que, d’après 
la loi de 1822 et la jurisprudence, le juge fiscal est incompétent 
pour vérifier la possession des bases d’une cotisation de contribution personnelle, établie conformément à la déclaration du 
contribuable et aux résultats de l’expertise effectuée régulière
ment d’après les prescriptions des lois fiscales. « Désormais », 
dit le gouvernement, « et en vertu de l’article du projet, la cour 
« sera compétente et ne se trouvera plus liée ni par la dédara- 
« tion ni par l’expertise, lorsque les bases en seront contestées». 
(Beltjen s , p. 271.)

Ce commentaire de l’article 40 est exact. Mais à peine d’en 
exagérer et d’en fausser complètement la portée, il faut le com
biner avec le rapport de M. Ligy et le rapprocher des autres dis
positions de la loi.Ainsi que nous l’avons dit plus haut, M. Ligy  a eu soin de 
constater que le projet ne règle les réclamations en matière fis
cale que pour autant qu’elles sont en rapport avec les droits 
électoraux. C’est pourquoi l'article 27 n’admet le contribuable à 
réclamer que du chef d’absence ou d’insuffisance de cotisation, 
tandis que l’article 32 autorise les tiers à contester cette récla
mation, et même à contrôler les contributions personnelles établies d’après la déclaration du contribuable ou les résultats de 
l’expertise. Les causes fiscales électorales étant ainsi déterminées, 
l’art. 39 dispose que les cours d’appel, réduites à trois membres, 
sont chargées de statuer en matière fiscale dans les cas prévus 
par la présente loi, et l’article 40 donne à ces cours le droit de 
vérifier la possession des bases de la contribution personnelle 
par toutes les voies de droit.Dans quels cas les cours d'appel pourront-elles vérifier ces 
bases, sans être liées, comme l’a dit le gouvernement, par la 
déclaration du contribuable ou par l’expertise ? Mais évidemment 
dans les cas prévus par la présente loi et pour lesquels les cours 
d’appel, spécialement composées, viennent d’être déclarées com
pétentes. L’article d’une loi ou une observation du gouvernement 
réglant les pouvoirs de la cour d’appel dans les cas prévus par 
cette même loi, est manifestement inapplicable à une cour d’ap
pel, autrement composée et appelée à statuer dans des cas que cette loi ne prévoit pas.

En résumé, les réclamations des contribuables du chef de sur
taxes, exclues du texte de la loi électorale de 1894, sont absolu
ment étrangères à la matière qui y est traitée. Ayant un autre 
objet, soumises b d’aulresdélais, jugées pardes cours normalement 
composées, ces sortes de réclamations sont restées purement fis
cales et comme telles elles sont régies par la loi fiscale de 1822. 
D’où la conséquence qu’aujourd’hui, comme par le passé, les contribuables sont en droit de réclamer du chef de surtaxes 
devant le directeur des contributions, et ensuite devant la cour 
d’appel, chaque fois que leur cotisation n’est pas co/iforme à leur 
déclaration ou présente quelque erreur matérielle (1), et que, 
d’autre part, tout recours leur est refusé lorsqu’ils ont été cotisés 
conformément à leur déclaration ou aux résultats de l’expertise par eux réclamée.

Conclusions au rejet. » 1

(1) Cass., 26 janvier 1880 (Bei,g. Jud., 1880, p. 1144).

L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  :
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 7 

et 8 de la loi du 24 floréal an Vlll ; 99 et 100 de la loi du 
28 juin 1822, modifiée par la loi du 22 juin 186^; des arti
cles 23, 24, 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1881 ; de l’article 40 
de la loi du 12 avril 1894; des articles 5 et 6 de la loi du 6 sep
tembre 1895, en ce que l’arrêt attaqué a refusé au demandeur le 
droit de se pourvoir en appel contre la décision rendue par le 
directeur des contributions de la province de Brabant, sur sa 
réclamation du chef de surtaxe:

« Attendu que le demandeur a fait, en ce qui concerne la 
valeur locative et le nombre des portes et fenêtres de sa maison, 
une déclaration qui a été admise parle fisc; qu’il a demandé l’expertise pour fixer la valeur de son mobilier; que, néanmoins, 
il conteste ie chiffre de la contribution personnelle relative à la 
valeur locative de sa maison, ainsi que la valeur attribuée par 
l’expertise à son mobilier;

« Attendu qu’aux termes des articles 57 et 99 combinés de la 
loi du 28 juin 1822, sur la contribution personnelle, qui a rem
placé celle du 24 floréal an Vlll, la déclaration du contribuable, 
du moment qu’elle est admise par le fisc, ainsi que l’expertise faite à sa demande lient irrévocablement les deux parties;

« Attendu que ce caractère d’irrévocabilité n’a été modifié, en 
ce qui concerne le contribuable dans ses rapports avec le fisc, 
par aucune des lois citées au pourvoi ; que l’article 1er de la loi 
du 22 juin 1865 s'est borné b substituer la juridiction des dépu
tations perpnanentes à celle des gouverneurs de province; que 
l’article 28 du code électoral du 5 août 1881 a autorisé le recours 
devant les cours d’appel contre les décisions des directeurs des 
contributions, en cas de surtaxe, d’absence, ou d’insuffisance 
d’imposition, mais que cette loi n’a nullement abrogé le principe 
fondamental consacré par les articles 57 et 99 de la loi du 
28 juin 1822 ; que l’article 9 de ce code a seulement permis aux tiers, en matière électorale, de faire preuve, par toutes voies de 
droit, de la valeur du mobilier, alors même que celle-ci a été 
fixée au quintuple de la valeur locative, en vertu du § 2 de l’arti
cle 57 de la dite loi de 1822 ;

« Attendu que le demandeur se prévaut vainement de la dis
position de l’article 40 de la loi du 12 avril 1894, qui confère aux cours d’appel le droit de vérifier la possession des diverses 
bases de la contribution personnelle, en autorisant la preuve 
contraire de cette possession; qu’à tort aussi, il invoque les observations présentées par le gouvernement, au sujet du même 
article, dans la séance de la Chambre des représentants du 
17 octobre 1893; qu’en insérant, en effet, celte disposition 
dans la loi, le législateur n’avait d’autre but que de permettre 
aux tiers de contester, au point de vue électoral, les bases d’une 
contribution établie d’après une déclaration ou une expertise à 
laquelle ils sont restés étrangers, mais que rien, ni dans le texte de l’article, ni dans les observations du gouvernement, n'indique 
que les auteurs de la loi auraient voulu accorder au contribuables 
le droit de critiquer une imposition dressée d’après sa propre 
déclaration ou d’aprcs une expertise à laquelle il s’est lui-même 
référé ;

« Que cette interprétation trouve, au surplus, sa confirmation 
dans le rapport de la section centrale de la Chambre des repré
sentants, qui prouve que le législateur a voulu seulement éten
dre au profit des tiers le droit qui leur était déjà accordé, au 
sujet du quintuplement, par l’article 9 du code électoral du 
5 août 1881 ;

« Attendu que les articles 5 et 6 de la loi du 6 septembre 1895 
n’ont fait que confirmer le principe formulé dans l’article 40 de 
la loi du 12 avril 1894; que cela résulte des termes mêmes de 
l’article 22 de la dite loi de 1895 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la cour d’appel de 
Bruxelles, en se déclarant incompétente, pour connaître du 
recours formé par le demandeur, loin d’avoir contrevenu aux 
textes invoqués, en a fait une juste application ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lei.ièvhe et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 26 avril 1897.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Première chambre. —  Présidence de M. de Net.

2 2  ju in  1 8 9 6 .
"VUES ET JO U R S. —  SER V ITU D E. —  POSSESSION IMMEMO

R IA L E . —  COUTUME DE BR U G ES. —  ÉGOUT. —  T E L E 
PH O N E.

Dans le ressort de la coutume de Bruges, si l’état actuel des lieux, 
leur disposition et l'existence des intersignes de servitudes de
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vue et de jour existant dans un mur, démontrent que cet état 
existe de temps immémorial, le voisin, en acquérant la mitoyen
neté du mur, n'acquiert pas le droit d’exiger la suppression des jours ou fenêtres, ou des seuils qui sont les accessoires de ces 
dernières.Lorsqu’un fonds est grevé, par la possession immémoriale avant 
la promulgation du code civil, d'une servituded’égout s’exerçant 
par une gouttière attachée à un mur, au profit du fonds voisin, 
si le propriétaire du fonds servant acquiert la mitoyenneté du 
mur, il ne peut néanmoins obtenir la suppression de la gout
tière, lorsqu'elle est nécessaire pour effectuer l’écoulement dis 
eaux du fonds dominant sur le fonds servant.

Le propriétaire d’un fonds ne peut être tenu de faire disparaître 
les attaches du téléphone, par le seul motif qu’elles surplombent la cour du voisin.

(DE MEYER C. BARTHEI.S.)
J ugement. —  « Auendu que le défendeur déclare ne pas s'op

poser au chef de la demande rendante à rendre mitoyenne, aux termes de l'article (361 du code civil, la partie du mur qui lui 
appartient exclusivement et ne servant point de séparation entre les bâtiments;

« Mais attendu qu'il soutient qu'il a néanmoins le droit de 
conserver dans le dit mur les dix ouvertures ou fenêtres y exis
tantes et dont on exige la suppression, les unes à châssis et verre 
dormant, les autres à châssis ouvrant et à verre clair; qu'en 
conséquence, le demandeur n’aura pas le droit de bâtir contre le dit mur;

« Attendu qu'à l’appui de ce soutènement, le défendeur invoque 
un droit de servitude dont serait greva1 le fonds du demandeur; 
que, pour établir ce droit, il produit divers titres de propriété, 
dont le plus ancien remonte au l rr vendémiaire an XIV ;

« Attendu que ce litre, enregistré à Bruges le 8 vendémiaire 
de la même année, constitue un acte passé par le notaire Ile Boy, 
commis parle tribunal de Bruges,selon appointement du 28 messidor an Xlll, contenant licitation de l'immeuble du défendeur 
par enchères et adjudications publiques;

« Attendu que l'acte, après avoir décrit l'immeuble, constate 
qu’il louche au nord à la maison du demandeur cl mentionne ce qui suit : « et la dite maison au nord devra toujours souffrir sur 
« son terrain la libre vue de cette maison, sans que les proprie- 
« taires de la maison au nord puissent à jamais bâtir ou faire 
« quelque changement par lequel la libre vue de celte maison 
« serait diminuée ou altérée, et devra ('gaiement souffrir sur son 
« terrain le coulcmeul de l’eau du toit de certain bâtiment de 
« celte maison plus amplement, selon la convention faite entre « les proprietaires des deux maisons par lettres de partage pas- 
« sées devant le notaire Pierre Jessens et témoins à Bruges, le « 20 décembre 1733 » ;

« Attendu que le défendeur produit encore trois autres actes 
notariés relatifs à la vente de son immeuble, et respectivement 
en date des 17 février 1800,23 juillet 1812 et 13 avril 1813; que tous ces documents mentionnent, mais en termes plus succincts, 
l'existence de la servitude;

« Attendu que le titre constitutif du 20 décembre 1733 n'a pu 
être produit ; qu’il existe dans les archives une lacune précisé
ment à l’année où l'acte mentionné aurait été passé;

« Attendu que la maxime In antiquis enuntiativa probant etiam 
contra terlium, invoquée parle défendeur, ne peut plus produire 
d'effets sous l'empire du code civil, quelle que soit l’ancienneté des titres produits, et en admettant même que toutes les condi
tions exigées par l’ancienne jurisprudence pour son application 
se trouvent réunies ; que l'article 1320 du dit code s'v oppose formellement ;

« Attendu, toutefois, que l'étal actuel des lieux, leur disposition et l’existence même des inlersignes de la servitude dont il 
est fait mention, démontrent que cet état existe de temps immé
morial ;« Attendu que le !j 1er du titreXXH de la coutume homologuée 
de la ville de Bruges porte : « Men mucli by gheene andere mid- 
« delen vcrkrvghen eenige serviluten dan by contracte ende con- 
« ventie wetlicklick ghepasseert tusschen partyen oftlie immemo- 
« riale possessie » ;

« Attendu qu’en vertu de ce texte, la servitude litigieuse, à 
défaut de titre, a pu être acquise tout au moins par la possession immémoriale ;

« Attendu que le défendeur pourrait donc être admis, à prou
ver par témoins que son immeuble a acquis dans ces conditions, 
avant la promulgation du titre IV du livre 11 du code civil, la servitude litigieuse ;

« Mais attendu qu’eu égard au long espace de temps qui s’est 
écoulé, la preuve par témoins est devenue fort difficile, sinon 
impossible; qu’au surplus, elle est l'ruslratoire en présence de la 
nature des titres produits ;

« Attendu, en effet, que ceux-ci constituent par eux-mêmes, et 
rapprochés de la disposition des lieux, un ensemble de présomp
tions graves, précises et concordantes, d’où il résulte que les auteurs du défendeur avaient déjà acquis, parla possession immé
moriale, avant la promulgation du code civil, la servitude dont il s’agit ;

a Attendu que, spécialement, l’acte du 1er vendémiaire an XIV 
est décisif à cet égard ; qu’il faut considérer qu’il émane d’un 
officier ministériel instrumentant en vertu d’une mission reçue du 
tribunal de Bruges pour procéder à la vente; qu’il est difficile d’admettre qu’il aurait inséré l’énonciation invoquée sans en 
avoir puisé les éléments dans des documents probants, voire 
même dans le titre primordial dont il mentionne d’ailleurs la 
nature, la date et l’officier instrumentant ;

« Qu’enfin,il est encore inadmissible que si les droits du défen
deur avaient été contestables, le demandeur qui ne produit pas ses litres et ses auteurs auraient toléré indéfiniment les fenêtres 
et ouvertures dans les conditions où elles existent et qui n’ont 
pas le caractère de simples jours de tolérance;

« Attendu que le demandeur réclame également la suppression 
des saillies suivantes : 1° le seuil de la grande fenêtre de l’escalier 
du défendeur; 2° une gouttière sur toute l’étendue du bâtiment du défendeur; 3° quatre attaches d’isoloirs du téléphone ;

« Attendu que le seuil de fenêtre constitue un accessoire de la 
servitude de vue, et que le demandeur, au surplus, ne conteste 
pas que ce seuil existe de temps immémorial;

« Attendu que la gouttière doit être maintenue si elle est indis
pensable pour eflecluer l’écoulement des eaux sur le fonds du 
demandeur; qu’en effet, ce fonds est également grevé de cette 
servitude par la possession immémoriale avant la promulgation du code civil;

« Attendu que le défendeur ne peut être tenu de faire dispa
raître les attaches du téléphone par le seid motif que ces attaches 
surplombent la cour du demandeur;

« Que l'article A de la loi du 1 1 juin 1883 porte : « Les pro- 
« priétaires et occupants sont tenus de tolérer au-dessus de leurs « bâtiments ou terrains les fils des lignes téléphoniques..., mais 
« sans attache ni contact »;

« Et attendu, en fait, que les attaches tiennent au mur du 
défendeur;qu'uu surplus, c'est l’administration qui les place, sans 
aucune responsabilité pour l’abonné; que c’est donc à elle que 
le demandeur aurait dû s’adresser;« En ce qui concerne la conclusion reconventionnelle du 
défendeur :« Attendu qu'il n’est pas suffisamment établi que l’action du 
demandeur a un caractère vexatoire et téméraire;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il sera procédé à l'évalua
tion de la partie litigieuse du mur dont s'agit et du sol sur lequel elle est établie par un ou trois experts à convenir entre les par
ties; dit que, moyennant le payement du prix fixé, le demandeur deviendra copropriétaire à titre de mitoyenneté ; dit que le 
défendeur ne pourra maintenir la gouttière litigieuse que pour 
autant qu’elle soit indispensable à l’écoulement des eaux sur le 
fonds du demandeur; commet les trois experts ci-dessus désignés 
pour examiner si la gouttière litigieuse est imlispensableà l'excr- 
cice de la servitude; déclare les parties non fondées dans toutes 
leurs autres conclusions, tant principales que reconventiormelles; condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais, 
non compris les frais de l’expertise, que les parties suppor
teront chacune pour une moitié; réserve le cinquième restant des 
frais... » (Bu 22 juin 18Ü6. — Plaid. MMes Seuesia et Cauwe.)

Observations. — Sur la première question, la difficulté qui se présente presque toujours, c’est de savoir si, d'après l’état des lieux, etc., les propriétaires du prétendu fonds dominant ont réellement exercé des servitudes actives de vue ou de jour, ou s’ils ont simplement possédé leur fonds affranchi de la servitude de ne pas pratiquer de vues ou jours si ce n’est dans certaines conditions. Voir, au surplus, sur ce point, le titre 22, art. 3, de la Coutume de Bruges, Dekacqz, Ancien droit betgigue, t. II, p. 182, et cass., 19 mai 1853 
(Belg. J uu ., 1853, p. 828).

Sur les conditions requises pour l’existence de la possession immémoriale, voyez Digeste, liv. XXII, tit. 3, loi 28; Arrêtés de Lamoignon, tit. XX, art. 9; Guyot, Répert., V" Possession immémoriale  ; Dalloz, Rép., V ° Servitude, n° 1050; Req., 13 novembre 1822 et Civ., rej., 20 novembre 1837.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

3 juin  1897.
CASSATION. —  A PPR ÉC IA TIO N  SO UVERAIN E. —  DEGRES 

DE JU R ID IC TIO N . —  ÉVALUATION GLOBA LE. —  P L U 
RA LITÉ DE DEMANDES. —  MOYEN NOUVEAU.

Le juge du fond, interprétant les actes de la procedure, décide sou
verainement que, par un seul et même exploit, il a été formé 
deux actions contre des parties distinctes, qui l'une et l'autre ont été au procès comme parties principales.

Lorsque, par le même exploit, il a été formé deux demandes 
contre des parties distinctes, si ces demandes ont été évaluées 
globalement, le jugement est en dernier ressort.

Lorsque la demande en expropriation pour cause d'utilité publique 
n’a pas été évaluée avant l'expertise, que, après l'expertise, 
l’Etat a Iait devant le premier juge une offre très subsidiaire, 
mais qu’ensuite, en appel, il n'a pas soutenu que la cause fût 
appelable à raison de celte offre, il n’est pas recevable à produire ce soutènement devant la cour décussation ; en tous cas, il 
n'appartient pas à cette cour de vérifier si l’offre constitue une 
évaluation du litige, ou une évaluation dans les premières conclusions.

( l .E  M IN IS T R E  D E S  C H E M IN S DE F E R ,  E T C . C . W IL M A IIT  
E T  S E R W E Y T E N S ) ( 1 ) .

P o u r v o i  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l d e  G a n d , 
du 2 4  a v r i l  1 8 9 6  ((B e l g . J u o . ,  supra, p . 3 9 ) .

L e s  m o t if s  e n  s o n t  r e p r o d u i t s  e n  t è t e  d e  l ’a r r ê t  d e  
r e je t  c i - a p r è s .

L a  v io la t io n  d e  la  fo i d u e  a u x  p iè c e s  d e  la  p r o c é d u r e  
e t  a u  c o n t r a t  j u d ic ia i r e  e s t  é v id e n t e .  L ’a r r ê t  d é n o n c é  
s u p p o s e  q u e  l ’i n s t a n c e  e n t r e  l ’E ta t  e t  M me S e r w e y t e n s  
p o r te  s u r  u n e  p a r t i e  d e s  t e r r a in s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  
12  a r e s ,  q u i s o n t  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a j o u r n e m e n t ;  q u e ,  
p a r  s u i t e  d e  l ' in v o c a t io n  du  j u g e m e n t  d u  11 j u i l l e t  1 8 8 7 , 
q u e  l ’E t a t  a u r a i t  eu  le  t o r t  d e  p e r d r e  d e  v u e  d a n s  l ’a s 
s ig n a t io n ,  l ’a c t i o n  fo r m é e  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  
s e  t r o u v e  r e s t r e in t e  à  la  p a r t ie  d u  t e r r a i n  q u e  c e  j u g e 
m e n t le u r  a  a t t r ib u é ;  e n  u n  m o t , q u e  l ’a c t i o n  p r im it iv e  
fo r m é e  à  la  f o is  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  e t  c o n t r e  
M me S e r w e y t e n s  s e  t r o u v e  d iv is é e  e n t r e  e u x  e t  s e  p o u r 
s u i t ,  p a r t i e  c o n t r e  le s  u n s , p a r t ie  c o n t r e  le s  a u t r e s .

O r, t o q t  c e l a  e s t  a b s o lu m e n t  c o n t r a ir e  à  la  r é a l i t é  d e s  
fa it s . L ’a c t i o n  p r im it iv e ,  in t r o d u it e  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  
W ilm a r t ,  p o u r  la  t o t a l i t é  d ’u n  t e r r a in  d e  1 h e c t a r e  
12  a r e s ,  s u b s is t e  e n  e n t i e r  c o n t r e  e u x .  C’e s t  a v e c  r a is o n  
q u e , d a n s  l ’a s s ig n a t i o n ,  l ’E ta t  n ’a  p a s  f a i t  a l lu s io n  à  la

(1) Pour les rétroaetes, voyez les arrêts de la cour d’appel de Gand, du 9 février 1889 et de la cour de cassation, du 19 décem 
bre 1889 (Belg. Jud., 1890, p. 179).

d é l im it a t io n  d u  11 j u i l l e t  1 8 8 7 , c a r  c e t t e  d é l im it a t io n  
n ’a v a i t  r ie n  à  v o i r  e n  la  c a u s e .  E n  e f f e t ,  le s  t e r r a in s  
d o n t  l 'E ta t  p o u r s u iv a i t  l ’e x p r o p r ia t io n ,  é t a i e n t  p r é c is é 
m e n t  c e u x  q u e  c e t t e  d é l im i t a t i o n  a v a i t  a t t r ib u é s  a u x  
h é r i t i e r s  W i lm a r t .  L o in  d o n c  q u e  c e u x - c i  n e  fu s s e n t  
p a s ,  c o m m e  le  d it  l ’a r r ê t  d é n o n c é , p r o p r ié ta ir e s  a p p a 
r e n t s  d e  la  t o t a l i t é  d e s  t e r r a in s  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  
é t a i t  p o u r s u iv ie ,  i l s  e n  é t a i e n t  à  la  fo is  le s  p r o p r ié t a ir e s  
a p p a r e n t s  e t  le s  p r o p r ié ta ir e s  r é e l s ,  e n  v e r tu  d e s  j u g e 
m e n t s  d u  2 8  m a r s  e t  du  11 j u i l l e t  1 8 8 7 . C e la  r é s u l t e  à  
l ’é v id e n c e  d e s  d o c u m e n ts  p r o d u its  e t  n o t a m m e n t  :

1° D e  l ’a r r ê t  d u  9  f é v r ie r  1 8 8 9 , c o n f ir m a n t  le  j u g e 
m e n t  d u  18 m a r s  1 8 8 7 . le q u e l  o r d o n n a  la  r e s t i t u t io n ,  
a u  p r o f it  d e  l ’a u t e u r  d e s  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  d e s  t e r r a in s  
m e n t io n n e s  d a n s  l’a s s ig n a t i o n .  O r , c e l l e - c i  v i s e ,  e n  p r o 
p r e s  t e r m e s ,  le s  t e r r a in s  m e s u r a n t  1 h e c a r e  1 2  a r e s ,  
c é d é s  e n  1 8 6 7  à  la  s o c ié t é  c o n c e s s io n n a ir e  p o u r  s e r v ir  à  
l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  la  s t a t io n  ;

2 °  D u  r a p p o r t  d ’e x p e r t is e  d é p o s é  le  2 8  m a i 1 8 8 7 ,  
d a n s  l ’in s t a n c e  e n  b o r n a g e  e n t r e  l 'E ta t  e t  d iv e r s  p r o 
p r i é t a ir e s .  Ce r a p p o r t  a t t e s t e  q u e , d e v a n t  le s  e x p o r t s ,  
l ’a u t e u r  d e s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  r e v e n d iq u a it  la  p r o 
p r ié t é  d e  c e t t e  m ê m e  s u p e r f ic ie  d e  1 h e c t a r e  1 2  a r e s .  
O r , l e  j u g e m e n t  d e  d é l im it a t io n  d u  11 j u i l l e t  1 8 8 7  c o n 
s t a t e  q u e  le s  p a r t i e s  s o n t  d ’a c c o r d  p o u r  d e m a n d e r  l ’e n 
t é r in e m e n t  du  r a p p o r t  ;

3 °  D e s  c o n c lu s io n s  p r is e s  d a n s  l ’in s t a n c e  e n  e x p r o 
p r ia t io n  p a r  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  e t  M m0 S e r w e y t e n s ,  
a v a n t  le  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 . O n v o i t  p a r  c e s  
c o n c lu s io n s  q u e  la  d é l im it a t io n  d u  11 j u i l l e t  1 8 8 7  n ’a  
p a s  e n le v é  a u x  h é r i t i e r s  W i lm a r t  c e  q u e  le  j u g e m e n t  
d u  2 8  m a r s  le u r  a v a i t  a t t r ib u é .

D ir a - t - o n  q u ’e n  p r o d u is a n t  c e s  p iè c e s ,  n o u s  in v i t o n s  
la  c o u r  s u p r ê m e  à  s 'a v e n t u r e r  s u r  le  t e r r a in  d u  fa it?  
M a is  c e s  p iè c e s  s o n t  c e l l e s  m ê m e s  s u r  le s q u e l le s  l ’a r r ê t  
d é n o n c é  fo n d e  so n  r a is o n n e m e n t .  C 'e st d u  j u g e m e n t  d u  
11  j u i l l e t  1 8 8 7  q u e  la  c o u r  d ’a p p e l  a  in d u it  q u e  le s  t e r 
r a in s  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n  à  la  r e q u ê te  d e  
l ’E t a t  n ’a p p a r t e n a ie n t  p a s  e n  t o t a l i t é  a u x  h é r i t i e r s  W i l 
m a r t ;  n o u s  a v o n s  le  d r o it  d e  m o n t r e r  q u e  c e t t e  in d u c -  
t i o n .n ’e s t  p a s  j u s t i f i é e  p a r  la  t e n e u r  d u  j u g e m e n t  e t  e s t  
c o n t r a ir e  à  la  c h o s e  j u g é e  e n t r e  p a r t ie s  e t  a u x  a c t e s  d e  
la  p r o c é d u r e .

L e s  t e r r a in s  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  é t a i t  p o u r s u iv ie  
c o n t r e  le s  h é r i t ie r s  W i lm a r t  le u r  a p p a r t e n a ie n t  e n  t o t a 
l i t é ;  s e u le m e n t ,  le  g o u v e r n e m e n t ,  p r é o c c u p é  d e s  n o m 
b r e u s e s  d if f ic u lté s  q u i a v a ie n t  s u r g i  à  d iv e r s e s  é p o q u e s ,  
a u  s u j e t  d e  c e s  t e r r a i n s ,  a  c r u  d e v o ir  s e  p r é m u n ir  c o n 
t r e  l ’h y p o th è s e  o ù  M me S e r w e y t e n s  é l è v e r a i t  d e s  p r é 
t e n t io n s  s u r  u n e  p a r t ie  d e  c e s  t e r r a in s .  L e s  t e r r a in s  
n e t a n t  p a s  c a d a s t r é s ,  l ’E ta t  n e  p o u v a i t  s e  c o n fo r m e r  
r ig o u r e u s e m e n t  à  l ’a r t i c l e  2  d e  la  lo i  d u  2 7  m a i 1 8 7 0 ,  
n i ,  p a r  s u i t e ,  r e v e n d iq u e r  a v e c  c e r t i t u d e  le  b é n é f ic e  d e  
l ’a r t i c l e  2 1  d e  la  lo i  d e  1 8 3 5 . C’e s t  p o u r q u o i, p a r  m e 
s u r e  d e  p r u d e n c e  e t  d a n s  l ’in t é r ê t  m ê m e  d e  t o u t e s  le s  
-p a r t ie s  in t é r e s s é e s ,  i l  a  m is  e n  c a u s e  M me S e r w e y t e n s .  
Ê n  c e la ,  il  n e  f a i s a i t  q u ’u s e r  d ’u n e  f a c u l t é  d e  d r o i t ,  fo n 
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d é e  s u r  le s  a r t i c l e s  3 3 9  e t  4 6 6  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i -  
v i l l e ,  r e la t i f s  à  l ’in t e r v e n t io n .

O r , M mc S e r w e y t e n s ,  d a n s  s e s  c o n c lu s io n s ,  d é c la r e  
q u ’e l l e  n ’é l è v e  a u c u n e  p r é te n t io n  d e  c e  g e n r e  ; q u 'e l le  s e  
c o n t e n t e  d e  la  p a r t  q u i lu i  a  é t é  a t t r ib u é e  e n  1 8 8 7 ,  
q u ’e l le  e s t  d ’a c c o r d  a v e c  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  e t  le u r  
r e c o n n a î t  t o u s  le s  d r o it s  r é s u l t a n t  d u  j u g e m e n t  d u  
2 8  m a r s  1 8 8 7 , e n  u n  m o t ,  q u ’e l l e  n ’a  p a s  à  in t e r v e n ir  
d a n s  l ’in s ta n c e  d ir ig é e  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t .

E l l e  s e  b o r n e  à  d e m a n d e r  q u e  l ’in s t a n c e  s o i t  é t e n d u e  
à  u n  t e r r a in  c o n t ig u  lu i a p p a r t e n a n t .  C e t te  d e m a n d e ,  
q u o iq u e  n ’é t a n t  p a s  fo r m é e  p a r  r e q u ê te ,  c o m m e  le  
p r e s c r i t  l ’a r t i c l e  3 3 9  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  a  é té  
a d m is e  e t  l ’ir r é g u la r i t é  c o u v e r t e .

L e  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0  a  c o n s a c r é  la  s i t u a 
t io n  r é s u l t a n t  d e  c e t t e  c o n c lu s io n ,  e n  d o n n a n t  a c t e ,  
d ’u n e  p a r t , a u x  h é r i t i e r s  W i lm a r t  d e  c e  q u ’i l s  s e  r é s e r 
v a i e n t  to u s  le s  d r o it s  r é s u l t a n t  d u  j u g e m e n t  d u  2 8  m a r s  
1 8 8 7 , e t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  à  M me S e r w e y t e n s ,  d e s  r é s e r v e s  
q u ’e l le  fa is a i t  q u a n t  a u  t e r r a in  c o n t ig u ,  m a is  q u a n t  à  c e  
t e r r a in  s e u le m e n t ,  e t  e n  o r d o n n a n t  l ' e x p e r t is e  s im u l t a 
n é m e n t  d e  c e  t e r r a in  e t  d e s  t e r r a i n s  a p p a r t e n a n t  a u x  
h é r it i e r s  W i lm a r t .  O n n e  p o u r r a  c e r t e s  s o u t e n ir  q u e  
l ’a r r ê t  d é n o n c é  a u r a i t  in t e r p r é t é  s o u v e r a in e m e n t  le  j u 
g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0  e t  le  c o n t r a t  j u d ic ia ir e ,  en  
d é c id a n t  e n  fa it  q u e  le  t e r r a in ,  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  a  
l i e u  à  c h a r g e  d e  M me S e r w e y t e n s ,  fa it  p a r t ie  d e s  t e r 
r a in s  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n .  L e s  t e r m e s  d e  c e  
j u g e m e n t  e t  d e s  c o n c lu s io n s  s o n t  tr o p  c la i r s  p o u r  q u ’il 
p u is s e  y  a v o ir  m a t iè r e  à  in t e r p r é t a t io n .  I l s u f f it  d e  le s  
l i r e ,  p o u r  c o n s t a t e r  q u e  le  te r r a in  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  
a  e u  l i e u  à  c h a r g e  d e  M me S e r w e y t e n s ,  n ’e s t  p a s  c o m 
p r is  d a n s  le s  t e r r a in s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  1 2  a r e s ,  q u e  
v is e  l ’a s s ig n a t io n .

L e  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l le t  1 8 9 0  a y a n t  é t é  t r a n s c r i t  a u  
b u r e a u  d e s  h y p o th è q u e s ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’a r t i c l e  2 0  d e  
la  lo i d u  17 a v r i l  1 8 3 5 , l ’E t a t  s ’e s t  t r o u v é ,  p a r  l ’e ffe t  d e  
c e t t e  t r a n s c r ip t io n ,  p r o p r ié t a ir e ,  n o n  p a s  s e u le m e n t  d e  
la  s u p e r f ic ie  d e  1 h e c t a r e  1 2  a r e s ,  in d iq u é e  d a n s  l ’a s s i 
g n a t i o n ,  m a is  a u s s i  d e  la  s u r p e r f ic ie  a p p a r t e n a n t  à  
M 11"' S e r w e y t e n s ;  l ’e x p e r t i s e  a  p o r té  s u r  le s  d e u x  s u p e r 
f ic ie s  d i s t in c t e s ,  c o m m e  i l  s e  v o i t  p a r  le  r a p p o r t  du  
2 8  d é c e m b r e  1 8 9 1 , j o in t  a u  p r é s e n t  p o u r v o i ,  e t  l ’e n s e m 
b le  d e s  t e r r a in s  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  e s t  p o u r s u iv ie ,  
c o m p o r te ,  d ’a p r è s  le s  c o n s t a t a t io n s  d e s  e x p e r t s ,  t r o i s  
p a r t ie s  :

1“ 9 ,3 0 3  m è t r e s  d e  t e r r a in  à  b â t ir ,  a p p a r t e n a n t  a u x  
h é r it i e r s  W i lm a r t  e t  e s t im é s  n e t  1 3 1 ,5 5 8  f r a n c s ;

2 °  8 1 3  m è t r e s  d e  t e r r a in  à  b â t ir ,  a p p a r t e n a n t  à  
M me S e r w e y t e n s  e t  e s t im é s  n e t  4 ,6 4 8  f r a n c s ;

3 °  T r o is  p a r t ie s  d e  t e r r a in s  d e v a n t  ê t r e  a f f e c t é e s  à  
l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  r u e s ,  p a r  c o n s é q u e n t  s a n s  v a le u r ,  
m e s u r a n t  r e s p e c t iv e m e n t  1 7 1  m è t r e s ,  e t c . ,  m e s u r a n t  
e n s e m b le  1 h e c t a r e  4 1  a r e s ,  d o n c  e n v ir o n  3 0  a r e s  d e  
p lu s  q u e  la  s u p e r f ic ie  m e n t io n n é e  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n  p a r  
l ’E ta t .  E t  le  j u g e m e n t  d é f in i t i f  d u  lt )  j u in  1 8 9 3  s ’a p p r o 
p r ie  l e  m e s u r a g e  d e s  e x p e r t s  e n  a d o p ta n t  le u r s  é v a lu a 
t io n s .

D e  c e s  c o n s id é r a t io n s ,  r é s u l t e  q u e  le  f a i t  r e le v é  p a r  
l ’a r r ê t  d é n o n c é ,  s a v o ir  : q u e  M me S e r w e y t e n s  s ’e s t  d é 
fe n d u e  c o m m e  p a r t ie  p r in c ip a le  ; q u e  l ’E t a t  a  c o n c lu  
c o n t r e  e l le  d ir e c t e m e n t ;  q u e  l e  p r e m ie r  j u g e  a  s t a t u é  à  
so n  é g a r d  p a r  d is p o s i t io n  p r in c ip a le ,  q u ’en  u n  m o t ,  so n  
in t e r v e n t io n  in t r o d u is a i t  d a n s  le  d é b a t  u n e  d e m a n d e  
n o u v e l le ,  e s t  s a n s  r e le v a n c e  a u c u n e ,  a u  p o in t  d e  v u e  d e  
l ’a p p l ic a t io n  d e  l ’a r t i c l e  3 3  d e  la  lo i  d e  1 8 7 6  à  la  d e 
m a n d e  o r ig in a ir e .  M",e S e r w e y t e n s  a  r e fu s é  d ’i n t e r v e 
n ir ,  d a n s  le s  te r m e s  o ù  l ’E t a t  l ’a s s ig n a i t ,  c ’e s t - à - d ir e  
c o m m e  p o u v a n t  a v o ir  d e s  d r o it s  à  fa ir e  v a lo ir  s u r  le s  
t e r r a in s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  1 2  a r e s ,  m a is  e l le  a  in t r o 
d u it  a u  d é b a t  u n e  q u e s t io n  n o u v e l le ,  c e l le  d e  l ’é v a lu a t io n  
d ’u n  t e r r a in  v o i s in  lu i  a p p a r t e n a n t .  D a n s  c e s  c o n d it io n s ,  
i l  e s t  é v id e n t  q u e  l ’E t a t  n e  p o u v a i t ,  q u a n t  à  c e  d e r n ie r  
t e r r a in ,  la  c o n s id é r e r  q u e  c o m m e  p a r t i e  p r in c ip a le .  
M a is  e n  q u o i c e l a  p o u v a i t - i l  in f lu e r  s u r  l ’é v a lu a t io n  du

l i t i g e  p r i m i t i f  e n t r e  l ’E t a t  e t  l e s  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  
l i t i g e  d a n s  le q u e l  M me S e r w e y t e n s  r e f u s a i t  d ’in te r v e n ir ?

L ’in s t a n c e  e n  e x p r o p r ia t io n  e s t  u n e  a c t io n  im m o b i
l i è r e  (C a ss .,  16  d é c e m b r e  1 8 8 6 ,  Belg. J u d . ,  1 8 8 7 ,  
p . 3 9 0 ) . O r, e n  m a t iè r e  im m o b il i è r e ,  lo r s q u ’il y  a  l i e u  à  
é v a lu a t io n  e n  v e r tu  d e  l ’a r t i c l e  3 3  d e  la  lo i d e  1 8 7 6 ,  
c e t t e  é v a lu a t io n  s e  r a p p o r te  é v id e m m e n t  à  l ’im m e u b le  
e n  lu i - m ê m e  e t  n o n  à  la  p e r s o n n a l i t é  d u  d é fe n d e u r .

L ’E t a t ,  a s s ig n a n t  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  c o m m e  p r o 
p r ié t a ir e s  d e  la  t o t a l i t é  d é s  t e r r a i n s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  
1 2  a r e s ,  e n  v e r tu  d e s  ju g e m e n t s  d u  2 8  m a r s  e t  du  11 ju in  
1 8 8 7 ,  e t  a p p e la n t  M me S e r w e y t e n s  e n  c a u s e ,  à  r a is o n  
d e s  p r é t e n t io n s  q u ’e l le  p o u r r a it  é v e n t u e l l e m e n t  é l e v e r  
s u r  u n e  p a r t ie  n o n  d é l im it é e  d e  c e s  t e r r a in s ,  n e  p o u v a i t  
fa ir e  q u ’u n e  é v a lu a t io n  g lo b a le ,  o u  p lu t ô t  u n e  é v a l u a 
t io n  r é e l l e ,  s ’a p p l iq u a n t  à  la  t o t a l i t é  d e s  t e r r a in s ,  s a n s  
é g a r d  a u x  d r o it s  o u  p r é t e n t io n s  d e s  p e r s o n n a li té s  e n  
c a u s e .

Il é v a lu a i t  le s  t e r r a in s  e n  e u x - m ê m e s  à  5 ,0 0 0  fr a n c s ,  
s o i t  q u ’i l s  a p p a a r t in s s e n t  e n  e n t i e r  e t  e n  p le in e  p r o 
p r ié t é  a u x  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  s o i t  q u 'u n e  p a r tie  a p p a r 
t î n t  à  M mo S e r w e y t e n s .  L ’i n t e r v e n t io n  d e  c e t t e  d a m e ,  
d a n s  c e s  c o n d it io n s ,  n e  s o u le v a i t  p a s  d e  q u e s t io n  s p é 
c i a l e ,  c a r  e l le  n e  p o u v a it  a b o u t ir  q u ’à  lu i fa ir e  a t t r ib u e r  
l a  p a r t  q u i s e r a i t  r e c o n n u e  lu i r e v e n ir  d a n s  le  p r ix  t o 
ta l  d u  t e r r a in .  L a  q u e s t io n  d u  l i t i g e  é t a n t  la  d é t e r m i
n a t io n  d e  l ’in d e m n it é  d u e  a u x  p r o p r ié t a ir e s  d e  la  t o t a 
l i t é  d e s  t e r r a in s ,  i l  im p o r t a it  p e u  q u e  t e l le  o u  t e l l e  
p a r t ie  e n  a p p a r t în t  à  M me S e r w e y t e n s  ; l ' e x p e r t is e  d u  
to u t  d e v a i t  c o m p r e n d r e  c e l l e  d e  la  p a r t ie .

E n  s u p p o s a n t  d 'a i l le u r s  q u ’u n e  é v a lu a t io n  s p é c ia le  
f i ît  n é c e s s a ir e  p o u r  r e n d r e  a p p e la b le  le  l i t i g e  c o n c e r n a n t  
M me S e r w e y t e n s ,  il  e s t  c e r t a in  q u e ,  v i s - à - v i s  d e s  h é r i 
t i e r s  W i lm a r t ,  p r o p r ié ta ir e s  a p p a r e n t s  d e  la  t o t a l i t é ,  
l e  c h i f f r e  d e  5 ,0 0 0  fr a n c s ,  m o n t a n t  d e  l ’é v a lu a t io n  fa i t e  
p a r  l’E t a t ,  n e  d e v a i t  n i n e  p o u v a i t  ê t r e  d iv i s é ,  n i r é d u it ;  
l ’a c t io n  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  é t a i t  é v a lu é e  à
5 ,0 0 0  fr a n c s ,  d o n c  a p p e la b le .

C e c a r a c t è r e  r é e l  d e  l ’é v a lu a t io n  r é s u l t e  d e  l ’a r t .  3 2  
d e  la  lo i  d e  1 8 7 6 , l ’é v a lu a t io n  lé g a le  fa i t e  p a r  c e t  a r t i 
c l e  s ’a p p l iq u e  in c o n t e s t a b le m e n t  à l ’im m e u b le  lu i-  
m ê m e . S i l e s  t e r r a in s  d o n t  l ’e x p r o p r ia t io n  é t a i t  p o u r 
s u iv ie  a v a ie n t  é t é  c a d a s tr é s  s p é c ia le m e n t ,  e t  s i  le  r e v e n u  
d e  c e s  t e r r a in s ,  d é t e r m in é  p a r  le  m u lt ip l ic a t e u r ,  a v a i t  
d é p a s s é  2 ,5 0 0  fr a n c s ,  il  e s t  h o r s  d e  d o u te  q u ’e n  v e r t u  
d e  c e t  a r t i c l e  3 2 ,  l ’a c t io n  in t e n t é e  c o m m e  e l le  l ’a  é t é ,  
c ’e s t - à - d i r e  c o n tr e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  p o u r  le  t o u t ,  
e t  c o n tr e  M me S e r w e y t e n s  c o m m e  é le v a n t  d es  p r é t e n 
t io n s  à  u n e  p a r t ie  n o n  d é l im it é e ,  e û t  ô té  a p p e la b le ,  t o u t  
a u  m o in s  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t .  (N o u s  n e  n o u s  
o c c u p o n s  p a s  p o u r  le  m o m e n t  d e  l ’a p p e l  c o n t r e  M"10 S e r 
w e y t e n s ) .  O r, l ’é v a lu a t io n  d e  l ’a r t i c l e  3 3  n e  f a i t  q u e  
s u p p lé e r  à  l’é v a lu a t io n  lé g a le ;  e l l e  a  d o n c  la  m ê m e  
p o r té e .

T e l le  s e r a i t  d o n c  la  s o lu t io n  d u  l i t i g e ,  s ’il  f a l la i t  s ’e n  
t e n ir  a u x  t e r m e s  d e  l ’e x p lo i t  d 'a s s ig n a t io n .

L e s  c o n c lu s io n s  p r is e s  p a r  le s  e x p r o p r ié s  o n t - e l le s  pu  
m o d if ie r  la  s i t u a t io n  à  c e  p o in t  d e  v u e ?  P o u r  s e  c o n 
v a in c r e  q u ’i l  n ’e n  e s t  r i e n ,  i l  s u f f i t  d e  s u p p o s e r  u n  i n 
s t a n t  q u e  M ”16 S e r w e y t e n s  a i t  e f f e c t iv e m e n t  é l e v é  d e s  
p r é t e n t io n s  c o n c e r n a n t  le s  t e r r a i n s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  
1 2  a r e s ,  a t t r ib u é s  a u x  h é r i t i e r s  W i lm a r t  p a r  le  j u g e 
m e n t  d e  1 8 8 7  e t  f a i s a n t  l ’o b je t  d e  l ’a s s ig n a t io n ,  e t  q u e  
c e s  p r é t e n t io n s  a i e n t  é t é  r e j e t é e s  p a r  le  j u g e m e n t  d u  
2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 .

C e tte  c o n t e s t a t io n  e û t  p r é s e n t é  l e  c a r a c t è r e  d ’u n  i n c i 
d e n t ,  e t  e l l e  a u r a i t  s u iv i ,  q u a n t  à  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l’a p 
p e l l e  s o r t  d e  l ’a c t io n  p r in c ip a le ,  m a is  l ’in c id e n t  n ’a u r a i t  
c e r t a i n e m e n t  p a s  m o d if ié  l e  r e s s o r t  r e la t i v e m e n t  à  
c e l l e - c i .

L ’a c t io n  p r in c ip a le ,  a c t io n  r é e l l e ,  a y a n t  p o u r  o b j e t  l a  
p r o p r ié t é  d ’u n  im m e u b le ,  e û t  c o n s e r v é  s a  v a le u r  p r o 
p r e ,  v a le u r  d é t e r m in é e  p a r  c e l l e  d e  l ' im m e u b le  (a r t .  3 2 ) ,  
o u  p a r  l ’e s t im a t io n  d u  d e m a n d e u r  ( a r t .  3 3 ) . O r, l a  s i 
tu a t io n  n ’e s t  p a s  a u t r e .  M n,e S e r w e y t e n s ,  a u  l i e u  d e
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s o u le v e r  u n e  p r é t e n t io n  m a l fo n d é e , d é c la r e  n ’e n  p o in t  
s o u le v e r .  D a n s  le s  d e u x  h y p o t h è s e s ,  e l l e  d i s p a r a î t  du  
l i t i g e ,  e t  l 'o b je t  d u  l i t i g e  r e s t e  c e  q u ’i l  é t a i t ,  u n  im m e u -  

„  b le  é v a lu é  à  5 ,0 0 0  fr a n c s .
L ’a p p e l é t a i t  d o n c  r e c e v a b le ,  t o u t  a u  m o in s  c o n t r e  

le s  h é r i t ie r s  W i lm a r t ,  e t  c ’e s t  e n  m é c o n n a is s a n c e  f la 
g r a n t e  d e s  t e r m e s  d u  c o n t r a t  j u d ic ia i r e ,  q u e  l ’a r r ê t  d é 
n o n c é  a  d é c la r é  l ’a r r ê t  n o n  r e c e v a b le  v i s - à - v i s  d ’e u x .

Deuxième moyen. —  V io la t io n  d e s  lo i s  in v o q u é e s  à  
l ’a p p u i d u  p r e m ie r  m o y e n ,  s p é c ia le m e n t  d e  l ’a r t .  1 1 3 4  
d u  c o d e  c i v i l ,  e t  d u  c o n t r a t  j u d ic ia i r e ,  a in s i  q u e  d e  la  
c h o s e  j u g é e ,  r é s u l t a n t  d u  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 ;  
en  o u t r e ,  v io la t io n  d e  a r t i c l e s  4  e t  7  d e  la  lo i  d u  17  a v r i l  
1 8 3 5 ;  17 d e  la  lo i  d u  2 5  m a r s  1 8 7 6 , e t  d e s  a r t i c l e s  4 5 6  
e t  4 6 4  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ;  e n f in , d e  l ’a r t i c l e  19  
d e  la  lo i d u  1 7  a v r i l  1 8 3 5  e t  d e s  a r t i c l e s  3 3 9  e t  4 7 0  du  
c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  e t  9 7  d e  la  C o n s t i t u t io n  :

E n  c e  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é ,  a p r è s  a v o ir  c o n s t a t é  q u e  
l ’E ta t  n ’a  in t e n t é  q u ’u n e  a c t i o n  u n iq u e  c o n t r e  l e s  h é r i 
t i e r s  W i lm a r t ,  p o u r  le  t o u t ,  e t  c o n t r e  M",e S e r w e y t e n s ,  
c o m m e  é l e v a n t  d e s  p r é t e n t io n s  à  u n e  p a r t ie  d e  c e  to u t ,  
la q u e l le  a c t io n  a  é t é  r e c o n n u e  r é g u l iè r e m e n t  in t r o d u i t e  
p a r l e  j u g e m e n t  d u  2 2 j u i l l e t  1 8 9 0 , n o n  fr a p p é  d ’a p p e l ,  
a  d é c id é  q u e  l ’E t a t  e û t  d ù  in t e n t e r  d e u x  a c t i o n s  s é p a r é e s  
e t  e n  a  c o n c lu  q u e  l ’a c t io n  u n iq u e  d e v a i t ,  p o u r  ê t r e  a p -  
p e la b le ,  fa ir e  l ’o b je t  d e  d e u x  é v a lu a t io n s .

L a  q u e s t io n  e s t  d e  s a v o i r  s ’il  fa u t  e n v is a g e r  l ’a c t io n  
t e l l e  q u ’e l l e  a  é t é  i n t e n t é e ,  o u  b ie n  t e l le  q u ’e l l e  a u r a i t  
d ù  ê t r e  in t e n t é e .

L o r s q u e  le  d e m a n d e u r  in t e n t e  m a l s o n  a c t i o n ,  il  a r -  
p a r t ie n t  a u  d é fe n d e u r  d ’e n  c o n t e s t e r  la  r e c e v a b i l i t é  ; 
p a r fo is ,  le  j u g e  p o u r r a  m ê m e  l ’é c a r t e r  d ’o ff ic e  ; m a is ,  
u n e  fo is  l ’a c t io n  r e ç u e ,  l e  r e s s o r t  d o i t  ê t r e  a p p r é c ié  
d’a p r è s  c e  q u i a  é t é  f a i t ,  e t  n o n  d ’a p r è s  c e  q u i a u r a i t  dû  
ê t r e  fa it .

S a i s i e  d e  l ’a p p e l d u  j u g e m e n t  d é f in it i f ,  la  c o u r  n e  p e u t  
p lu s  r é v e i l l e r  d e s  f in s  d e  n o n - r e c e v o ir  c o u v e r t e s  p a r  d e s  
c o n c lu s io n s  s u r  le  fo n d , e t ,  r e c t i f ia n t  l ’a c t i o n ,  s o u s  p r é 
t e x t e  q u ’e l le  e s t  m a l  i n t e n t é e ,  d é c la r e r  l ’a p p e l  n o n  r e c e 
v a b le .

S i  n u l  n e  c o n t e s t e  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a c t i o n ,  t e l le  
q u ’e l le  e s t  in t r o d u i t e ,  i l  n ’a p p a r t ie n t  p a s  a u  j u g e  s a is i  
d e  l ’a p p e l d ’u n  j u g e m e n t  u l t é r i e u r  d e  d é c id e r  q u e  l ’a c 
t io n  e û t  d ù  ê t r e  in t r o d u i t e  d’u n e  a u t r e  m a n iè r e .  I l  e n  
e s t  s u r t o u t  a in s i  e n  m a t iè r e  d ’e x p r o p r ia t io n ,  la  lo i  v o u 
la n t  f ix e r  d è s  le  d é b u t  la  s i t u a t io n  d e s  p a r t ie s ,  p a r  un  
j u g e m e n t  s u r  la  r é g u la r i t é  d e  la  p r o c é d u r e , a p r è s  le q u e l  
a u c u n e  fin  d e  n o n - r e c e v o ir  n e  p o u r r a it  ê t r e  p r o p o s é e .

V a in e m e n t  l ’a r r ê t  d i t - i l  q u e  c e  j u g e m e n t  s e  b o r n e  à  
c o n s t a t e r  la  r é g u l a r i t é  d u  t i t r e  s u r  le q u e l  l ’e x p r o p r ia n t  
fo n d e  s a  d e m a n d e  ! C e j u g e m e n t  c o n s t a t e  a u s s i  la  
r é g u la r i t é  d e  la  p r o c é d u r e  e t  c o n s t i t u e  le  c o n t r a t  j u d i 
c ia i r e .  C’e s t  u n  j u g e m e n t  s u r  le  fo n d , p u is q u ’i l  t r a n s f è r e  
l a  p r o p r ié t é ;  i l  c o u v r e  t o u t e s  l e s  n u l l i t é s  e t  l e s  f in s  d e  
n o n - r e c e v o ir .  L e s  a r t i c l e s  4  e t  7  d e  la  lo i  d e  1 8 3 5  n e  
la i s s e n t  p a s  d e  d o u t e  s u r  c e  p o in t .

D a n s  l ’e s p è c e ,  l e  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 , p a s s é  e n  
fo r c e  d e  c h o s e  j u g é e ,  a  d é c id é  d é f in i t iv e m e n t  q u e  l ’E t a t  
p o u v a i t  v a l a b le m e n t  a s s ig n e r  le s  d é f e n d e u r s  d a n s  le s  
t e r m e s  o ù  i l  l ’a  f a i t ,  c ’e s t - à - d i r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  
c o m m e  p r o p r ié t a ir e s  d e s  t e r r a in s  m e s u r a n t  1 h e c t a r e  
1 2  a r e s ,  e t  M me S e r w e y t e n s  c o m m e  é le v a n t  d e s  p r é te n  t io n s  
à  la  p r o p r ié té  d ’u n e  p a r t i e  d u  m ê m e  t e r r a i n ;  c e  s o n t  le s  
t e r m e s  m ê m e s  d u  d it  j u g e m e n t  e t  la  r e c e v a b i l i t é  d e  
l ’a p p e l  d o i t  s ’a p p r é c ie r  d a n s  le s  m ê m e s  t e r m e s .

L a  c o u r  n ’a v a i t  p a s  c o m p é t e n c e  e n  r e v e n a n t  s u r  le  
c o n t r a t  j u d ic ia i r e ,  à  l ’e f f e t  d e  d ir e  q u e  l e s  h é r i t i e r s  W i l 
m a r t  n ’é t a i e n t  p a s  p r o p r ié t a ir e s  a p p a r e n t s  d e  t o u t e  la  
s u p e r f ic ie ,  e t  q u ’e u x ,  d e  m ê m e  q u e  M me S e r w e y t e n s ,  
e u s s e n t  d û  ê t r e  a s s ig n é s  s é p a r é m e n t  ; q u e ,  p a r  s u i t e ,  i l  
y  a  d e u x  a c t io n s  d is t in c t e s  d a n s  u n  s e u l  e x p lo i t  e t  q u ’il  
e û t  fa llu  d e u x  é v a lu a t io n s ;  e l l e  n ’é t a i t  p a s  s a i s i e  d e  c e  
p o i n t ;  e l l e  a v a i t  à  a p p r é c ie r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l ,  
d ’a p r è s  le s  te r m e s  d e  l ’a c t i o n .

E n  s u p p o s a n t  d o n c  q u e  l ’E t a t  a i t  e u  t o r t  d ’a s s ig n e r  le s

h é r i t i e r s  W i lm a r t  c o m m e  p r o p r ié t a ir e s  a p p a r e n t s  d e  la  
t o t a l i t é  d e s  t e r r a i n s ,  i l  n ’e n  e s t  p a s  m o in s  v r a i  q u e  c e t t e  
a c t io n  u n iq u e  a  é t é  r e ç u e ,  q u ’i l  e s t  in t e r v e n u  u n  j u g e 
m e n t  s u r  l e  fo n d  ( le  j u g e m e n t  o r d o n n a n t  l ’e x p e r t is e ) ,  e t  
q u e , d è s  lo r s ,  p o u r  a p p r é c ie r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l ,  i l  
f a l la i t  s e  p la c e r  a u  p o in t  d e  v u e  d e  la  s i t u a t io n  c r é é e  
p a r  c e t t e  p r o c é d u r e .

C’e s t  d o n c  e n  v io la t io n  d e  l a  lo i  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  
c h e r c h e  à  é t a b l ir  e n  f a i t  q u e  M m0 S e r w e y t e n s  n ’a  p a s  é t é  
m is e  e n  c a u s e  c o m m e  in t e r v e n a n t e ,  m a is  c o m m e  p a r t ie  
p r in c ip a le .  A u  s u r p lu s ,  c h a c u n e  d e s  c o n s id é r a t io n s  in v o 
q u é e s  p a r  l’a r r ê t  d é n o n c é ,  à  c e  p o in t  d e  v u e ,  e s t  c o n 
t r a i r e  a u x  c o n s t a t a t io n s  d e  l ’a r r ê t  lu i - m ê m e  e t  a u x  
p r in c ip e s  le s  p lu s  c e r t a i n s .  “ L ’i n t im é e  S e r w e y t e n s  s ’e s t  
-> d é f e n d u e  c o m m e  u n e  p a r t ie  p r in c ip a le ,  e x e r ç a n t  d e s  
-  d r o it s  p e r s o n n e ls ,  s a n s  é l e v e r  u n e  p r é te n t io n  c o n t r e  
•> s e s  c o ïn t im é s .  »

E l l e  n ’a  é l e v é  a u c u n e  p r é t e n t io n  c o n t r e  l e s  h é r i t i e r s  
W i lm a r t ,  p a r c e  q u e l l e  a  r e c o n n u  q u e  l a  t o t a l i t é  d e s  
t e r r a in s  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n  a p p a r t e n a ie n t  à  
c e u x - c i ,  e t  q u ’e l l e  a  d e m a n d é  s e u le m e n t  q u e  l ’e x p r o p r ia 
t io n  fû t  é t e n d u e  à  u n  t e r r a in  c o n t ig u  lu i a p p a r t e n a n t .  
M a is  d a n s  l ’h y p o t h è s e  du d e u x iè m e  m o y e n ,  q u i e s t  c e l l e  
d e  l ’a r r ê t  d é n o n c é ,  l a  p r é te n d u e  c o n s t a t a t io n  q u e  n o u s  
r e le v o n s  e s t ,  e n  r é a l i t é ,  la  c o n t r a d ic t io n  d e s  fa it s  é ta b l is  
p a r  l ’a r r ê t  m ê m e .

L ’a rrêt, c o n s t a t e  q u e  l ’E t a t  a  a s s ig n é  le s  h é r i t i e r s  
W i lm a r t  c o m m e  p r o p r ié t a ir e s  a p p a r e n t s  d e  la  t o t a l i t é  
d e s  t e r r a i n s  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n  ; il a d m e t  
q u ’u n e  p a r t ie  d e  c e  t o u t  a p p a r t e n a i t  à  M m° S e r w e y t e n s ,  
e t  i l  d i t  q u e  c e t t e  d a m e  n ’é l è v e ,  d a n s  c e s  c o n d i t io n s ,  
a u c u n e  p r é te n t io n  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t .

S a n s  d o u t e ,  e n  la n g a g e  v u l g a i r e ,  o n  p e u t  d ir e  q u ’e l le  
n e  p la id a i t  p a s  c o n t r e  e u x ,  p u is q u e  c e u x - c i  é t a i e n t  d ’a c 
c o r d  a v e c  e l l e .  M a is  e n  d r o it ,  d u  m o m e n t  q u ’il  e s t  j u g é  
(ce  q u e  l ’a r r ê t  p e r d  to u jo u r s  d e  v u e ) ,  q u e  l 'E t a t  a  p u  
r é g u l iè r e m e n t  a s s ig n e r  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  c o m m e  
p r o p r ié ta ir e s  a p p a r e n t s  d u  t o u t ,  e t  M me S e r w e y t e n s  
c o m m e  é le v a n t  d e s  p r é t e n t io n s  à  u n e  p a r t i e  d e  c e  to u t ,  
e t  q u e  le s  p r é t e n t io n s  s o n t  a c c u e i l l i e s ,  i l  e s t  in c o n t e s 
t a b le  q u ’i l  s ’a g i t  b ie n  là  d e  p r é t e n t io n s  é l e v é e s  c o n t r e  
le s  h é r i t i e r s W i l m a r t ,  c ’e s t - à - d i r e  à  l ’e n c o n t r e  d e s  d r o it s  
q u e  l ’a s s ig n a t i o n  s u p p o s a i t  a p p a r t e n ir  a u x  h é r i t i e r s  
W i lm a r t .

D a n s  c e s  c o n d i t io n s ,  M me S e r w e y t e n s  n e  p o u v a i t  ê t r e  
q u a l if ié e  q u e  d ’in t e r v e n a n t e .  V a in e m e n t  l ’a r r ê t  d i t - i l  
q u e , d a n s  a u c u n  a c t e  d e  p r o c é d u r e , e l l e  n ’a  p r is  e t  s e s  
c o l i t ig a n t s  n e  lu i  o n t  a t t r ib u é  la  q u a l i t é  d ’in t e r v e n a n t e .  
L e  m o t  n e  fa it  r ie n  à  l a  c h o s e ,  l a  s i t u a t io n  d e  M me S e r 
w e y t e n s ,  d é f in ie  p a r  l ’a r r ê t  m ê m e , c o n s t i t u e  u n e  in t e r 
v e n t io n ,  p u is q u ’e l l e  e s t  a p p e lé e  e n  c a u s e  c o m m e  é l e v a n t  
d e s  p r é t e n t io n s  s u r  u n e  p a r t ie  d ’u n  t o u t  a p p a r t e n a n t  à  
d e s  t i e r s .  D ir e ,  d a n s  c e s  c o n d i t io n s ,  q u ’e l l e  n ’e s t  p a s  
in t e r v e n a n t e ,  c e  n ’e s t  p a s  a p p r é c ie r  e n  fa it  s a  s i t u a t io n ,  
c ’e s t  r e fu s e r  d ’a p p l iq u e r  la  q u a l i f i c a t io n  lé g a le  à  d e s  fa it s  
b ie n  c o n s t a t é s .

M a is ,  d i t  l ’a r r ê t ,  M me S e r w e y t e n s  e t  l ’E t a t  o n t  c o n c lu  
d ir e c t e m e n t  l ’u n  c o n t r e  l ’a u t r e .

D is t in g u o n s .  A v a n t  le  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 ,  
l ’E t a t  n ’a  p a s  c o n c lu  c o n t r e  M me S e r w e y t e n s  ; l e  s e u l  
a c t e  q u ’i l  a i t  s ig n i f ié  à  c e l l e - c i  e s t  l ’a s s ig n a t i o n ,  e t  n o u s  
a v o n s  v u  d a n s  q u e ls  t e r m e s . Q u a n t  à  M mfi S e r w e y t e n s ,  
e l l l e  a  c o n c lu  c o n t r e  l ’E ta t  e n  r é p o n s e  à  l ’a s s ig n a t io n .  
R ie n  d e  p lu s  n a t u r e l ;  m a is  e n  q u o i  c e l a  p e u t- i l  lu i  fa ir e  
p e r d r e  la  q u a l i t é  d ’in t e r v e n a n t e  ?

L a  c o u r  s e m b le  s u p p o s e r  q u e  l ’in t e r v e n t io n  n e  p u is s e  
s e  p r o d u ir e  q u e  c o n t r e  le  d é f e n d e u r , d a n s  le s  t e r m e s  d e  
l ’a r t i c l e  1 9  d e  la  lo i  d e  1 8 3 5 , a lo r s ^ q u ’il  e s t  a b s o lu m e n t  
c e r t a in  q u e , d ’a p r è s  le  d r o it  c o m m u n , o n  p e u t  in t e r v e n ir  
e n t r e  l ’u n e  o u  l ’a u t r e  d e s  p a r t i e s .  L e s  a r t i c l e s  3 3 9  e t  4 6 6  
d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  c o n s a c r e n t ,  d ’u n e  m a n iè r e  
to u t  à  f a i t  g é n é r a le ,  l e  d r o it  d ’i n t e r v e n t io n  e t ,  c o m m e  
c o n s é q u e n c e ,  la  fa c u l t é  p o u r  le s  p a r t i e s  p r in c ip a le s  d ’a p 
p e le r  d e s  t i e r s  e n  c a u s e ;  m a is  l ’in t e r v e n a n t - n e  p e u t  c o n 
c lu r e  q u e  c o n t r e  la  p a r t i e  c o n t r e  la q u e l l e  il  in t e r v ie n t .
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S p é c ia le m e n t ,  lo r s q u ’i l  s ’a g i t  d ' in t e r v e n t io n  f o r c é e , l ’a p 
p e lé  en  in t e r v e n t io n  n e  p e u t  c o n c lu r e  q u e  c o n t r e  c e lu i  
q u i l 'a p p e l le .  D è s  lo r s ,  to u te  p e r s o n n e  a p p e lé e  e n  c a u s e  
p a r  le  d e m a n d e u r  p r in c ip a l  d e v ie n d r a i t  d é f e n d e r e s s e  
p r in c ip a le  d a n s  le  s y s t è m e  d e  l 'a r r ê t  d é n o n c é . T e l le  n ’e s t  
é v id e m m e n t  p a s  la  lo i .  P o u r  s a i s i r  to u te  la  fa ib le s s e  d u  
r a is o n n e m e n t  d e  l ’a r r ê t ,  il s u f f ît  d e  s e  d e m a n d e r  c e  q u i  
s e r a i t  a d v e n u  s i  l 'E ta t  a v a i t  d ’a b o r d  a s s ig n é  le s  h é r i t i e r s  
W i l m a r t  s e u ls ,  c o m m e  p r o p r ié ta ir e s  a p p a r e n t s  d e  to u te  
l a  s u p e r f ic ie  d o n t  i l  p o u r s u iv a i t  l ’e x p r o p r ia t io n ,  a c t io n  
é v a lu é e  à  5 ,0 0 0  fr a n c s ,  e t  a v a i t ,  p a r  e x p lo i t  u l t é r i e u r ,  
m is  AIme S e r w e y t e n s  e n  c a u s e ,  c o m m e  é l e v a n t  d e s  p r é 
t e n t io n s  à  u n e  p a r t i e  d e  c e  t e r r a i n ,  e t  s i  c e s  d e u x  a c t io n s  
a v a ie n t  é t é  d é c la r é e s  r e c e v a b le s  ?

E n  p a r e i l le  h y p o t h è s e ,  i l  n ’e û t  p a s  é t é  p o s s ib le  d e  s o u 
t e n ir  q u e  M me S e r w e y t e n s  é t a i t  p a r t i e  p r in c ip a le ,  e t  q u e  
l ’a c t io n  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  é v a lu é e  à  5 ,0 0 0  f r . ,  
n ’é t a i t  p a s  s u s c e p t ib le  d 'a p p e l. E t  cependant Mme S e r 
w e y t e n s  e û t  c o n c lu  d ir e c t e m e n t  c o n t r e  l 'E t a t  e t  l 'E t a t  
c o n t r e  e l l e ,  a b s o lu m e n t  c o m m e  d a n s  l ' e s p è c e .

Il y  a  d ’a i l l e u r s  u n e  a u t r e  r a is o n  d é c is iv e  q u i e x p l i 
q u e  c e t  é c h a n g e  d e  c o n c lu s io n s  e n t r e  l ’E ta t  e t  AIme S e r 
w e y t e n s .  C e l le - c i ,  m is e  e n  c a u s e ,  fa it  d is p a r a ît r e  le  
d o u t e  q u i a v a i t  m o t iv é  s a  m is e  en  c a u s e ;  le s  h é r i t ie r s  
W i lm a r t  s e  d é c la r e n t  d ’a c c o r d  a v e c  e l l e  e t  e l le  a v e c  e u x .  
D è s  c e  m o m e n t ,  il e s t  r e c o n n u  q u e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  
s o n t  s e u ls  p r o p r ié t a ir e s  d e  la  t o t a l i t é  d e s  t e r r a in s  m e n 
t io n n é s  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n ,  e t  u n e  a c t io n  n o u v e l le  e s t  n é e  
e n t r e  l ’E t a t  e t  Al"'0 S e r w e y t e n s .

M a is , d a n s  l ’h y p o t h è s e  e r r o n é e  q u e  la  c o u r  a  a d m is e  
e t  q u e  v i s e  n o t r e  s e c o n d  m o y e n ,  l ’a c c o r d  e n t r e  e u x  a u 
r a i t  c o n s is t é  d a n s  u n e  d iv is io n  do l ’a c t io n  p r i m it i v e  q u i,  
d é s o r m a is ,  d e v r a i t  s e  p o u r s u iv r e , p a r t i e  c o n t r e  le s  h é r i 
t i e r s  W i lm a r t ,  p a r t ie  c o n t r e  AP"e S e r w e y t e n s .  O r , c e t t e  
d iv is io n  f a i t e ,  q u o i d 'é to n n a n t  q u e , p o u r  la  p a r t ie  c o n 
c e r n a n t  AI"'U S e r w e y t e n s ,  c e l l e - c i  c o n c l û t  d ir e c t e m e n t  
c o n t r e  l ’E t a t  e t  l ’E t a t  c o n t r e  e l le .  M a is  il  n e  s ’e n s u it  
n u l le m e n t  q u e  AI""’ S e r w e y t e n s  n e  r e s t e  p a s  p a r t ie  in t e r 
v e n a n t e ,  c o m m e  e l le  l ' é t a i t  a u  d é b u t . L a  d iv is io n  de  
l ’a c t i o n ,  e n  e f fe t ,  n ’e s t  q u ’u n  in c id e n t  du  l i t i g e .  C et in c i 
d e n t  s u i t ,  p o u r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l ,  le  s o r t  d e  l ’a c 
t io n  m ê m e , m a is  n e  p e u t  a v o ir  p o u r  e f fe t  d e  m o d if ie r  
c e lu i - c i .  L ’a c t i o n  est in t e n t é e  c o n t r e  le s  h é r i t i e r s  W i l 
m a r t  p o u r  le  t o u t ,  e t  c o n t r e  AI",e S e r w e y t e n s  à  r a is o n  d e  
s e s  p r é te n t io n s ? ;  c e s  p r é t e n t io n s  é t a n t  a c c u e i l l i e s  (a v e c  
o u  s a n s  c o n t e s t a t i o n  d e  la  p a r t  d e s  h é r i t i e r s  W i lm a r t ,  
p e u  im p o r te )  l ’a c t i o n  e s t  r é d u i te  à  u n e  c o n c u r r e n c e  
v i s - à - v i s  d e s  h é r i t i e r s  W i l m a r t ,  m a is  a u  m o m e n t  o ù  
d e v a i t  s e  fa ir e  le s  é v a lu a t io n s  d ’a p r è s  la  lo i ,  c ' e s t - à - d ir e  
a u  m o m e n t  d e  l ’a s s ig n a t i o n ,  c e t t e  d iv is io n  n ’é t a i t  p a s  
f a i t e  ; i l  n ’y  a v a i t  q u ’u n e  p a r t i e  d é f e n d e r e s s e  p r in c ip a le  
e t  u n e  p a r t i e  a p p e lé e  e n  c a u s e ;  d o n c , à  c e  m o m e n t , u n e  
s e u le  é v a lu a t io n  é t a i t  n é c e s s a ir e ,  e t  le s  in c id e n t s  p o s t é 
r ie u r s  n ’y  o n t  r ie n  pu  c h a n g e r .

L a  m ê m e  o b s e r v a t io n  r é p o n d  à  l ’a r g u m e n t  q u e  t i r e  la  
c o u r  d e  la  r é d a c t io n  d u  j u g e m e n t  ; le  p r e m ie r  j u g e , d i t -  
e l l e ,  a  s t a t u é  à  l ’é g a r d  d e  AI1110 S e r w e y t e n s  p a r  d is p o s i t io n  
p r in c ip a le .  S a n s  d o u t e ,  u n e  fo is  l 'a c t io n  d iv i s é e ,  le  j u g e ,  
c o m m e  le s  p a r t i e s ,  a  s u iv i  s é p a r é m e n t  la  p r o c é d u r e  
c o n tr e  le s  h é r i t i e r s  W i lm a r t  e t  c o n t r e  AIme S e r w e y t e n s ,  
m a is  il  n e  r é s u l t e  p a s  d e  là  q u e ,  a v a n t  la  d iv i s io n ,  a u  
m o m e n t  d e  la  r é d a c t io n  d e  l ’a jo u r n e m e n t ,  le s  h é r i t ie r s  
W i lm a r t  n e  f u s s e n t  p a s  p a r t i e  p r in c ip a le ,  e t  M"ie S e r 
w e y t e n s  p a r t i e  in t e r v e n a n t e .  E n c o r e  u n e  fo is , o n  p o u 
v a i t ,  j u s q u ’a u  j u g e m e n t  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 , c r i t iq u e r  la  
r é g u la r i t é  d ’u n  p a r e i l  e x p l o i t ,  m a is  o n  n e  s a u r a i t ,  a p r è s  
c o u p , q u a n d  c e t  e x p lo i t  a  é t é  r e c o n n u  r é g u l ie r ,  p r é t e n 
d r e  q u e , p o u r  l ’é v a lu a t io n  d e  l ’a c t i o n ,  l e  d e m a n d e u r  
a u r a i t  d û  s e  c o n f o r m e r ,  n o n  p a s  a u x  é n o n c ia t io n s  d e  so n  
e x p lo i t ,  m a is  à  la  s i t u a t io n  r é s u l t a n t  d e s  j u g e m e n t s  
in t e r v e n u s  p o s t é r ie u r e m e n t  d a n s  la  c a u s e .

L ’a r r ê t  d é n o n c é  r é s u m e  le s  o b s e r v a t io n s  q u e  n o u s  
v e n o n s  d e  r e n c o n t r e r ,  e n  d is a n t  q u e , « d a n s  c e s  c o n d i -  
-  t i o n s ,  l ’i n t e r v e n t io n  d e  M 1UC S e r w e y t e n s  a u r a i t  in t r o -  
» d u it  d a n s  l ’in s t a n c e  u n e  d e m a n d e  n o u v e l l e  » . C e t te

c o n c lu s io n  e s t  e n  c o n t r a d ic t io n  f la g r a n t e  a v e c  c e  q u e  
l 'a r r ê t  a  c o n s t a t é  p r é c é d e m m e n t .  I l a  c o n s t a t é ,  e n  e f fe t ,  
q u e  l 'E ta t  a ,  p a r  s o n  a s s ig n a t i o n ,  s o u m is  a u  tr ib u n a l  la  
q u e s t io n  d ’e x p r o p r ia t io n  d e  la  t o t a l i t é  d e s  t e r r a in s ,  p u is  
i l  c o n s id è r e  c o m m e  d e m a n d e  n o u v e l le  l ’e x p r o p r ia t io n  
r e la t i v e  à  la  p a r t ie  d e  c e s  m ê m e s  t e r r a in s ,  r e c o n n u e  
a p p a r t e n ir  à  AT"e S e r w e y t e n s .

11 e s t  é v id e n t  a u  c o n t r a i r e  q u e  c e t t e  d e m a n d e  é t a i t  
c o m p r is e  d a n s  l ’a s s ig n a t i o n .  D è s  lo r s ,  la  m is e  e n  c a u s e  
d e  A l,lie S e r w e y t e n s  n e  fo r m a it  q u ’u n  in c id e n t  d e  l ’a c 
t io n  p r in c ip a le  e t  d e v a i t  s u i v r e ,  p o u r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  
l 'a p p e l ,  le  s o r t  d e  c e l l e - c i .  (de Paepe, Compétence eicite, t .  I e1’, 5 e E tu d e ,  n °  4 2 ,  p . 4 2 9  à  p . 4 7 6  e t  s u i v . ;  Bormans, a r t i c l e  3 8 ,  n °  7 6 1  ; Pandectes belges, 
V ° Expropriation, n °  6 0 4 ,  e t  Degrés de juridiction, 
n os 5 8 3  à  5 9 1 ;  B r u x e l l e s ,  5  f é v r ie r  1 8 8 5 , Belg. Jud., 
1 8 8 5 , p . 2 7 8 ;  21  m a r s  1 8 6 5 , Belg. J u d . ,  1 8 6 5 . p . 8 8 3 .)

Troisième moyen. —  V io la t io n  d e  la  fo i d u e  a u x  
q u a l i t é s  d e s  j u g e m e n t s  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 9 0  e t  du  1 9  j u i n  
1 8 9 3  ; d e s  a r t i c l e s  1 3 1 7  à  1 3 2 2  d u  c o d e  c i v i l ,  n o t a m 
m e n t  a u x  c o n c lu s io n s  p r is e s  p a r  l 'E ta t  d e v a n t  le  t r ib u 
n a l  d e  B r u g e s ,  le  2 6  j a n v i e r  1 8 9 3 ;  d e  l ’a r t ic le  3 3  d e  la  
lo i  d u  2 5  m a r s  1 8 7 6  e t  d e  l ’a r t i c l e  9 7  d e  la  C o n s t it u t io n ,  
e n  c e  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  n e  c o n s id è r e  p a s  c o m m e  u n e  
é v a lu a t io n  s u f f is a n te  d u  l i t ig e  l ’é v a lu a t io n  fa it e  p a r  
l ’E ta t  d e s  t e r r a i n s  e x p r o p r ié s ,  r e s p e c t iv e m e n t  a u x  
s o m m e s  d e  fr . 6 9 , 2 0 0 - 6 0  e t  d e  4 ,0 0 8  fr a n c s ,  é v a lu a t io n  
fo r m u lé e  d a n s  le s  c o n c lu s io n s  p r is e s  a u  n o m  d e  l’E ta t ,  
le  2 6  j a n v i e r  1 8 9 3 .

C es c o n c lu s io n s  s o n t  le s  p r e m iè r e s  q u i a ie n t  é t é  p r is e s  
p a r  l ’E t a t  d a n s  l ’in s t a n c e .  L a  j u r is p r u d e n c e  e s t  f ix é e  e n  
c e  s e n s  q u e  le  j u g e m e n t  q u i d é c r è te  l ’a c c o m p l i s s e m e n t  
d e s  f o r m a l i t é s  a d m i n i s t r a t iv e s ,  e s t  u n  j u g e m e n t  s u r  le  
fo n d  ; l ’é v a lu a t io n  du  l i t i g e  d o i t  d o n c  s e  fa ir e ,  e n  p r in 
c ip e , a u  p lu s  ta r d  d a n s  le s  c o n c lu s io n s  q u e  le s  p a r t ie s  
é c h a n g e n t  a v a n t  c e  j u g e m e n t .  A la is , d a n s  l ’e s p è c e ,  
l ’E t a t  n 'a  p a s  c o n c lu  a v a n t  c e  j u g e m e n t ,  q u i a  é t é  r e n d u  
s u r  le  v u  d e  l ' a s s ig n a t io n  e t  d e s  c o n c lu s io n s  d e s  d é f e n 
d e u r s  s e u ls .  O r , la  lo i  a c c o r d e  a u  d e m a n d e u r  la  f a c u l t é  
d ’é v a lu e r  l ’a c t io n  s o i t  d a n s  l ' a s s ig n a t io n ,  s o i t  d a n s  le s  
p r e m iè r e s  c o n c lu s io n s  q u ’i l  p r e n d . L a  lo i  n e  d it  p a s  q u e  
le  d e m a n d e u r  d o iv e  é v a lu e r  l 'a c t io n  a v a n t  t o u t j u g e m e n t  
s u r  le  fo n d , m a is  b ie n  d a n s  s e s  p r e m iè r e s  c o n c lu s io n s .  
D o n c , u n  j u g e m e n t  s u r  le  fo n d  n e  fo r c lû t  p a s  le  d e m a n 
d e u r  lo r s q u e  c e lu i - c i  n ’a  p a s  e n c o r e  p r is  d e  c o n c lu s io n s .

D a n s  l ’e s p è c e ,  i l  n ’a  é t é  p r is  a u c u n e  c o n c lu s io n  p o u r  
l ’E ta t  a v a n t  c e l l e  d u  2 6  j a n v i e r  1 8 9 3 , q u i a  s u iv i  l ' e x 
p e r t i s e .  D o n c , à  c e  m o m e n t ,  l 'E ta t  p o u v a it  e n c o r e  é v a 
lu e r  l 'a c t io n .  O r, e n  é v a lu a n t  le s  t e r r a in s  d e s  h é r i t i e r s  
W ilm a r t  à  u n e  s o m m e  t o t a le  d e  fr . 6 9 ,2 0 0 - 6 0  e t  c e lu i  
d e  Al"16 S e iw v e y te n s  à  4 ,0 6 8  f r a n c s ,  i l  é v a lu a i t  p a r  là  
m ô m e  le  l i t i g e  à p lu s  d e  2 ,5 0 0  fr a n c s  p o u r  c h a c u n  d ’e u x .  
P a r e i l l e  é v a lu a t io n  é t a i t  p a r f a i t e m e n t  s u f f is a n t e ,  c a r  la  
lo i  n e  p r e s c r i t  a u c u n e  fo r m e  s a c r a m e n t e l le  p o u r  l ’é v a 
lu a t io n . (L iè g e , 2 0  j u i l l e t  1 8 8 9 , Jurisprudence de la 
cour d’appel de Liège, 1 8 8 9 , p . 2 8 8 ;  G a n d , 2 1  a v r i l  
1 8 9 6 , in é d i t . )

I l im p o r te  p e u  d ’a i l l e u r s  q u e  l ’E t a t  f i t  s u b ir  à  c e s  
s o m m e s  d e s  d é d u c t io n s  q u i r é d u i s a ie n t  l ’in d e m n it é  d u e  
à  M me S e r w e y t e n s  à  2 ,2 0 8  f r a n c s ;  c e  q u ’il  fa u t  e n v is a g e r  
e n  m a t iè r e  d ’e x p r o p r ia t io n ,  c e  n ’e s t  p a s  l e  m o n t a n t  d e  
l ’in d e m n it é ,  m a is  la  v a l e u r  d u  t e r r a i n ;  c e la  r é s u l t e  d u  
c a r a c t è r e  im m o b i l i e r  d e  l ’a c t io n .

C o n c lu s io n s  à  la  c a s s a t io n .
Réponse. —  I l  im p o r t e  d e  r a p p e le r  le  p r e m ie r  a l in é a  

d e s  c o n c lu s io n s  d e  Alme S e r w e y t e n s ,  d e v a n t  le  tr ib u n a l  
d e  B r u g e s  :

« A tt e n d u  q u e  l ’E t a t  e n t e n d  e x p r o p r ie r ,  p o u r  c a u s e  
d ’u t i l i t é  p u b l iq u e , t o u t  le  t e r r a in  s e r v a n t  d’a s s i e t t e  à  la  
s t a t io n  d u  c h e m in  d e  fe r  d e  H e y s t  ;

» Q u e la  d é f e n d e r e s s e ,  d a m e  S e r w e y t e n s ,  n e  c o n t e s t e  
p a s  le  d r o it  d e  p r o p r ié té  d e s  d é f e n d e u r s  W i lm a r t ,  a u  
t e r r a in  p a r  e u x  r e v e n d iq u é ,  e t  d o n t  l a  p r o p r ié té  l e u r  a  
é t é  r e c o n n u e  p a r  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  B r u g e s ,  d u  
2 8  m a r s  1 8 8 7 ,  m a is  q u ’e n  d e h o r s  d e  c e  t e r r a in ,  la  C o in -
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p a g n ie ’d u  c h e m in  d e  fe r  d e  B r u g e s  à  B la n k e n b e r g h e  e t  
l ’E ta t  o n t  e m p r is  e t  in c o r p o r é  d a n s  la  d i t e  s t a t io n ,  u n e  
p a r c e l le  d e  t e r r a in  s i s e  à  l ' e s t  d e  la  p r o p r ié t é  W i lm a r t  
e t  q u i lu i  a p p a r t ie n t  à  e l l e ,  d é f e n d e r e s s e  ;

« Q u e la  d é l im i t a t i o n  e n t r e  c e t t e  p a r c e l le  d e  t e r r a in  
e t  la  p r o p r ié té  W i l m a r t  a  é t é  f a i t e  à  l ’in t e r v e n t io n  d e  
l ’E ta t  e t  d e  M . L é o p o ld  W i lm a r t  e t  f ix é e  p a r  j u g e m e n t  
d e  c e  t r ib u n a l  d u  11  j u i l l e t  1 8 8 7  ;

-  A t te n d u  q u e  la  d é fe n d e u r e s s e  n e  s ’o p p o s e  p a s  à  c e  
q u e  la  p r é s e n t e  e x p r o p r ia t io n  s ’é t e n d e  a u  t e r r a i n  c o m 
p ris  d a n s  la  s t a t io n  d u  c h e m in  d e  f e r  à  I l e y s t ,  s i s  a u  
d e là  d e s  l i m i t e s  d e  la  p r o p r ié té  W i lm a r t  e t  q u i lu i  
a p p a r t ie n t  s u i v a n t  la  d é l im it a t io n  s u s r a p p e lé e  ;

» P a r  c e s  m o t i f s ,  la  d é f e n d e r e s s e ,  v e u v e  S e r w e y t e n s ,  
c o n c lu t  q u ’i l  p la is e  a u  t r ib u n a l  o r d o n n e r  a u x  e x p e r t s  à  
n o m m e r  d e  d é t e r m in e r  la  s u p e r f ic ie  d u  t e r r a i n  lu i  
a p p a r t e n a n t  e t  c o n t e n u e  d a n s  la  s t a t io n  d u  c h e m in  d e  
fe r  à H e y s t  e t  d e  d o n n e r  le u r  a v i s  s u r  la  v a le u r  d e  c e  
te r r a in  e t  s u r  le s  in d e m n it é s  d u e s  à  la  d é f e n d e r e s s e  du  
c h e f  d e  l ’e x p r o p r ia t io n  d e  c e  t e r r a in  ; d ir e  e t  j u g e r  q u e  
la  p r o p r ié té  e n  r e s t e r a  à  la  d é f e n d e r e s s e  t a n t  e t  a u s s i  
lo n g t e m p s  q u e  l ’E t a t  n 'e n  a u r a  o b te n u  l’e n v o i  e n  p o s 
s e s s io n , a p r è s  c o n s i g n a t io n  d e s  in d e m n it é s  a l lo u é e s ;  
d o n n e r  a c t e  à  la  d é f e n d e r e s s e  d e  c e  q u 'e l le  s e  r é s e r v e  
to u s  s e s  d r o it s  d u  c h e f  d e  l ’o c c u p a t io n  d e  s a  p r o p r ié té  
p a r  l ’E t a t ,  d e p u is  q u e  c e t t e  p r o p r ié t é  a  é t é  in c o r p o r é e  
d a n s  la  d i t e  s t a t io n .  »

S u r  q u o i ,  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  B r u g e s ,  d u  2 2  j u i l 
le t  1 8 9 0 , q u i d o n n e  a c t e  à  la  v e u v e  S e r w e y t e n s  d e  c e  
q u ’e l le  d é c la r e  r é s e r v e r  to u s  s e s  d r o it s  d u  c h e f  d e  l ’o c 
c u p a t io n  d e  s a  p r o p r ié t é  p a r  l ’E ta t ,  d e p u is  q u e  c e t t e  p r o 
p r ié té  a  é t é  in c o r p o r é e  d a n s  la  s t a t io n  d ’H e y s t ,  e t  
“ a t t e n d u  q u ’i l  y  a  a c c o m p l i s s e m e n t  p a r fa i t  e t  r é g u l ie r  
« d e s  f o r m a li t é s  v o u lu e s  p a r  le s  lo is  s u r  la  m a t iè r e ,  a u x  
» f in s  d e  p a r v e n ir  à  l ’e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u s e  d ’u t i-  
» l i t é  p u b l iq u e  d ’u n  t e r r a in  s i s  à  H e y s t ,  fo r m a n t  
» l ’a s s i e t t e  d e  la  s t a t i o n ,  c a d a s t r é  s e c t io n  B , n °  1 b, 
» p o u r  u n e  c o n t e n a n c e  d e  1 h e c t a r e  1 2  a r e s  6 0  c e n t ia r e s ,  
» a y a n t  a p p a r te n u  à  fe u  L é o p o ld  W i lm a r t  e t  a u  s u je t  
» d u q u e l l ’a u t r e  d é f e n d e r e s s e ,  v e u v e  S e r w e y t e n s ,  é l è v e  
» d e s  p r é t e n t io n s  à  la  p r o p r ié t é  d ’u n e  p a r t ie  d u  m ê m e  
» t e r r a in ,  la q u e l le  e m p r is e  e s t  n é c e s s a ir e  à  l ’e x é c u t io n  
« d e s  t r a v a u x  d ’e x t e n s io n  d e  la  s t a t io n ,  d é c r é t é e  p a r  
« a r r ê t é  r o y a l  d u  2 8  m a i d e r n ie r  ;

» . . .  A v a n t  d e  s t a t u e r  s u r  le s  i n d e m n i t é s . . . ,  o r d o n n e  
« q u ’i l  s e r a  p r o c é d é  à  la  v i s i t e ,  à  l ' e s t im a t io n  e t  à l ’é v a -  
» lu a l io n  d e s  b ie n s  d e s  p a r t ie s  d é f e n d e r e s s e s . . . ,  e n  d é t e r -  
» m in a n t  n o t a m m e n t  la  s u p e r f ic ie  d u  t e r r a in  a p p a r t e -  
« n a n t  à  la  d é f e n d e r e s s e ,  v e u v e  S e r w e y t e n s ,  c o n te n u e  
» d a n s  la  s t a t io n  d u  c h e m in  d e  fe r  à  H e y s t . . .  ; d é p e n s  
» r é s e r v é s .  >. (2 2  j u i l l e t  1 8 9 0 .)

M me S e r w e y t e n s  a  d o n c  in t e r p r é t é  l ’e x p lo i t  in t r o d u c t i f  
e n  c e  s e n s  q u e  l’E ta t  p o u r s u i t  l ’e x p r o p r ia t io n  d e  t o u t  le  
t e r r a in  s e r v a n t  d ’a s s i e t t e  à  la  s t a t io n ,  e n  c o n s id é r a n t  
n é a n m o in s  q u e  la  c o n t e n a n c e  é n o n c é e  (d ’a p r è s  u n e  in d i
c a t io n  c a d a s t r a le  s u r a n n é e )  e s t  i n e x a c t e  e t  c o n c e r n e  
s e u le m e n t  la  p a r t i e  d e  c e  t e r r a in  q u i a p p a r t ie n t  a u x  
h é r it ie r s  W i lm a r t ;  i l  y  fa u t  a j o u t e r  c e  q u i lu i  a p p a r 
t i e n t  à  e l l e ;  s a n s  s ’a r r ê t e r  à  c e t t e  in e x a c t i t u d e  a c c e s 
s o ir e ,  e l l e  s e  t i e n t  p o u r  v a la b le m e n t  a s s ig n é e  a u x  f in s  
d’e x p r o p r ia t io n .  L ’E t a t  n ’a  p a s  p r o t e s t é  à  l ’e n c o n t r e ,  e t  
le  tr ib u n a l  a  s t a t u é  d a n s  l e  s e n s  d e  c e t t e  in t e r p r é t a t io n  
a d m is e  d e  c o m m u n  a c c o r d .

A p r è s  d é p ô t  d u  r a p p o r t  d ’e x p e r t s ,  l ’a f fa ir e  a y a n t  é t é  
r a m e n é e  à  l ’a u d ie n c e ,  l e  d e m a n d e u r ,e n  o r d r e  p r in c ip a l ,  
c o n c lu t  à  u n e  n o u v e l l e  e x p e r t i s e  e t ,  e n  o r d r e  s u b s id ia ir e ,  
à  c e  q u e  le  t r ib u n a l  é t a b l i s s e  c o m m e  s u i t  l a  v a le u r  d e s  
t e r r a in s  e x p r o p r ié s  :

1° T e r r a in  W i lm a r t ,  fr . 6 9 ,0 0 0 .
2 °  T e r r a in  S e r w e y t e n s ,  8 1 3 m6 0  à  5  f r a n c s . f r .  4 ,0 0 8
F r a is  à  d é d u i r e ..............................................................1 ,8 6 0

F r .  2 ,2 0 8
F ix e r  à  11  5 /8  p . c .  l e s  fr a is  d e  r e m p lo i  e t  l e s  i n t é r ê t s  

d’a t t e n t e .

J u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  B r u g e s  q u i f ix e  le s  in d e m  
n it é s .

L a  C o u r  a  r e j e t é  le  p o u r v o i  e n  c e s  t e r m e s  :
Aurf.t. —- « Sur les deux premiers moyens de eassaiion 

déduits, le premier, de la violation des articles 1317 à 1322 du 
code civil et de la foi due aux actes, notamment à l’exploit 
d’ajournement, aux conclusions des parties, au rapport d’exper
tise du 28 décembre 1891, à l’arrêt du 9 février 1889, confir
mant le jugement du 28 mars 1887 et aux jugements du f l  juil
let 1887, du 22 juillet 1890 et du 19 juin 1893; de la violation 
de l’article 1134 du code civil et du contrat judiciaire ; delà 
violation de l’article 1331 du code civil et de la chose jugée 
résultant de l’arrêt du 9 février 1889, confirmant le jugement du
11 juillet 1887 et du jugement du 22 juillet 1890 ; des articles 20 
et 21 de la loi du 17 avril 1833; des articles 32, 33 et 38 de la 
loi du 28 mars 1876 sur la compétence; des articles 339 et 366 
du code de procédure civile et de l’article 97 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt dénoncé décide que l’action en expropria
tion pour cause d’utilité publique d’un terrain non cadastré 
appartenant exclusivement aux héritiers Wilmart eût dû, sous 
peine d’être jugée en dernier ressort, faire l’objet d’une double évaluation, et ce par le seul motif que l’expropriant avait origi
nairement mis en cause, comme élevant des prétentions sur ce 
terrain, une tierce personne qui a été reconnue n’avoir aucun 
droit sur celui-ci ; le deuxième, de la violation des dispositions 
invoquées à l’appui du premier moyen, spécialement de l’arti
cle 1134 du code civil et du contrat judiciaire, ainsi que de la 
chose jugée résultant du jugement du 22 juillet 1890; en outre, de la violation des articles 4 et 7 de la loi du 17 avril 1833 sur 
les effets du jugement décrétant l’accomplissement des formalités 
administratives préalables à l’expropriation; de l’article 17 de la 
loi du 28 mars 1876 et des articles 466, 468 et 464 du code de procédure civile, déterminant la compétence des cours d’appel; 
enfin, de l’article 19 de la loi du 17 avril 1833 et des articles 339 
et 466 du code de procédure civile, relatif à l’intervention, et de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé, après 
avoir constaté que l’Etat n’a intenté qu’une action unique contre 
l’héritier Wilmart, pour le tout, et contre MmcSerweytens, comme 
élevant des prétentions 3 une partie de ce tout, laquelle action a 
été reconnue régulièrement introduite par le jugement du 22 juil
let 1890 non frappé d’appel, a décidé que l’Etat eût dû intenter 
deux actions séparées et en a conclu que l’action unique devait, pour être appelable, faire l’objet de deux évaluations :

« Attendu que les griefs et violations de lois, objets des deux 
premiers moyens du pourvoi supposent nécessairement que l’action en expropriation liée par le demandeur contre les héritiers 
Wilmart et la dame Serweytens, est une action unique pour un 
seul et même objet, dans laquelle les premiers remplissent le 
rôle de défendeurs, la dite dame n’étant appelée à la cause qu’en 
qualité de partie intervenante ;

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, au contraire, le deman
deur, par un seul et même exploit, a formé deux demandes essentiellement distinctes, dirigées l’une contre les héritiers Wil
mart, l’autre contre la dame Serweytens;

« Que de l’arrêt il résulte aussi que la dite dame n’a pas 
été assignée, ne s’est pas défendue et n’a pas été jugée 
comme partie intervenante, mais comme partie principale, 
conjointement avec les héritiers Wilmart, ceux-ci figurant dans 
l’instance à titre de propriétaires d’un terrain de 1 hectare
12 ares 60 centiares servant d’assiette à la station du chemin de fer à Heyst, depuis 1867, la dame Serweytens y figurant, de son 
côté, pour un objet différent, h savoir une parcelle qui ne fait pas 
partie de la propriété des héritiers Wilmart, tout en étant égale
ment emprise dans la station de Ileyst ;

« Attendu que ces déclarations et appréciations de l’arrêt atta
qué déterminent la portée de l’instance et qu’elles sont déduites 
de l’interprétation de l’assignation introductive, des conclusions 
des parties, des jugements rendus dans la cause en expropriation, 
d’actes et de décisions antérieurs soumis au juge du fond ainsi 
que de diverses circonstances de la cause constatées par lui ;

« Que ces déclarations et appréciations constituent donc une 
décision en fait qui ne peut être remise en question devant la 
cour de cassation, à moins qu’elles ne violent la foi due aux actes 
et les articles 1317 à 1322 du code civil ;

« Attendu, à cet égard, que l’interprétation de l’arrêt attaqué n’est pas inconciliable avec les termes des divers actes de procé
dure, jugements et arrêts invoqués par les deux premiers moyens 
du pourvoi, notamment avec les termes de l’assignation introduc
tive reproduite par l’un des considérants de l’arrêt attaqué, du 
jugement du 11 juillet 1887, des conclusions des parties dans la 
cause en expropriation et du jugement du 22 juillet 1890, tous 
documents cités par le juge du fond ;

« Attendu que, sous le dernier moyen du pourvoi, le deman
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deur invoque spécialement l’article 1351 du code civil ainsi que 
les articles 4, 7 et 19 de la loi du 17 avril 1833, en vue d’établir 
la violation de la chose jugée résultant du jugement du 22 juillet t890 ;

« Attendu que cette partie du deuxième moyen n’est pas non 
plus justifiée; qu’en déclarant l’appel non recevable à défaut 
d’évaluation régulière de l’action, l’arrêt attaqué, comme il le 
déclare expressément, ne porte aucune atteinte à l’autorité du 
jugement du 22 juillet 1890, qui a déclaré accomplies les forma
lités de l'expropriation ; que semblable jugement, en effet, n’a 
pas pour objet de déclarer suffisante, au point de vue d'un appel 
ultérieur, l’évaluation du litige exigée par les dispositions de la 
loi du 23 mars 187G; que cet objet ne peut même être soulevé 
qu’après un appel interjeté et être tranché que par la cour saisie de l’appel ;

« Attendu qu’il est constaté par le juge du fond que l’évalua
tion de 3,000 francs contenue dans l’assignation est globale et se 
rapporte aux deux demandes ; que l’arrêt attaqué en déduit avec 
raison que la somme de 3,000 francs ne peut être répartie par 
ventilation entre les deux demandes; qu'ainsi aucune n’a été régulièrement évaluée, et que toutes deux ont été jugées par le 
tribunal de Bruges en dernier ressort ;

« Attendu que la décision attaquée est motivée au vœu de 
la loi ;

« Que des considérations qui précèdent, il résulte que les deux premiers moyens manquent de fondement ;
« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de la foi due 

aux qualités des jugements du 22 juillet 1890 et du 13 juin 1893 
et des articles 1317 à 1322 du code civil, notamment aux con
clusions prises par l'Etat devant le tribunal de Bruges le 26 jan
vier 1893; de la vio'ation de l’art. 33 de la loi du 23 mars 187G 
et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé ne 
considère pas,comme une évaluation suffisante du litige, l’évalua
tion faite par l’Etat des terrains expropriés respectivement aux 
sommes de fr. 09,200-60 et de 4,008 fr., évaluation formulée dans les conclusions prises au nom de l’Etat le 26 janvier 1893 :

« Attendu que, devant le juge du fond, le demandeur n’a pas 
soutenu que la cause fût appelable, aux termes de l’article 33 de 
la loi du 23 mars 1876, du chef d’une évaluation du litige qu’il 
aurait faite dans les conclusions prises par lui devant le tribunal 
de Bruges, le 26 janvier 1893, après l’expertise ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate pas et n'avait pas à 
constater que les offres très subsidiaires, objet de ces conclusions, 
constituent une évaluation du litige, ni que les dites conclusions 
sont les premières prises dans l’instance par le demandeur, cir
constances de fait sur lesquelles il n’entre pas dans les attribu
tions de la cour de cassation de porter ses investigations et dont 
la preuve est cependant nécessaire pour établir, en droit, le fondement du moyen ;

« Qu’ainsi, le troisième moyen est non recevable comme nou
veau et, en tout cas, comme manquant de base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berciiem et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de 
ter Kieee, procureur général, rejette.,.»(l)u 3 juin 1897.— Plaid. 
MMes I.e Jeune, Lotis André, Duvivier et Seresia, du barreau de 
Gand.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Ceurt.

22  févr ier  1897.
M ILICE. —  EX EM PTIO N .

Le milicien qui, désigné pour le service, acquiert ensuite, par le 
décès de son père, un titre à l’exemption, conserve le droit à 
l'exemption, lorsque, par la désertion du remplaçant, il est 
appelé à achever lui-même son terme de service.

(i.E GOUVERNEUR de LA FLANDRE ORIENTALE C. MAES.)
P o u r v o i  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d , 

d u  2 6  d é c e m b r e  1 8 9 6 .
Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation des articles 29 

et 72 de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué accorde au 
défendeur une dispense pour cause de pourvoyance, alors qu’il est devenu l'indispensable soutien de sa mère, non pas parce que 
son père est décédé en 1894, mais parce que son frère Victor 
Maes, qui le remplaçait en qualité de milicien, a déserté et l’a ainsi obligé à reprendre son service en personne :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé, que le défen
deur a été désigné pour le service en 1890, et que, son père

étant décédé le 3 novembre 1894, il est, depuis cette époque, 
seul apte à diriger l’exploitation de la ferme que sa mère lient b 
bail ; qu’il est, par conséquent, l’indispensable soutien de cette 
dernière ;

« Attendu qu’il suit de ces constatations que le demandeur, 
après avoir été désigné pour le service, a acquis par le décès de 
son père un titre à l’exemption, et qu’il se trouve ainsi dans le 
cas prévu par l’article 29 de la loi sur la milice ;

« Attendu que l’arrêt constate également que le défendeur a 
été, dès l'année 1890, remplacé par son frère puîné, et que ce 
dernier étant, depuis le 3 juillet 1896, en état de désertion, le 
défendeur a été appelé à achever lui-même son terme légal de 
service ;

« Attendu que le pourvoi allègue, en se fondant sur cette circonstance, que le défendeur n’est devenu l’indispensable soutien 
de sj mère, qu’à la suite du délit commis par son frère ;

« Attendu que si ce délit lui a fourni l’occasion de faire valoir 
son droit b l’exemption, il n’en est pas moins vrai que ce droit 
préexistait depuis le 3 novembre 1894, date du décès de son 
père, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué ;

a Attendu, dès lors, que l’arrêt ne contrevient pas aux art. 29 
et 72 de la loi sur la milice ;

« Sur le second moyen : violation de l’article 30 de la même 
loi, en ce que l'arrêt a omis de mentionner que la famille du 
défendeur ne jouit pas et n’a pas joui définitivement d’une exemp
tion du chef de pourvoyance :

« Attendu que le certificat, modèle n° 13, qui se trouve au dos
sier, établi: que la famille du défendeur n’a jamais joui d’une 
exemption de celte espèce ;

« Attendu que la réclamation soumise au juge du fond portait 
uniquement sur la question de savoir si, par le décès de son 
père, le défendeur était devenu l’indispensable soutien de sa 
mère ;

« Attendu que la cour d’appel n’avait pas le devoir de constater 
que le demandeur ne versait pas dans le cas exceptionnel prevu 
par l’article 30 de la loi, alors que le contraire résultait des docu
ments administratifs qu’elle avait sous les yeux et qu’aucune 
contestation n’existait b cet égard ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 22 février 1897).

TRI BUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hamoir, juge.

25 m ars 1896.
R ESPO N SA B IL IT É . —  ANIM AL. —  G A R D E. —  LESION 

CO RPO RELLE.
Lorsqu’un domestique de ferme a reçu le droit de se servir à son 

profit du cheval de son maître, celui-ci n’est pas responsable de 
la lésion corporelle que l'animal a causée au domestique, alors 
qu’il n’est pas allégué que le cheval fût vicieux ou dangereux.

(la veuve pirotte-ralet c. la veuve mottart.)
Jugement. — « Attendu que la dame Jeanne Ralet, veuve de 

Joseph Pirotte, agissant tant en nom propre que comme mère et tutrice de ses quatre enfants mineurs d’âge, Henri, Marie, An
toine et Louise Pirotte, réclame une somme de 20,000 francs b titre de dommages-intérêts; qu’elle base son action sur ce que, 
le 18 septembre 1893, son mari, qui était au service de la défen
deresse, en qualité de maître domestique de ferme, a reçu dans 
la région abdominale un coup de pied d’un cheval appartenant b celle-ci et dont les suites ont entraîné la mort; qu’elle impute la 
responsabilité de cet accident b la défenderesse, dont le cheval était prétendûment vicieux et dangereux ;

« Attendu qu’il est constant que. le 18 septembre 1893, la 
famille Pirotte ayant récolté un champ de pommes de terre lui 
cédé par la défenderesse, Mme Mottart confia, vers 5 heures du 
soir, b Joseph Pirotte et b sa demande un chariot b quatre roues 
tiré par quatre chevaux, deux chevaux bais b la volée, un cheval alezan et un cheval blanc au timon ; qu’après avoir reconduit sa 
provision de pommes de terre b son domicile b Kemexhe, Pi- 
rotte, ramenant le chariot vide, rentra b la ferme vers 8  heures du soir, décrocha le palonnier, confia les chevaux de volée b un 
autre ouvrier et remisa le véhicule dans un hangar situé dans 
une prairie voisine ; qu’il détela les deux chevaux du timon et les 
attacha l’un b l’autre pour les reconduire b leur tour b l’écurie ; 
qu’arrivé b la barrière de la prairie, il ouvrit cette barrière, la
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fit franchir à ses chevaux qu’il arrêta aussitôt et abandonna mo
mentanément pour refermer la dite barrière ; que c’est au mo
ment où il se trouvait derrière le cheval blanc qu’il reçut de cet 
animal une ruade qui l’atteignit au bas-ventre;« Attendu que la récolte de pommes de terre que Pirotte avait 
reconduite chez lui constituait une prestation en nature formant 
le complément du salaire en argent qu’il recevait en rémunération de ses servicés, mais qu’il n’appert d’aucun élément de la 
cause que Mme Mottart fût obligée d’en effectuer le transport à ses 
frais; qu’il y a lieu d’admettre, au contraire, que, se conformant à un usage généralement suivi à la campagne, Mmc Mottart, en 
permettant à Pirotte de disposer de son attelage, posait un acte 
de gracieuseté et de pure laveur dont Pirotte seul i étirait gra
tuitement tout le profit ; qu’on peut induire de là que Pirotte 
avait sous sa garde et à son usage exclusif les chevaux que la dé
fenderesse lui avait confiés, et que celle-ci, dès lors, doit échap
per à la responsabilité prévue par l’article 1385 du code civil;

« Attendu que la thèse contraire, soutenue par la demande
resse, ne pourrait être accueillie qu’au cas où l’animal, auteur de 
l’accident, serait reconnu vicieux et dangereux; mais que la 
preuve d’un tel vice n’est ni rapportée, ni même offerte; qu’assu- 
rément, elle ne peut résultei du fait isolé d’une ruade lancée à 
l’improviste par un cheval de quinze ans, impatient de rentrer à 
l’écurie à une heure tardive à la fin d’une journée laborieuse, ou peut-être inconsciemment ému, au milieu des ténèbres de la 
nuit, du bruit insolite ou du contact suspect causés derrière lui 
par son conducteur ;

« Attendu, au surplus, que Pirotte, qui était au service de la 
défenderesse depuis dix-huit mois (mars 1892), avait eu le temps 
de connaître le cheval dont il s’agit, pour l'avoir soigné journel
lement et conduit à différentes reprises ; que s’il l’avait connu 
ombrageux, farouche et dangereux, la plus vulgaire prudence 
lui commandait de ne pas se commettre dans une position aussi 
éminemment périlleuse, et de ne pas s’exposer sans aucune 
défiance aux atteintes d’un animal sujet, par son vif tempéra
ment, à une prompte impressionnabilité; que d'ailleurs Pirotte, 
instruit par l'exercice de sa profession des risques qu’il courait 
et des moyens de s’y soustraire, pouvait facilement se mettre à 
l’abri de tout danger, soit en ne refermant la barrière qu’après 
avoir rémtégré les chevaux à l’écurie, soit en tenant les chevaux 
à une distance telle de la barrière qu’ils fussent mis dans l'im
possibilité de lui nuire par le moindre écart, soit enfin en leur faisant décrire un demi-cercle qui les eût mis en face de leur con
ducteur; qu’il est donc permis de conclure de ces dernières 
considérations, que Pirotte a manqué de précaution et de pré
voyance et a été victime de sa propre insouciance;

« Attendu, enfin, qu’il n’a été articulé à charge de la défenderesse aucune faute personnelle déterminée, et qu’à son égard 
il faut considérer comme purement fortuit l’événement fâcheux 
qui a occasionné la mort du mari de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déboute la demanderesse de son action et 
la condamne aux dépens... » Du 23 mars 1896. — Plaid. 
MMes Mo t t a u d , N e u je a n , père, e t  De s t e x iie .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

22  m ars 1897.
DÉNONCIATION CALOM NIEUSE. —  CASSATION. 

A PPR ÉC IA TIO N  SO UVERAIN E.
La décision qui constate l’existence d’une dénonciation calomnieuse 

dans les termes- de l’article 445 du code pénal implique l'exis
tence de toutes les conditions requises pour l’application de cet article et constitue une appréciation souveraine.

(LA VEUVE ANTOINE, DELESCA1LLE ET LA VEUVE BERTRAND 
C. VAN KILDONCK, PARTIE CIVILE.)

L e  p o u r v o i é t a i t  d ir ig é  c o n t r e  u n  a r r ê t  in c id e n t e l  d e  
l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  d u  2  f é v r ie r  1 8 9 7  e t  c o n tr e  
l ’a r r ê t  d é f in i t i f ,  d u  9  fé v r ie r  1 8 9 7 .

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l'arrêt incidentel du 2 février 1897 :
« Sur le moyen tiré de la fausse application de l’article 447,

2e alinéa, du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué admet que 
cette disposition, interdisant la preuve des faits autrement que 
par jugement ou acte authentique, s’applique à la dénonciation calomnieuse :

« Attendu que, devant la cour d’appel, les demandeurs con
cluaient à la confirmation de la décision des premiers juges, sans 
distinguer entre le jugement incidentel et le jugement au fond ; 
que, dès lors, la cour d’appel ne leur a pas infligé grief en confirmant le jugement incidentel dont ils n’avaient d’ailleurs pas cru devoir interjeter appel ;

« En ce qui concerne l’arrêt définitif du 9 février 1897 :
« Sur le moyen tiré de la fausse application de l'article 445 du code pénal, en ce que la lettre incriminée, adressée au minis

tre de la guerre, ne constituait pas une dénonciation ; qu’en effet, 
aucun fait délictueux n’y était allégué et que la signataire indi
quait clairement son but en exprimant l’espoir que le ministre 
voudrait bien user de sa haute influence pour lui faire rendre 
justice; quelle ne demandait donc point de poursuites ni de 
mesures disciplinaires, ce qui est contraire à l’idée d’une dénonciation :

« Considérant que l’arrêt attaqué décide qu’il est résulté de 
l’instruction faite devant la cour que les prévenus se sont rendus 
coupables d’avoir fait par écrit b l’autorité une dénonciation 
calomnieuse contre le capitaine Van Kildonck ; que cette décision 
constate l’existence de l’infraction dans les termes de l’article 445 du code pénal, ce qui implique la reconnaissance que toutes les 
conditions requises pour l’application de la loi pénale se sont 
trouvées réunies; que c’est là une appréciation de fait qui 
échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Sur le moyen tiré de la violation de l’article 447, 3e alinéa, 
du code pénal, en ce qu’il n’y a pas eu décision de l’autorité 
compétente sur l’existence ou la non-existence du rembourse
ment qui, d’après la lettre incriminée, était alléguée faussement 
par le capitaine Van Kildonck, ce qui constituait le seul fait articulé contre lui :

« Considérant que la dénonciation adressée le 28 juin 1895 au 
ministre de la guerre portait notamment que le capitaine Van 
Kildonck avait extorqué un reçu b la veuve Antoine ;

« Considérant que ce fait, imputé b un officier, était de la compétence de la juridiction militaire;
« Considérant que c’est uniquement sur ce fait qu’a statué, au 

point de vue répressif, l’auditeur militaire, en classant sans suite, 
par sa décision du 24 juillet 1896, l’instruction faite à charge du 
capitaine Van Kildonck sur la plainte de M",e veuve Antoine, du chef d’extorsion ;

« Considérant que la décision du ministre de la guerre, du 
28 juillet 1890, n’a pas une portée plus étendue; qu’il en résulte seulement que les imputations dirigées par la veuve Antoine 
contre le capitaine prénommé ne sont pas fondées, en tant qu’elles 
pourraient entraîner contre celui-ci l’application de mesures dis
ciplinaires ;

« Considérant que ni l’une ni l’autre de ces décisions ne se 
prononce sur la réalité d’une créance de la veuve Antoine à 
charge de l’officier, ni sur la validité de la quittance opposée par 
celui-ci, questions qui rentrent exclusivement dans les attributions 
des tribunaux civils ;

« Considérant qu’en déclarant la prévention établie, l’arrêt 
attaqué a implicitement rejeté les conclusions des prévenus sur 
ce point ;

« Considérant, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits 
déclarés constants, il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rappport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 22 mars 1897. — Plaid. 
MMes G. Van der Cruyssen et P. Jamar.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fraeys, vice-président.

31 ja n v ier  1896 .
RÈG LEM EN T PR O V IN C IA L. —  V ÉLO C IPÈD E. —  TA X E. 

P E IN E . —  DÉPUTATION PER M A N E N T E. —  DÉLÉGA TIO N.
Lorsque la députation jermanente a été chargée par le con

seil provincial d’arrêter tin règlement propre à assurer la 
perception d’une taxe établie sur les vélocipèdes, si la députa
tion, en dehors du temps de la session du conseil, établit des 
peines pour assurer cette perception, ce réglement n’a de 
valeur que jusqu’à la session suivante du conseil provincial.
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J ugement. —  « Vu l'expédition du jugement rendu par le tri
bunal de police d’Ostende, le -1 décembre 1893;

« Attendu que l’appel interjeté par le ministère public est ré
gulier en la forme ;« Au fond :

« Attendu que le conseil provincial de la Frandre occiden
tale, à l'effet de pourvoir aux dépenses mises à charge de la pro
vince, a voté, dans sa séance du 29 juillet 1892, une résolution établissant, entre autres, îi dater du 1er janvier suivant, une taxe 
de 10 francs sur chaque vélocipède;

« Attendu que, par cetle mêfne résolution, le conseil provincial a chargé la députation permanente d’arrêter un règlement 
propre à assurer la perception régulière de cette taxe;

« Attendu que, conformément au prescrit de l'article 8G de la loi provinciale du 30 avril 1830, modifiée par celle du 27 mai 
1870, celte résolution du conseil provincial a été approuvée par 
le roi, par son arrêté en date du 3 septembre 1892 ;

« Attendu qu’à la suite de l’approbation royale, la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale a, 
dans sa séance du 21 octobre 1892, en vertu de la délégation 
contenue dans la résolution volée par le conseil le 29 juillet 
1892, édicté un règlement déterminant les conditions dans les
quelles se ferait le recouvrement de la taxe établie sur les véloci
pèdes ;

« Attendu que la députation permanente, pour assurer l’exé
cution de ces dispositions réglementaires, a é'abli dans l’art. 18 
de ce règlement une peine de 25 à 100 francs pour toute contra
vention à ces dispositions ;

'< Attendu que, conformément à la réserve insérée dans l’ar
rêté royal prérappelé du 3 septembre 1892, le règlement arrêté par la députation permanente dans sa séance du al octobre de 
cette même année, a été soumis à l’approbation royale et a reçu 
cette approbation par arrêté du 28 novembre 1892 ;

« Attendu que la résolution du conseil provincial et le règle
ment delà députation permanente, ainsi que les arrêtés royaux 
les approuvant, ont été régulièrement publiés par le Memorial administratif de la province ;

« Attendu que le droit de faire des règlements provinciaux 
d’administration intéi ieure et de les sanctionner par des peines 
dans les limites de la loi, rentre dans les attributions propres 
des conseils provinciaux ; que ce double droit leur est reconnu 
par l’article 8-5 de la loi provinciale et par l’article 13 de la loi 
du 5 juillet 1871. qui n’est qu’une application de cetle disposition générale ;

« Attendu qu’il est de principe qu’aucun pouvoir ne peut dé
léguer les attributions propres qui lui sont dévolues, sauf dans 
les cas où la loi l’autorise expressément ou le prescrit c le - 
même ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 80, § 2, de la loi provin
ciale, modifiée par la loi du 27 mai 1870, le conseil provincial 
de la Flandre occidentale a pu valablement charger sa députation 
permanente de régler les conditions dit la perception de la taxe 
qu’il avait votée, mais n’a pu lui déléguer le droit de faire un 
règlement provincial sanctionne par des peines, aucune disposi
tion légale ne l’autorisant à faire pareille délégation;

« Attendu que, si le conseil provincial n’a pu déléguer à la 
députation permanente le droit d’établir des peines pour assurer 
l’exécution du règlement qu’elle était chargée de faire, celle-ci a 
pu puiser ce droit dans la loi elle-même; qu’en effet, l’art. 107 
de loi provinciale dispose que la députation permanente exerce toutes les attributions spécialement réservées au conseil provin
cial, lorsque celui-ci n’est pas assemblé, dans tous les cas qui ne 
sont pas susceptibles de remise et à charge d’en donner connais
sance au conseil lors de sa première réunion ; qu’ainsi, la dépu
tation permanente, qui n’est d’ailleurs qu’une émanation du con
seil provincial, supplée le conseil, lorsque celui-ci n’est pas 
assemblé, en toute matière urgente qui rentre dans les attribu
tions qui lui sont propres; qu’il n’est fait exception que pour les 
budgets et les comptes, ainsi que peur les nominations et les présentations de candidats déférés au conseil ;

k Attendu que, par application de celte disposition, qui renferme une délégation générale, la députation permanente a pu 
valablement édicter une peine pour toute contravention aux dis
positions du règlement arrêté par elle le 2-i octobre 1892 ; qu’en 
effet, au moment où la taxe volée par le conseil provincial était, 
au vœu de la loi, approuvée par le roi, le conseil n’était pas assemblé; que les dispositions réglementaires qu’il importait de 
prendre pour assurer la perception de cette taxe, n’étaient pas 
susceptibles de remise jusqu’à la première réunion du conseil, qui ne devait se tenir régulièrement qu’au mois de juillet 1893; 
que la taxe était due à partir du 1er janvier de cette même année;

qu’elle avait été établie pour faire face aux dépenses inscrites au 
budget de l’année 1893, et que son produit présumé avait été 
porté en recettes au même budget; qu’il était donc indispensable de prendre avant le 1er janvier 1893 toutes les mesures néces
saires pour assurer le recouvrement de cette taxe; que ces dispo
sitions réglementaires étaient sans efficacité si elles n’étaient pas sanctionnées par des peines;

« Attendu que pareil règlement, en tant qu’il portait des pei
nes contre les contrevenants, n’avait de valeur que jusqu’à la ses
sion suivante du conseil provincial, qui s’est ouverte le premier 
mardi du mois de juillet 1893 ; qu’aux termes de l’article 107 
de la loi provinciale, la députation permanente devait à la première réunion du conseil, lui donner connaissance de ce règle
ment, et le conseil devait ensuite statuer, sans préjudice néan
moins de l’exécution qui y avait été donnée;

v Attendu qu’il est établi par les pièces versées au dossier, 
que pareille procédure n’a pas été suivie; qu’il s’ensuit que les 
dispositions réglementaires prises le 21 octobre 1892 par la dé
putation permanente pour assurer la perception de l’imposition 
provinciale sur les vélocipèdes étaient dépourvues, depuis la ses
sion du conseil provincial tenue au mois de juillet 1893, de toute 
sanction pénale légalement établie ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, le Tribunal reçoit l’appel, le met à néant et confirme le 
jugement dont appel... » (Du 31 janvier 1896.)

Observations. —  N o u s  p e n s o n s  q u e  le  r è g le m e n t  p r is  
p a r  lit d é p u ta t io n  d a n s  le s  c i r c o n s t a n c e s  r e l e v é e s  a u  
j u g e m e n t ,  n ’e s t  a u c u n e m e n t  v a l a b le .  —  Corrtp. c a s s .  
G j u i l l e t  189G  (B e l o . J u d . ,  1 8 9 0 , p . 1 0 3 1 ) .

NOMINATIONS ET  DÉNIISSIONS JUDICIAIRES.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 30 juin 
1897. M. Frapier, avocat et candidat notaire à Namur, est nommé 
notaire à la résidence de Saint-Gérard, en remplacement de 
M. Morimont, décédé.

Cour d'appel. — Huissier. — Nomination. Par arrêté royal 
en dale du 30 juin 1897, M. De Vrieze, huissier près le tribunal de première instance séant à Garni, est nommé huissier près la 
cour d’appel séant à Gand, en remplacement de M. Dvgodt, 
décédé.

TrIRUNAU nu PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal en date du l tr juillet 1897, M. De Ceuleneer, 
commis greffier et candidat huissier à Grammont, est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à Audenarde, 
en remplacement de M. Van de Jlaelc.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 9 juil
let 1897, M. Renard, candidat notaire à Jehay-Bodegnée, est 
nommé notaire à la résidence do Bevne-lleusay, en remplace
ment de M. Grégoire, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en dale du 9 juillet 1897, M. Mineur, 
juge au tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 16 juillet 1897.

Justice de paix. —Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 22 juillet 1897, M. Nobels, avocat à Malines, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du second canton 
de Malines, en remplacement de M. Versiraeien, appelé à d’au
tres fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 22 juillet 1897, M. Boucquev, avocat à 
Termonde, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Termonde, en remplacement de M. Limpens, démis
sionnaire.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal en date du 22 juillet 1897, la démission de M. Tessely, de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Deynze, 
est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de commerce. — Vice-président. — Démission. Par 

arrêté royal en dale du 22 juillet 1897, la démission de M. Van- 
develde, de ses fonctions de vice-président au tribunal de com
merce de Gand, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles,
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de NI. Beckers, prem. présid. 

1er octobre 1897.

LE JUGE UNIQUE
ET LE

RECRUTEMENT DE LA MAGISTRATURE
EN BELGIQUE.

D IS C O U R S
Prononcé par M. MÈLOT, premier avocat général.

M e s s ie u r s ,
I . L o r s q u ’e n  1 8 9 2 ,  M . le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  m ’a  

c h a r g é  du  d is c o u r s  d e  r e n tr é e ,  j ’a i  eu  l 'h o n n e u r  d e  v o u s  
e n t r e t e n ir  d e s  l e n t e u r s  d e  l ’a d m in is t r a t io n  d e  la  j u s t i c e  
c iv i le ,  e t  d e  s ig n a le r  c o m m e  u n e  d e s  c a u s e s  d e  c e s ' l e n -  
t e u r s  la  lo n g u e u r  d u  d é la i  d ’a p p e l ,  j o in t  a u x  n o m b r e u x  
r e c o u r s  fo r m é s  c o n t r e  d e s  j u g e m e n t s  é m a n a n t  d e  j u g e s  
in s u f f is a m m e n t  p r é p a r é s  à  r e m p lir  le u r s  fo n c t io n s .

A u tr e fo is ,  m ê m e  a u  t e m p s  o ù  le s  o f f ic e s  d e  la  j u d ic a -  
tu r e  s e  v e n d a i e n t ,  le s  a n c ie n s  é d i t s  e x ig e a ie n t  d e s  c o n 
d it io n s  d e  c a p a c i t é  p o u r  ê t r e  a d m is  à  le s  o c c u p e r . « L e  
« c a n d id a t  d e v a i t  ê t r e  a g r é é  p a r  u n e  d é l ib é r a t io n  d e  la  
» c o u r , t o u t e s  c h a m b r e s  a s s e m b lé e s .  I l n 'é t a i t  p r é s e n t é  
-, q u ’a p r è s  a v o ir  s u b i u n  e x a m e n . L e s  j u g e s  d e v a ie n t  
* ê t r e  â g é s  d e  v i n g t - s i x  a n s  e t  a v o ir  f r é q u e n té  le  B a r -  
» r e a u  p e n d a n t  q u a t r e  a n s  a u  m o in s .  L e s  p r é s id e n t s  
v d e v a ie n t  a v o ir  q u a r a n te  a n s  e t  a v o ir  é t é  ju g e s  e n  c o u r  
» s o u v e r a in e  o u  a v o c a t s  a y a n t  e x e r c é  lo n g t e m p s  e t  
•> h o n o r a b le m e n t  le u r  p r o fe s s io n  (1). »

D a n s  n o t r e  p a y s ,  l e s  d o c t e u r s  e n  d r o it  â g é s  d e  v i n g t -  
s e p t  a n s  p e u v e n t  ê t r e  a p p e lé s  à  p r é s id e r  u n  tr ib u n a l  s ’i l s  
o n t  s u iv i  l e  B a r r e a u  p e n d a n t  c in q  a n s  ; p o u r  ê t r e  n o m 
m é s  j u g e s ,  i l  l e u r  s u f f it  d ’a v o ir  v in g t - c i n q  a n s  e t  d e u x  
a n s  d e  f r é q u e n t a t io n  d u  B a r r e a u .

E n  t r a i t a n t  d e s  in s t i t u t io n s  j u d ic ia ir e s  d e  la  G r a n d e -  
B r e t a g n e ,  Karcher d is a i t  d é jà  e n  1 8 6 7  : “ C e n ’e s t  p a s  
>> e n  A n g l e t e r r e  q u ’o n  c o n f ie r a it  à  d e s  j e u n e s  g e n s  à

(1) Dalloz, Rôp., V° Organisation judiciaire, n° 86.
(2) Karcher, Etudes sur les institutions politiques et sociales de l’Angleterre. Paris, 1867, p. 172.
(3) Adolphe Prias, Criminalité et répression. Bruxelles, Mu- 

quart, 1886, pp. 99 et suiv.; Edmond Picard, Rapport à la. fédé

» p e in e  é c h a p p é s  d e  l ’é c o le  d e  d r o i t ,  s a n s  p r a t iq u e  d e s  
’> a f fa ir e s ,  s a n s  e x p é r ie n c e  d u  m o n d e , s a n s  c o n n a is s a n c e  
•> d e s  h o m m e s ,  la  tâ c h e  d if f ic i le  d e  p r o n o n c e r  s u r  la  
’> fo r t u n e , l a  l i b e r t é ,  v o ir e  m ê m e  l a  v i e  d e  le u r s  s e m -  
» b la b le s  (2) « .

D e p u is  q u e lq u e s  a n n é e s  o n  s ’e s t  b e a u c o u p  o c c u p é  e n  
B e lg iq u e  d e s  in s t i t u t io n s  a n g la is e s .  D e s  p u b l ic i s t e s  d e  
g r a n d  t a le n t ,  d e s  r é u n io n s  d ’a v o c a t s ,  d e s  m e m b r e s  
d e  n o s  C h a m b r e s  l é g i s l a t iv e s  o n t  p r é c o n is é  l a  fa ç o n  d e  
r e c r u t e r  la  m a g i s t r a t u r e  e n  A n g l e t e r r e ,  e t  s u r t o u t  c e  
q u ’i l s  o n t  c o n s id é r é  c o m m e  la  b a s e  d e s  in s t i t u t io n s  
j u d ic ia i r e s  d e  c e  p a y s  : le juge unique  (3).

D a n s  le  s y s t è m e  le  p lu s  r a d ic a l ,  t o u t e  c h a m b r e  d e  
c o u r  d ’a p p e l ,  c o m m e  to u te  c h a m b r e  d e  t r ib u n a l  d e  p r e 
m iè r e  in s t a n c e ,  d e v r a i t  ê t r e  r é d u ite  à  u n  s e u l  j u g e .

*■ L e  s y s t è m e  s ’a c h è v e r a i t  p a r  t r o is  m a g i s t r a t s  p o u r  
’> c h a c u n e  d e s  s e c t io n s  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n .  Ce 
» s e r a i t  la  d e r n iè r e  c o n c e s s io n  à  fa ir e  à  n o s  p r é ju g é s  
« d e  décorum  (4). »

A  la  v é r i t é ,  le s  p a r t i s a n s  d e  c e t t e  th é o r ie  e m p r u n t é e  à Bentham r e c o n n a is s e n t  q u e  s o n  a p p l ic a t io n  im m é d ia t e  
e n  B e lg iq u e  p o u r r a it  ê t r e  d a n g e r e u s e .

S u iv a n t  l e s  u n s ,  i l  s u f f ir a i t  d ’in s t i t u e r  le  j u g e  u n iq u e  
e n  p r e m iè r e  in s t a n c e ;  d ’a u t r e s  s e  b o r n e r a ie n t  p o u r  le  
m o m e n t  à  r e s s e r r e r  le s  c a d r e s  d e  la  m a g i s t r a t u r e  e n  
r e le v a n t  le s  t r a i t e m e n t s ,  s a u f  à  im p o s e r  u n  e x a m e n  
s p é c ia l  a u x  c a n d id a t s  m a g i s t r a t s ,  e t ,  a u  b e s o in ,  à  m e t tr e  
l e s  fo n c t io n s  a u  c o n c o u r s .  M a is  to u s  p r o c la m e n t  q u e  l e  
j u g e  u n iq u e  e s t  la  réforme de l'avenir  (5). Lombroso 
é n o n c e  l ’a x io m e  q u e  le s  c h a r g e s  le s  p lu s  im p o r t a n t e s  
d o iv e n t  ê t r e  in d iv id u a l i s é e s .  N ’e n  é t a i t - i l  p a s  a in s i  d a n s  
le  p a s s é ?  A  R o m e , le  p r é te u r  j u g e a i t  s e u l ,  e t  Saint Louis, a s s i s  s o u s  le  c h ê n e  d e  V in c e n n e s ,  n e  r e n d a it  p a s  
a u t r e m e n t  la  j u s t i c e .  G’e s t  p a r  le  j u g e  u n iq u e  q u e  l ’a d m i
n is t r a t io n  d e  la  j u s t i c e  a  c o m m e n c é ,  c ’e s t  p a r  lu i  q u ’e l le  
e s t  a p p e lé e  à  f in ir .

J e  p e n s e , a u  c o n t r a ir e ,  q u e  la  r é fo r m e  n ’e s t  p a s  s o u 
h a i t a b l e ;  q u e  s i  e l le  d e v a i t  a v o ir  p o u r  e f fe t  d e  h â t e r  la -  
f in  d e s  p r o c è s ,  e l l e  a u r a i t  a u s s i  p o u r  c o n s é q u e n c e  d e  
r e n d r e  la  j u s t i c e  p lu s  in c e r t a in e  e t  m o in s  r e s p e c t é e .  E t  
j e  c r o is ,  d ’a u t r e  p a r t , q u e  l ’a p t i t u d e  d e  c e u x  q u i a s p i 
r e n t  a u x  f o n c t io n s  d e  j u g e  p e u t  s e  r e c o n n a î t r e  p a r  u n  
m o y e n  p lu s  s im p le  e t  p lu s  s û r  q u e  l ’e x a m e n  o u  le  c o n 
c o u r s .

J e  t â c h e r a i  d e  ju s t i f ie r  b r iè v e m e n t  m o n  o p in io n  s u r  
c e s  d e u x  p o in t s .

IL  Bentham s e  d e m a n d e  e n  t h é o r ie  c o m b ie n  i l  fa u t  
d é j u g é s  d a n s  u n e  c o u r  d e  j u s t i c e ?  I l r é p o n d  ; “ D a n s  le  
» s y s t è m e  d ’u n e  e n t iè r e  p u b l ic i t é ,  u n  s e u l  s u f f i t .  U n  s e u l

ration des avocats. Larder, 1887; Alexandre Braun et Alfred 
Moreau, ibid., Larder, 1896; séance du Sénat du 16 juillet 
1896 (Annales pari., p. 314, 2e col.).

(4) K. Picard, Rapport, p. 62.
(5) Braun et Moreau, Rapport, p. 42.
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«  e s t  to u jo u r s  p r é fé r a b le  à  p lu s ie u r s  (6) » . P o u r  lu i  : 
« l ’u n i t é  e n  j u d ic a t u r e  e s t  fa v o r a b le  à  t o u t e s  l e s  q u a -  
» l i t é s  e s s e n t ie l le s  d a n s  u n  j u g e  : la  p lu r a l i t é  l e u r  e s t  
» d é f a v o r a b le  à  p r o p o r t io n  d e  c e  q u e l l e  s ’é lo i g n e  d e  
» l ' u n i t é .  L a  probité  d ’u n  j u g e  d é p e n d  d e  s a  r e s p o n s a -  
» b i l i t é .  »

C’e s t  p a r  d e s  f a i t s  h is t o r iq u e s  q u ’i l  c h e r c h e  d ’a b o r d  à  
p r o u v e r  s a  t h è s e .  L e s  c o r p s  n o m b r e u x  e t  p u is s a n t s  o n t  
u n e  in f lu e n c e  r e d o u t a b le .  E n  F r a n c e ,  u n  p a r t i  c o n s i d é 
r a b le  n ’a v a i t  v u  q u ’a v e c  e f fr o i la  j u r id ic t io n  du  P a r l e 
m e n t  d e  P a r i s ,  q u i r é u n i s s a i t  à  la  ju d ic a t u r e  d ’im p o r 
t a n t e s  p r é r o g a t iv e s  p o l i t iq u e s .  E n  A n g le t e r r e ,  l ’é l e c t io n  
d e  M . W il k e s  a v a i t  é t é  s c a n d a le u s e m e n t  c a s s é e  p a r  la  
C h a m b r e  d e s  c o m m u n e s .  D e s  c o r p s  p u is s a n t s  e t  n o m 
b r e u x ,  d it  B e n t h a m , s e  m e t t e n t  a u - d e s s u s  d e  l ’o p in io n  
p u b l iq u e  : i l s  f o r m e n t  u n  E ta t  d a n s  l’E t a t  ; le u r  n o m b r e  
e t  la  d é fé r e n c e  d o n t  i l s  s o n t  l ’o b je t  les enhardissent à des actes d'injustice qu'un juge  unique n'oserait ja m a is  se permettre. I l  s u f f it  d e  g a g n e r  le  c h e f ;  c e u x  
q u i le  s u i v e n t  m a n q u e n t  à  le u r  d e v o ir  p a r  in d o le n c e  o u  
p a r  lâ c h e t é  e t  s e  r e n v o ie n t  d e  l ’u n  à  l ’a u t r e  l 'o d ie u x  d ’u n  
d é c r e t  in ju s te .  E n f in , la  p lu r a l i t é  fo u r n it  a u  j u g e  le  
m o y e n  d e  p r é v a r iq u e r  à  d e m i e n  s ’a b s e n t a n t  p o u r  n e  p a s  
v o t e r .  E t  c ’e s t  e n c o r e  là  u n  m o y e n  d e  c o r r u p t io n  q u i  
n ’e x i s t e  p a s  a v e c  u n  j u g e  u n iq u e .

O n s e  d e m a n d e  s ’i l  é t a i t  b ie n  n é c e s s a ir e  d e  r a p p e le r  
ic i  l e s  a b u s  q u ’o n t  pu  c o m m e t tr e  d e s  c o r p s  p o l i t iq u e s ,  
q u i s e  d é t e r m in e n t  a v a n t  to u t  p a r  d e s  r a is o n s  p o l i t iq u e s ,  
e t  d o n t  le s  m e m b r e s  p e u v e n t  v o t e r  o u  q u i t t e r  la  s a l l e  
p o u r  é v i t e r  le  v o t e  ?

C et o r d r e  d e  c o n s id é r a t io n s  e s t  é t r a n g e r  à  l ’a d m in i
s t r a t i o n  d e  I n j u s t i c e  p r o p r e m e n t  d ite .  I l e s t  e x o r b i t a n t  
d ’e n  a r g u m e n t e r  p o u r  r e p r é s e n t e r  le  j u g e  c o m m e  u n  
m a lh o n n ê t e  h o m m e  q u i s e r a i t  p r ê t  à  to u te s  le s  d é f a i l 
l a n c e s ,  s i la  lo i  n e  l 'o b l ig e a i t  p a s  à  s t a t u e r  s e u l ,  e t  p a r  
c o n s é q u e n t  à  s u p p o r te r  s e u l la  r e s p o n s a b i l i t é  d 'u n e  h o n 
t e u s e  d é c is io n .

M a is , a u  c o u r s  d e  ia  d is c u s s io n ,  B e n t h a m  p o s e  la  
q u e s t io n  s u r  s o n  v é r i t a b le  t e r r a in . I l a v a i t  r e c o n n u , a u  
c h a p i t r e  I X  d e  s o n  o u v r a g e ,  » q u ’e n  s u p p o s a n t  m ê m e  
» q u e  le s  lo is  s o ie n t  a r r iv é e s  a u  p lu s  h a u t  d e g r é  d e  s im -  
» p l ic i t é  p o s s ib le ,  l'a r t d e  j u g e r  r e s t e r a i t  e n c o r e  fo r t  
» a u - d e s s u s  d ’u n e  c a p a c it é  v u lg a ir e  » . » S a n s  d o u t e ,  » 
d i t - i l ,  -  i l  e s t  d e s  c a s  fa c i le s  où  le  s im p le  b on  s e n s  s u f f it  
» p o u r  d o n n e r  u n e  b o n n e  d é c i s i o n . . . ,  m a is  s u r  c e n t  
» c a u s e s ,  n 'y  e n  e û t - i l  q u ’u n e  s e u le  d ’e m b a r r a s s é e  e t  
» d 'o b s c u r e , il fa u t  q u e  le  j u g e  s o i t  e n  é t a t  d ’e n  s o n d e r  
» le s  p r o fo n d e u r s .

» D ’a i l l e u r s ,  s i le  b o n  s e n s  s u f f it  p o u r  d é c id e r  j u s t e ,  il 
» fa u t  u n e  r a is o n  c u l t iv é e  p o u r  m o t iv e r  c e t t e  d é c is io n ,  
» p o u r  la  r e n d r e  s e n s ib le  a u  p u b l ic ,  p o u r  la  j u s t i f i e r  e n  
» c a s  d e  b e s o in  à  u n  t r ib u n a l  s u p é r ie u r . . .

» T o u s  le s  a r t s ,  t o u t e s  l e s  s c ie n c e s ,  t o u t e s  le s  b r a n -  
» e l le s  d e  c o m m e r c e  p e u v e n t  fo u r n ir  d e s  q u e s t io n s  d iff i-  
» c i l e s  p o u r  la  d é c is io n  d u  j u g e . . .  ■>

L ’o b s e r v a t io n  e s t  j u s t e ,  e t  e n c o r e  f a u t - i l  a jo u t e r  
a u j o u r d ’h u i à  t o u t e s  c e s  c a u s e s  d e  d if fé r e n d s  le s  d if f i
c u l t é s  n a i s s a n t  d e  la  c r é a t io n  o u  d u  d é v e lo p p e m e n t  d ’u n e  
q u a n t i t é  in n o m b r a b le  d ’in d u s t r ie s ,  d e s  m a r c h é s  q u i e n  
s o n t  la  s u i t e ,  d e s  t r a n s a c t io n s  a u x q u e l l e s  d o n n e  l ie u  
l ’e x t e n s io n  in o u ïe  d e  la  f o r t u n e  m o b i l iè r e ,  e t c .

D é f in is s a n t  le s  fo n c t io n s  du  ju g e  a p p e lé  à  d é c id e r  d e  
la  p r o p r ié té ,  d e  l a  l ib e r t é  e t  m ê m e  d e  la  v i e  d e s  h o m m e s ,  
B e n t h a m  y  v o i t  » la  p lu s  r e d o u ta b le  d e  t o u t e s  le s  
» v o c a t io n s .  »

N é a n m o in s ,  il  e n s e ig n e ,  a u  c h a p i t r e  X ,  q u e  la  p lu r a 
l i t é  d e s  j u g e s  n ’e s t  q u ’u n  p r é ju g é  fo n d é  s u r  la  n o t io n  
v u lg a ir e  q u e  deux tètes valent m ieux qu'une. P o u r  lu i ,  
i l  im p o r te  p e u  q u ’i l  p u is s e  y  a v o ir  p lu s  d e  lu m iè r e s  e t  
p lu s  d e  t a l e n t s  d a n s  u n  c o l l è g e  d é j u g é s  q u e  d a n s  u n  j u g e  
u n iq u e ,  c a r ,  e n  r é a l i t é ,  c ’e s t  le  p r é s id e n t  q u i e x p é d ie  à

(6) OEuvres de Bentham, édit. Hauman et Cic, Bruxelles, 1830, 
t. III, chap. X, p. 14.

lu i  s e u l  la  p lu s  g r a n d e  p a rtie - d e s  a f f a ir e s .  « P e u  à  p e u  
» l ’in d o le n c e  n a t u r e l le  e t  le  s e n t im e n t  d e  le u r  in u t i l i t é  
» fo n t  c o n t r a c t e r  à s e s  a d j o in t s  l ’h a b i tu d e  de s ’e n  r a p -  
» p o r t e r  à le u r  c h e f . . .  » . » P o u r  la  t r è s  g r a n d e  m a jo r it é  
» d e s  c a s ,  to u t  s e  r é d u it  à l ’o p in io n  d ’un  s e u l ,  q u i  
» e n t r a în e  t o u t e s  le s  a u t r e s .  »

V a in e m e n t  d ir a - t - o n  q u e ,  d a n s  le s  c a s  d if f ic i le s , u n  
c o l l è g e  d e  j u g e s  d o i t  p r é s e n t e r  u n e  m a s s e  d e  c o n n a i s 
s a n c e s  q u i n e  s e  t r o u v e r a ie n t  p a s  d a n s  u n  s e u l .  » O n  
» o b j e c te  » , d i t - i l ,  » q u e  d a n s  u n e  a f fa ir e  c o m p liq u é e , u n  
» j u g e  u n iq u e  p o u r r a it  o u b l ie r  q u e lq u e  p o in t  im p o r t a n t ,  
» e t  q u 'u n e  d is t r a c t io n ,  u n e  n é g l i g e n c e ,  u n e  a t t e n t io n  
» fa t ig u é e  p o u r r a ie n t  l ’e x p o s e r  à  d e s  e r r e u r s  q u i n e  s e  
» g l i s s e r a ie n t  p a s  s i fa c i le m e n t  p a r m i p lu s ie u r s  j u g e s .  »

» O n o u b l ie  a in s i  q u e  le  j u g e  u n iq u e  n ’e s t  p a s  la is s é  à  
» lu i - m ê m e ;  q u e  c h a q u e  c a u s e  e s t  p la id é e  c o n t r a d ic -  
» t o ir e m e n t  p a r  d e u x  a v o c a t s  q u i lu i  fo u r n is s e n t  le s  
» f a i t s ,  le s  p r e u v e s ,  e t  d e  q u i l'o n  p e u t  a t te n d r e  b ie n  
» p lu s  d ’e f fo r t s , b ie n  p lu s  d e  z è le  q u e  d ’u n e  r é u n io n  d e  
» j u g e s .  »

S o i t  ; m a is  q u e  fa ir e  s i c e  z è le  e t  c e s  e f fo r t s  d é p lo y é s  
p a r  le s  a v o c a t s  d e s  d e u x  p a r t ie s  o n t  p r é c is é m e n t  p o u r  
e f f e t  d e  c r é e r  la  d if f ic u lté  ? Bentham, q u i s e m b le  a v o ir  
p r é v u  l 'h y p o t h è s e ,  la  r e n c o n t r e  d a n s  le s  t e r m e s  s u i 
v a n t s  : « D ’a i l l e u r s ,  s i  u n  j u g e  s e  t r o u v e  e m b a r r a s s é  
» p o u r  s a  d é c is io n ,  r ie n  n e  l ’e m p ê c l ie  d e  c o n s u lt e r  d e s  
» h o m m e s  d e  lo i  d é s in t é r e s s é s  d a n s  la  c a u s e  e t  d e  s ’a i -  
» d e r  d e s  m e i l le u r s  c o n s e i l s .  S a  r e s p o n s a b i l i t é  n e  lu i  
» la is s e r a  p a s  n é g l i g e r  d e  p a r e i ls  s e c o u r s  q u a n d  i l  e n  
» s e n t ir a  le  b e s o in  ».

E n  v é r i t é ,  v o i là  q u i e s t  é t r a n g e .  L ’a u t e u r  n e  v e u t  p a s  
q u e  le  j u g e  s o i t  a id é  d a n s  s a  t â c h e  p a r  d e s  c o l l è g u e s  
a y a n t  c o m m e  lu i a s s i s t é  a u x  p la id o ir i e s ,  c o n n a is s a n t  
l ’a f fa ir e  d a n s  s e s  m o in d r e s  d é t a i ls  e t  p o u v a n t ,  a u  b e s o in ,  
s e  l e s  r a p p e le r  à l ’a id e  d e s  p iè c e s  d e  la  p r o c é d u r e . N o n  ; 
s i le  j u g e  a  b e so in  d e  s e c o u r s ,  il  ir a  e n  d e m a n d e r  à  d e s  
t i e r s ,  à  d e s  in c o n n u s  ir r e s p o n s a b le s ,  d e v a n t  le s q u e ls  le s  
p a r t ie s  n e  p e u v e n t  s ’e x p l iq u e r  e t  q u i n e  c o n n a î t r o n t  
l’a f fa ir e  q u e  p a r  u n  e x p o s é  n é c e s s a ir e m e n t  in c o m p le t .  
Q u e l p la id e u r  c o n s e n t ir a i t  à  c e  q u e  le  s o r t  d e  so n  p r o c è s  
p û t d é p e n d r e  d e  p a r e i l le s  in f lu e n c e s  ?

I I I .  A  l ’a p p u i d e  l ' in s t i t u t io n  du  j u g e  u n iq u e , Ben
tham e t  le s  p a r t is a n s  d e  s a  d o c tr in e  fo n t  r e m a r q u e r  q u e  
“ la  c é lé r i t é  e s t  u n  g r a n d  a v a n t a g e  d a n s  le  s y s t è m e  d e  
» l ’u n it é  ».

I l e s t  c e r t a in  q u ’e n  B e lg iq u e ,  p a r  e x e m p le ,  le s  a r r ié r é s  
s e  v id e r a ie n t  p r o m p te m e n t  s i le n o m b r e  d e s  ju g e s  e t  d e s  
c o n s e i l l e r s ,  a p p e lé s  à  fo r m e r  is o l é m e n t  a u t a n t  d e  c h a m 
b r e s  d e  t r ib u n a u x  e t  d e  c o u r s  d ’a p p e l ,  é t a i t  c a lc u lé  d e  
fa ç o n  à  d o u b le r  o u  à  t r ip le r  le  c h if fr e  d e s  c h a m b r e s  
a c t u e l le s .

M a is  Bf.ntham n e  s e  d é t e r m in e  p a r  a u c u n e  c o n s id é r a 
t io n  d e  c e  g e n r e . P o u r  lu i ,  le s  l e n t e u r s ,  le s  p r o r o g a t io n s  
d e  c a u s e s  d o n t  le s  p la id e u r s  s o n t  v i c t i m e s  s o n t  la  c o n s é 
q u e n c e  d e s  c o n f l i t s  d ’o p in io n  q u i s 'é l è v e n t  e n tr e  le s  ju g e s  
d ’u n  m ê m e  tr ib u n a l .

L ’o b s e r v a t io n  e s t  in a t te n d u e .  I l  s e m b la i t  t a n t ô t  q u e  
l ’in d o le n c e  d e s  a s s e s s e u r s  le s  a m e n a i t  to u jo u r s  à s ' in c l i 
n e r  d e v a n t  l'o p in io n  du  p r é s id e n t  e t  q u e , p a r  c o n s é q u e n t ,  
i l s  é t a i e n t  in u t i le s .  M a in te n a n t  q u ’i l  s ’a g i t  d ’é t a b l ir  le s  
a v a n t a g e s  d e  l ’u n it é  a u  p o in t  d e  v u e  d e  la  c é l é r i t é ,  Bentham e s t i m e  q u e  d a n s  u n  t r ib u n a l  c o m p o s é  d e  p lu 
s ie u r s  j u g e s  o n  d is c u t e  tr o p , e t ,  p a r  p a r e n th è s e ,  i l  n e  
p a r a î t  p a s  a d m e t t r e  q u e  le s  j u g e s  d is s id e n t s  p u is s e n t  
p r é s e n t e r  d e s  o b s e r v a t io n s  s é r i e u s e s  à l ’a p p u i d e  le u r  
o p in io n .  » A y e z  u n  j u g e  u n iq u e  » , d i t - i l ,  » il  n ’y  a  p o in t  
» d e  t e m p s  p e r d u  < n d is c o u r s  in u t i l e s  q u i n e  s a t i s f o n t  
» q u e  la  v a n i t é  d e  c e lu i  q u i p a r le ,  il  n ’é p r o u v e  p a s  d e  
» c o n t r a d ic t io n  d 'h u m e u r  e t  d e  c a r a c t è r e ;  il n e  r e n c o n -  
» t r e  p a s  le s  o b s t a c le s  d e  l ’a m o u r - p r o p r e ,  n i c e u x  d e  
» l ’e n t ê t e m e n t ,  d e  la  m a u v a is e  fo i o u  d e  l ’ig n o r a n c e ;  il  
» n ’a  q u e  s o n  o p in io n  à f o r m e r ;  e t  q u a n d  i l  e s t  s u f f l -  
» s a in m e n t  é c la i r é ,  la  c a u s e  e s t  t e r m i n é e .  »

A u  p o in t  d e  v u e  d e  la  c é lé r i t é ,  l ’a u t e u r  a  r a is o n . D a n s
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so n  s y s t è m e ,  l e s  a f f a ir e s  d o iv e n t  ê t r e  tr è s  r a p id e m e n t  
e x p é d ié e s .  S e r a i e n t - e l l e s  e n  m ê m e  te m p s  b ie n  j u g é e s ?  I l 
n ’en  d o u t e  p a s . S o n  j u g e  u n iq u e  e s t  u n  « h o m m e  in t è g r e  
w e t  é c la ir é  ” , i l  s u f f î t  a t o u t .  L ’a u t o c r a t e  a  d e s  c o n 
s e i l le r s  a v e c  le s q u e l s  il p e u t  s ’e n t r e t e n ir  d e s  a f fa ir e s  
d e l ’E t a t ,  le  j u g e  u n iq u e  n ’e n  a  p a s  b e s o in . N u l l e  c o n 
fé r e n c e , n u l le  d i s c u s s io n ,  n u l é c h a n g e  d ’id é e s  o u  d ’im 
p r e s s io n s  a v e c  p e r s o n n e .  T o u t  c e  q u e  p o u r r a it  r é u n ir  u n  
c o l l è g e  d é j u g é s ,  il le  p o s s è d e  : il  a  l a  s c i e n c e ,  l ’i n t e l l i 
g e n c e ,  l e  j u g e m e n t  e t  s e s  im p r e s s io n s  n e  l e  tr o m p e n t  
j a m a is !

I l fa u d r a it  a d m ir e r  la  r o b u s te  c o n f ia n c e  q u ’a u r a i t  e n  
s o i l ’h o m m e  q u i a c c e p t e r a i t  la  m is s io n  e f f r a y a n t e  d e  
s t a t u e r  d a n s  c e s  c o n d i t io n s  s u r  l ’h o n n e u r  e t  la  fo r t u n e  
d e  s e s  c o n c i t o y e n s ,  m a is  p e u t - ê t r e  l ’a d m ir a t io n  d e v r a it -  
e l le  s ’a r r ê t e r  là .

C e r te s  o n  p o u r r a it  r e n d r e  h o m m a g e  à  so n  in t é g r i t é ,  
r e c o n n a î tr e  s a  s c i e n c e  e t  so n  i n t e l l i g e n c e ;  m a is  q u i  
r é p o n d r a  d e  s o n  j u g e m e n t ,  d e  s o n  im p a r t i a l i t é ,  d e  s e s  
im p r e s s io n s ,  e t  p o u r r a it - i l  e n  r é p o n d r e  lu i - m ê m e ?

L e  jugem ent n ’e s t  l e  c o r o l la i r e  o b l ig é ,  n i d e  la  
s c ie n c e ,  n i  d e  l ’in t e l l i g e n c e  ; c ’e s t  u n e  f a c u l t é  s p é c ia le  
d o n t  la  p e r s o n n e  la  m ie u x  d o u é e  fa it  p a r fo is  u n  m a u 
v a is  u s a g e .  L e s  E s p a g n o ls  n e  d is e n t  p a s  q u ’u n  h o m m e  
e s t  b r a v e ;  i l s  d is e n t  q u ’il  a  é t é  b r a v e  d a n s  t e l le  c i r c o n 
s t a n c e .  J e  c r o is  q u 'il  c o n v i e n t  d e  p a r le r  du  j u g e m e n t  
c o m m e  le s  E s p a g n o ls  p a r le n t  d e  la  b r a v o u r e . S ’il e s t  
h a u t e m e n t  v r a is e m b la b le  q u e  le  j u g e  q u i a  b ie n  a p p r é 
c i é  c e r t a i n s  f a i t s  la  v e i l l e ,  a p p r é c ie r a  b ie n  d ’a u t r e s  fa it s  
le  l e n d e m a in ,  c e  n ’e s t  là  q u ’u n e  p r é s o m p t io n  juris tantum, q u e  l ’é v é n e m e n t  v ie n t  p a r fo is  d é m e n t ir  ! P o u r  le s  
c a u s e s  s o u m is e s  a u x  t r ib u n a u x  d e p r e m iè r e  in s t a n c e  e t  
a u x  c o u r s  d ’a p p e l ,  i l  y  a u r a i t ,  s e lo n  m o i,  u n e  e x t r ê m e  
im p r u d e n c e  à  s ’e n  r a p p o r te r  a u  j u g e m e n t  d ’u n  s e u l  
h o m m e , q u e l  q u ’i l  s o i t  (7).

Q u a n t  à Y im partialité, n 'e s t - c e  p a s  M. FrÈre- Orban q u i a  d it  u n  j o u r  : « N ’e s t  p a s  im p a r t ia l  q u i v e u t .  ” 
R ie n  n ’e s t  p lu s  v r a i .  C e r te s , c e  s e r a i t  fa ir e  a u  j u g e  la  
p lu s  m o r t e l le  in ju r e  q u e  d e  d o u t e r  d e  la  v o l o n t é  q u ’il  a  
d ’ê t r e  j u s t e ;  m a is  p o u r  q u e  le  j u g e m e n t  s o i t  b o n , il  fa u t  
e n c o r e  q u ’il  s o i t  l ib r e ,  e t  t a n t  d ’in f lu e n c e s  s ’e x e r c e n t  à 
s o n  in s u  s u r  le s  a p p r é c ia t io n s  d e  l ’h o m m e  : in f lu e n c e s  
d ’é d u c a t io n ,  d e  m i l ie u ,  d e  c o m m u n a u té  d e  s e n t im e n t s  
p o l i t iq u e s  o u  r e l i g i e u x .  L e  j u g e m e n t  in c l in e  s i  f a c i l e 
m e n t  d u  c ô t é  d e  c e u x  d o n t  o n  p a r ta g e  le s  id é e s ,  la  p e n te  
e s t  s i  d o u c e  q u ’in v o l o n t a ir e m e n t  o n  p e u t  s e  l a i s s e r  a l le r  
à  la  s u iv r e .

L e  j u g e  n e  s a u r a i t  tr o p  s e  p r é m u n ir  c o n t r e  u n  p a r e i l  
d a n g e r . I l e n  a v a i t  c o n s c ie n c e ,  c e t  a n c ie n  c o n s e i l l e r  d e  
la  c o u r  d e  B r u x e l l e s  q u i ,  a v a n t  d e  c o m m e n c e r  s o n  r a p 
p o r t  s u r  u n  p r o c è s  in t é r e s s a n t  s c s  c o r e l i g i o n n a i r e s  p o l i
t iq u e s ,  in v i t a i t  s e s  c o l l è g u e s  à  c o n t r ô le r  p lu s  s é v è r e m e n t  
e n c o r e  q u e  d o  c o u t u m e  le  r a p p o r t  q u ’i l  a l la i t  l e u r  fa ir e  
e t  le  p r o je t  d ’a r r ê t  q u ’i l  le u r  s o u m e t t a i t .  * D a n s  c e t t e  
” c a u s e , c o m m e  d a n s  to u t e s  le s  a u t r e s  ” , le u r  d i s a i t - i l ,  
“ j ’a i  c h e r c h é  la  j u s t i c e ,  e t  s i j e  m ’é t a i s  la i s s é  é g a r e r  
» p a r  m e s  s e n t im e n t s  p e r s o n n e ls ,  j ’e n  s e r a is  p r o fo n d é -  
» m e n t  m a lh e u r e u x .  ->

L ’in f lu e n c e  p o s s ib le  d e  c e s  s e n t im e n t s ,  s i  l o y a l e m e n t  
a v o u é e  p a r  l ’h o n o r a b le  m a g i s t r a t ,  n e  s ’e x e r c e  p a s  t o u 
jo u r s  d a n s  l e  s e n s  q u ’il  a p p r é h e n d a it .  E t  c ’e s t  t r è s  
lo y a l e m e n t  a u s s i  q u e  t e l  a u t r e  m a g i s t r a t  p o u r r a i t  s e  
d e m a n d e r  s i  la  c r a in t e  d e  p e n c h e r  in v o l o n t a ir e m e n t  d u  
c ô t é  d e  s e s  a m is  n e  le  r e n d  p a s  tr o p  f a v o r a b le  à  la  c a u s e  
d e  s e s  a d v e r s a ir e s .

(7) A l’appui de l’institution du juge unique, on a rappelé aussi que le juge de paix statue seul.
Cela est vrai ; mais on oublie que les causes soumises à ce 

magistrat présentent en général fort peu de difficultés; que, pour 
lui, le taux en dernier ressort s’arrête à 100 francs, tandis qu ’il s’élève à 2,500 francs pour les tribunaux de première instance, 
et qu’enfin la cour d’appel statue souverainement en fait sur 
toutes les actions, quelque considérable que soit l’intérêt engagé,

L e s  d é l ib é r a t io n s  e n t r e  c o l l è g u e s  fo n t  t a ir e  c e s  s c r u 
p u le s .  L e s  d is c u s s io n s  d o n t  la  s e n t e n c e  à  p r o n o n c e r  e s t  
l ’o b j e t  m e t t e n t  l e  m a g i s t r a t  à  m ê m e  d ’a p p r é c ie r  s ’il  a  
s u b i à  s o n  in s u  l ’in f lu e n c e  r e d o u t é e ,  o u  s i  s a  c o n s c ie n c e  
s ’e s t  a la r m é e  s a n s  r a is o n .

L e  m ê m e  c o n t r ô le  s ’e x e r c e  u t i l e m e n t  s u r  c e r t a i n e s  im pressions  d ’a u d ie n c e  q u i s u f f is e n t  p a r fo is  à  e n t r a î 
n e r  la  c o n v i c t io n .

Q u ’i l  m e  s o i t  p e r m is  d e  r a p p e le r  à  c e  p r o p o s  u n  i n c i 
d e n t  r e s t é  v iv a n t  d a n s  m o n  s o u v e n ir .  D e u x  m a g i s t r a t s  
a s s i s t a i e n t  e n  s p e c t a t e u r s  à  u n e  a u d ie n c e  d e  la  c o u r  
d ’a s s i s e s  du B r a b a n t ;  o n  y  i n s t r u i s a i t  u n e  a f fa ir e  d ’u n e  
e x t r ê m e  g r a v i t é .  P a r m i le s  t é m o in s ,  il  s ’e n  t r o u v a i t  u n  
d o n t  la  d é p o s it io n  p o u v a i t  a v o i r  u n e  in f lu e n c e  d é c is iv e  
s u r  l ’i s s u e  d u  p r o c è s .  I l f u t  lo n g u e m e n t  e n t e n d u . L e s  
m a g i s t r a t s  d o n t  j e  p a r le  a v a ie n t  a t t e n t iv e m e n t  s u i v i  
c e t t e  d é p o s i t io n .  Q u a n d  e l le  fu t  t e r m in é e ,  l ’u n  d e u x  s e  
t r o u v a i t  s o u s  le  c o u p  d ’u n e  v é r i t a b le  é m o t io n .  » V o i là  ” , 
d i t - i l ,  ” u n e  d é c la r a t io n  q u i m ’im p r e s s io n n e  p r o fo n d é -  
” m e n t .  C o m m e  o n  s e n t  b ie n  q u ’e l l e  e s t  l o y a l e ,  s in c è r e  
” e t  q u e  le  té m o in  a  d i t  t o u t e  la  v é r i t é !  ” A  q u o i l ’a u t r e  
r é p o n d i t :  « I l  e s t i m p o s s ib le  d e  m ie u x  jo u e r  la  c o m é d ie !  ”

J a m a is ,  p e u t - ê t r e ,  le  m ê m e  fa it  n ’a  p r o d u it  d ’im p r e s 
s io n s  p lu s  c o n t r a ir e s .  Q u e l ’u n  o u  l 'a u t r e  d e  c e s  d e u x  
m a g i s t r a t s  e û t  é t é  le  j u g e  u n iq u e  d u  p r o c è s ,  e t  c h a c u n  
d 'e u x ,  s t a t u a n t  s o u s  l ’i n f lu e n c e  d ’u n e  im p r e s s io n  d if f é 
r e n t e ,  l ’e û t  ju g é  d a n s  u n  s e n s  d if f é r e n t .  D e  q u e l c ô t é  s e  
s e r a i t  tr o u v é e  l a  v é r i t é ?

D ir a - t -o n  q u e  le s  p la id o ir ie s  é c la i r e n t  le  j u g e  s u r  le  
m é r i t e  d e  s e s  im p r e s s io n s  p e r s o n n e l le s  ? M a is , p o u r  d is 
c u t e r  la  p e n s é e  du j u g e ,  i l  fa u t  la  c o n n a î t r e ,  e t  c e  n ’e s t  
p a s  à  l 'a u d ie n c e  q u e l l e  s e  r é v è le .  L 'é c h a n g e  d ' im p r e s 
s io n s  n e  s e  f a i t  q u ’e n  c h a m b r e  d u  c o n s e i l .  C’e s t  là  q u ’o n  
le s  d i s c u t e ,  q u ’o n  e n  v é r if ie  la  v a l e u r ;  le s  o b s e r v a t io n s  
f a i t e s  p a r  s e s  c o l l è g u e s  p e u v e n t  a m e n e r  u n  j u g e  à  r e v e 
n ir  s u r  s c s  im p r e s s io n s  p r e m iè r e s ;  d a n s  to u s  le s  c a s ,  il  
s e  fo r m e  u n e  m a jo r it é .  S i  le  r é s u l t a t  d e  c e t t e  d é l ib é r a 
t io n  n ’o ffr e  p a s  p lu s  d e  g a r a n t i e s  q u e  la  d é c is io n  d ’u n  
s e u l  h o m m e  d o n t  le s  im p r e s s io n s  é c h a p p e n t  à  to u te  d i s 
c u s s io n ,  p o u r q u o i n o  p a s  fa ir e  s i é g e r  le  ju r é  u n iq u e  e n  
fa c e  d u  j u g e  u n iq u e ?

I V . C es  d a n g e r s  s e r a ie n t - i l s  é v i t é s  s i ,  à  l ’e x e m p le  d e  
c e  q u i s e  p a s s e  e n  A n g le t e r r e ,  le  j u g e  u n iq u e  b e lg e  é t a i t  
c h o is i  p a r m i d ’a n c ie n s  a v o c a t s  a y a n t  e x e r c é  lo n g t e m p s  
le u r  p r o fe s s io n  d 'u n e  m a n iè r e  e x e m p la ir e  e t  s a v a n t e  ? 
N o n .  J e  v ie n s  d ’e x a m in e r  la  q u e s t io n  en  r e c o n n a is s a n t  
d ’a v a n c e  a u  j u g e  u n iq u e  l ’in t é g r i t é ,  l’in t e l l ig e n c e  e t  la  
s c ie n c e .  S i  j e  r e d o u te  d e  m ’e n  r e m e t t r e  [ e x c lu s iv e m e n t  à  
lu i  p o u r  s t a t u e r  s o u v e r a in e m e n t  s u r  l 'h o n n e u r  e t  la  
fo r t u n e  d e  s e s  c o n c i t o y e n s ,  c ’e s t  à  r a is o n  d e  la  f a ib le s s e  
h u m a in e ,  d e s  d if f ic u l t é s  q u e  p r é s e n t e n t  s o u v e n t  le s  c a u 
s e s  à  j u g e r  e t  d e s  in f lu e n c e s  d e  to u te  n a t u r e  q u i ,  a g i s 
s a n t  à  s o n  in s u  s u r  le  p lu s  h o n n ê t e  h o m m e , p e u v e n t  
t r o u b le r  s a  c o n s c ie n c e  e t  fa u s s e r  s o n  j u g e m e n t .

Bentiiam p a r le  a v e c  m é p r is  d ’u n  c o l l è g e  d é j u g é s  a c 
c o m p l is s a n t  c e  q u ’i l  a p p e l le  lu i - m è i n e  la  p lu s  r e d o u t a 
b le  d e s  fo n c t io n s .  Q u i d ir a  c e p e n d a n t  le s  s e r v ic e s  r e n 
d u s  à la  j u s t i c e  p a r  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l !  C e n ’e s t  p a s  
s e u le m e n t  le  l ie u  o ù  le  j u g e m e n t  s e  d i s c u t e ,  o h  le s  
o m is s io n s  s e  r é p a r e n t ,  o ù  le s  e r r e u r s  s e  r e c t i f i e n t ,  c ’e s t  
e n c o r e  l ’é c o le  d u  j u g e  d e p u is  la  b a s e  d e  l ’é d if ic e  j u d i 
c ia i r e  ju s q u ’a u  s o m m e t .

U n  a n c ie n  p r e m ie r  p r é s id e n t  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  
s e  d e m a n d a it  u n  j o u r  p o u r q u o i, p e n d a n t  la  p r e m iè r e

qu’il s’agisse de l’état des personnes, de leur fortune ou de leur 
honneur, et si délicat que puisse être le différend à trancher.

Argumenter de l’organisation des justices de paix pour con
clure qu’elle pourrait être appliquée sans péril aux tribunaux de 
première instance et aux cours d’appel, c’est soutenir qu’un 
homme portant aisément ‘20 kilos, pourrait en porter ‘20,000 ou
100,000 sans être écrasé sous la charge.



1127 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1128
p é r io d e  d e  s o n  e x i s t e n c e ,  la  c o u r  a v a i t  r e n d u  t a n t  d ’a r 
r ê t s  r e m a r q u a b le s .  E t a i t - c e  d o n c  q u ’à  la  c r é a t io n  d e  la  
c o u r  e t  p e n d a n t  le s  p r e m iè r e s  a n n é e s  q u i o n t  s u i v i ,  le  
g o u v e r n e m e n t  a v a i t  r e n c o n t r é  t a n t  d 'e s p r it s  d ’é l i t e ?  
N o n , d i s a i t - i l ,  s i  q u e lq u e s - u n s  d e  c e s  m a g i s t r a t s  s e  d is 
t in g u a ie n t  p a r  u n  m é r it e  é m in e n t ,  l e s  a u t r e s  é t a i e n t  d e  
v a le u r  in é g a le .  M a is  c e s  h o m m e s , d o n t  la  p lu p a r t  é t a i e n t  
e n t r é s  j e u n e s  à  la  c o u r , o n t  t r a v a i l l é  t r è s  lo n g t e m p s  
e n s e m b le .  E t ,  g r â c e  à  c e  lo n g  t r a v a i l  e n  c o m m u n  e t  à  
l ’e n s e ig n e m e n t  q u i s ’e n  d é g a g e ,  le s  u n s  o n t  a c q u is  u n e  
p a r t ie  d e s  q u a l i t é s  d e s  a u t r e s ;  c e u x  q u i  é t a i e n t  b o n s  
s o n t  d e v e n u s  e x c e l l e n t s ,  e t  c e u x  d o n t  le  m é r i t e  é t a i t  
m o in d r e  s o n t  d e v e n u s  tr è s  b o n s .

T o u t e s  le s  g a r a n t i e s  c o m m e  to u s  le s  a v a n t a g e s  du  
t r a v a i l  e n  c o m m u n  d is p a r a is s a n t  a v e c  la  c h a m b r e  du  
c o n s e i l ,  i l  fa u t  s u p p o s e r  q u e  le  j u g e  u n iq u e  s e r a  p a r fa it  
d è s  s e s  d é b u ts ,  e t  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  a u r a  la  c e r t i 
tu d e  a b s o lu e  d e  c e t t e  p e r fe c t io n . C a r , e n f in , le  j u g e  e s t  
ir r é v o c a b le ,  e t  s i  le s  c i r c o n s t a n c e s  v e n a i e n t  à  d é m o n 
t r e r  q u e  c h e z  lu i le  j u g e m e n t  n ’e s t  p a s  à  la  h a u t e u r  d e  
l a  s c ie n c e  e t  d e  l’i n t e l l i g e n c e  e t  q u ’i l  v e r s e  s o u v e n t  d a n s  
l ’e r r e u r , le  m a l  s e r a it  ir r é p a r a b le  e t  p e r p é t u e l !

V . V o i là ,  d ir a - t - o n ,  b ie n  d e s  a p p r é h e n s io n s .  L e  j u g e  
u n iq u e  e x i s t e  e n  A n g le t e r r e .  L ’in s t i t u t io n  y  e s t  f o r t  a p 
p r é c ié e ;  p o u r q u o i s e r a i t - e l l e  im p o s s ib le  e n  B e lg iq u e ?

O n p o u r r a it  r é p o n d r e  d ’a b o r d  q u e , p o u r  e m p r u n t e r  
u t i l e m e n t  le s  in s t i t u t io n s  d ’u n  p e u p le , il  f a u d r a it  p o u 
v o ir  lu i e m p r u n t e r  a u s s i  s o n  c a r a c t è r e .  O r, il  e s t  u n  
p o in t  s u r  le q u e l  la  B e lg iq u e  r e s s e m b le  m a lh e u r e u s e 
m e n t  fo r t  p eu  à  l ’A n g l e t e r r e .« C h ez  r e p e u p le  -  , d it  M i t - 
TER M A iER en p a r la n t  d e s  A n g la i s ,  r è g n e  dans taules les 
” classes, le  s e n t im e n t  du  r e s p e c t  d e  la  l o i . . .  » (8). L ’o b 
s e r v a t io n  e s t  j u s t e .  E t  l’A n g la i s  n e  s e  b o r n e  p a s  à r e s 
p e c te r  le s  lo i s ,  i l  v i e n t  p e r s o n n e l le m e n t  e n  a id e  a u x  
a g e n t s  d e  l ’a u t o r i t é  c h a r g é s  d ’e n  a s s u r e r  le  r e s p e c t .  
N ’e n  a - t - i l  p a s  e n c o r e  fo u r n i r é c e m m e n t  u n  e x e m p le  ! 
J a m a is  le s  r u e s  d e  L o n d r e s  n ’a v a ie n t  v u  u n e  fo u le  a u s s i  
c o lo s s a le  q u 'a u x  f ê te s  j u b i l a i r e s  d e  c e t t e  a n n é e .  E t  c e t t e  
fo u le ,  d o n t  la  m a s s e  r e p r é s e n t a i t  u n e  fo r c e  in c o e r c ib le ,  
lo in  d e  s ’in s u r g e r  c o n t r e  le s  m e s u r e s  d ’o r d r e  q u i a v a ie n t  
é t é  p r is e s ,  s a n s  le s  c r i t iq u e r  o u  le s  d i s c u t e r ,  a id a i t  e l le -  
m ê m e  le s  a g e n t s  à  le s  fa ir e  r e s p e c t e r .  P o u r  le s  A n g la is ,  
c e  q u i s ’e s t  p a s s é  là  é t a i t  c h o s e  o r d in a ir e  ; p o u r  le s  
é t r a n g e r s ,  ç a  é t é  u n  o b je t  d ’é t o n n e m e n t  e t  d ’a d m ir a 
t io n .

U n  p e u p le  c h e z  le q u e l  s e  r e n c o n tr e  à  u n  p a r e i l  d e g r é  
le  r e s p e c t  d e  la  lo i  e t  d e  l ’a u t o r i t é ,  s ’in c l in e  p r o fo n d é 
m e n t  d e v a n t  la  d é c is io n  d e  la  j u s t ic e .  L e  j u g e  a  p a r lé ,  
t o u t  e s t  d i t .

S o n t - c e  là  le s  s e n t im e n t s  q u i d o m in e n t  d a n s  n o tr e  
p a y s ?  Y  r e s p e c t e - t - o n  d ’i n s t in c t  le s  d é c is io n s  d e  l ’a u t o 
r i t é  o u  le s  in t e n t io n s  d e  c e u x  q u i le s  o n t  p r is e s ?  N e  
v o i t - o n  p a s  a t t r ib u e r  à  d e s  [m o tifs  in a v o u a b le s  l e s  s e n 
t e n c e s  le s  p lu s  j u s t e s  e t  l e s  p lu s  lé g a le m e n t  j u s t i f ié e s ?  
D a n s  c e  p a y s  o ù  la  d iv is io n  e s t  p a r to u t ,  il  y  a  d e s  g e n s  
p o u r  le s q u e ls  u n  a d v e r s a ir e  p o l i t iq u e  n e  s a u r a i t  ê t r e  un  
h o n n ê t e  h o m m e . A p p r é c ié e  s o u s  l ' e m p ir e  d e  la  p a s s io n ,  
a u c u n e  d é c is io n  d u  j u g e  n ’é c h a p p e  a u x  q u a l i f ic a t io n s  
b le s s a n t e s .  T a n t ô t ,  c ’e s t  u n  m a u v a is  a r r ê t  d ic té  p a r  l ' e s 
p r i t  d e  p a r t i  e t  a u q u e l  o n  n e  s a u r a i t  a v o ir  é g a r d  ; t a n 
t ô t ,  c 'e s t  l ’e s p r i t  d e  c l a s s e  q u i l ’a  in s p ir é  ; o n  s e  t r o u v e  
e n  fa c e  d ’u n  j u g e m e n t  b o u r g e o i s  q u e  l ’o n  p e u t  m é 
p r i s e r  !

Q u a n d  i l  s ’a g i t  d e s  a c t e s  d e  l ’a u t o r i t é ,  la  m a l ig n i t é  
p u b l iq u e  e s t  s a n s  c e s s e  e n  é v e i l .  J u s q u ’à  p r é s e n t ,  l ’id é e  
d ’a c c u s e r  la  m a g i s t r a t u r e  d e  v é n a l i t é  n ’e s t  v e n u e  à  p e r 
s o n n e . M a i s kq u e  d e m a in  la  l o i  c o n f ie  à  u n  s e u l  j u g e  le

(8) Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angle- 
terre, chap. 1er.(9) Comte de Franqceviele, le Systèm e judiciaire de la Grande- 
Bretagne. Paris, Rothschild, 1893, t. 1er, p. 168, noie.

(10) Ibid., pp. 169 et 170.

d r o it  d e  t r a n c h e r  d e s  d if f é r e n d s  p o r ta n t  s u r  d e s  m i l 
l i o n s ,  q u i s a i t  c e  q u e  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  s e  d ir o n t  à  
l ’o r e i l l e  à  p r o p o s  d e  s a  d é c is io n ?

V I . I l  s ’e n  fa u t  d ’a i l l e u r s ,  e t  d e  b e a u c o u p , q u e  l ’A n 
g le t e r r e  a c c o r d e  à  la  j u r id ic t io n  du  j u g e  u n iq u e  la  c o n 
f ia n c e  i l l im i t é e  q u ’e l l e  in s p i r a i t  à  Bentham. I l su f f it , 
p o u r  s ’e n  c o n v a in c r e ,  d e  c o n s u l t e r  l ’e x c e l l e n t  o u v r a g e  
p u b lié  e n  1 8 9 3  p a r  le  c o m t e  de Franqueville, s u r  le  Système judiciaire de la Grande-Bretagne.

L ’a u t e u r  r a p p e lle  e n  e f f e t  q u ’a v a n t  la  r é fo r m e  a c c o m 
p lie  e n  1 8 7 3 , m a is  d o n t  le s  d i s p o s i t io n s  n ’o n t  é t é  m is e s  
e n  v ig u e u r  q u e  le  1er j a n v i e r  1 8 7 5  (9), le s  c o u r s  d u  Common lato, c ’e s t - à - d i r e  le  B a n c  d e  la  R e in e ,  le s  P a 
la is  c o m m u n s  e t  l ’E c h iq u ie r ,  é t a i e n t  t o u t e s  c o m p o s é e s  
d ’u n  p r é s id e n t  e t  d e  q u a t r e  j u g e s  s i é g e a n t  s im u lt a n é 
m e n t .  L e s  a r r ê t s  d e  c h a c u n e  d e  c e s  c o u r s  p o u v a ie n t  ê t r e  
d é fé r é s  p a r  v o ie  d 'a p p e l à  la  c h a m b r e  d e  l ’E c h iq u ie r ,  
la q u e l le  s e  c o m p o s a it  d e s  p r é s id e n t s  e t  d e s  j u g e s  d e s  
d e u x  c o u r s  n ’a y a n t  p a s  r e n d u  l ’a r r ê t  a t ta q u é  (1 0 ). A  la  
v é r i t é ,  le s  C o u r s  d 'é q u ité , a in s i  n o m m é e s  p a r c e  q u ’e l le s  
j u g e a ie n t  s u iv a n t ,  le s  p r in c ip e s  d e  la  j u r is p r u d e n c e  
d ’é q u i t é ,  t e n a ie n t  a u d ie n c e  à  j u g e  u n iq u e , m a is  le u r s  
a r r ê t s  p o u v a ie n t  ê t r e  d é f é r é s  à  u n e  C o u r  d ’a p p e l, o ù  la  
p r é s e n c e  d e  d e u x  m a g i s t r a t s  é t a i t  r e q u i s e  p a r  la  lo i (11 ).

L a  r é fo r m e  d e  1 8 7 3  n ’a  lia s  p o r té  a t t e i n t e  a u  p r in c i p e  
q u i d o m in a i t  la  l é g i s la t io n  a n t é r ie u r e ,  à  s a v o ir  q u e  la  
p lu r a l i t é  d e s  j u g e s  o ffr e  p lu s  d e  g a r a n t i e s  q u e  le  j u g e  
u n iq u e .

“ La pensée du législateur -, dit M. de Franque- vtLf.E, “ en instituant une cour d’appel, avait été d’as-
- s u r e r  l ’u n ifo r m ité  d e  la  j u r is p r u d e n c e ,  to u s  le s  lo r d s  
» d e v a n t  s ié g e r  h a b i t u e l l e m e n t  e n s e m b le ,  s a u f  p e n d a n t
-  la  p é r io d e  d e s  c i r c u i t s .  T o u t e f o is ,  le  n o m b r e  d e s  
» a p p e ls  a  é t é  p lu s  c o n s id é r a b le  q u ’o n  n e  l ’a v a i t  p r é v u  ;
-  le s  a r r ê t s  r e n d u s  p a r  le s  m a g i s t r a t s  d e  la  H a u t e  C ou r
-  j u g e a n t  s e u ls ,  o u  m ê m e  a v e c  le  j u r y ,  n ’in s p ir e n t  p a s- la même confiance que ceux émanant des anciennes
-  c o u r s  c o m p o s é e s  d e  q u a tr e  o u  c in q  j u g e s  ; il  a  d o n c  
» fa llu  t r o u v e r  u n  e x p é d ie n t .  C’e s t  p o u r q u o i l ’o n  a
-  d ’a b o r d  d is p e n s é  le s  lo r d s  j u g e s  d ’a p p e l d e s  to u r n é e s- d’assises; puis, comme la présence de trois d’entre
-  e u x  e s t  lé g a le m e n t  s u f f is a n t e  p o u r  la  v a l id i t é  d ’u n  
» a r r ê t ,  o n  a  p r is  l 'h a b it u d e  d e  fa ir e , s ié g e r  s im u lta n é -
-  m e n t  d e u x  c h a m b r e s  : c ’e s t  s e u le m e n t  d a n s  q u e lq u e s
-  c a s  d ’u n e  e x c e p t io n n e l l e  g r a v i t é  q u e  la  c o u r  e n t iè r e- se trouve réunie - (12).

L e  m ê m e  p r in c ip e  s e  r e t r o u v e  d a n s  l ’o r g a n is a t io n  
d ’u n e  s e c t io n  p a r t i c u l iè r e  d e  la  c o u r  d ’a p p e l ,  d i t e  le  
B a n c  d e  la  R e in e .  A  r a is o n  d e  s e s  m u lt ip le s  a t t r ib u t io n s ,  
c e t t e  s e c t io n  a  p lu s ie u r s  s o r t e s  d 'a u d ie n c e s ,  le s  u n e s  
t e n u e s  p a r  u n  j u g e  u n iq u e , d ’a u t r e s  o ù  s iè g e n t  d e u x  o u  
t r o i s  j u g e s  e t  q u e l ’o n  n o m m e  c o u r s  d iv is io n n a ir e s »  (13 ).

M a is , c h o s e  r e m a r q u a b le ,  » t o u t  j u g e  a  le  d r o it  d e  
» d é c id e r  q u ’u n e  a f fa ir e  q u i lu i  e s t  s o u m is e  s e r a  p o r té e  
» d e v a n t  u n e  c h a m b r e  d iv i s io n n a ir e  » (1 4 ).

P e r m e t t r e  a u  j u g e  d e  n e  p a s  s t a t u e r  s e u l  s u r  u n e  
c a u s e  q u i lu i  p a r a i t  d i f f ic i le ,  c ’e s t  r e c o n n a î t r e  u n e  fo is  
d e  p lu s ,  c o n t r a ir e m e n t  à la  t h é o r i e  d e  Bentham, q u e  la  
p lu r a l i t é  o f fr e  p lu s  d e  g a r a n t i e s  q u e  l ’u n it é .

I l  e s t  à  r e m a r q u e r  e n f in  q u e  s i  l e  j u g e  u n iq u e  t i e n t  
l ’a u d ie n c e  d e s  c o u r s  d e  c o m t é ,  j u r id ic t io n  c i v i l e  in fé 
r i e u r e ,  s e s  j u g e m e n t s  p e u v e n t  ê t r e  d é f é r é s  à  u n e  c h a m 
b r e  d iv i s io n n a ir e  d e  la  c o u r  d ’a p p e l ,  s e c t io n  d u  B a n c  d e  
la  R e i n e ,  la q u e l le  e s t  c o m p o s é e  a u  m o in s  d e  d e u x  j u g e s ,  
c o m m e  i l  v i e n t  d ’ê t r e  d it  (1 5 ).

E n  v o i là ,  s e m b le - t - i l ,  p lu s  q u ’i l  n ’e n  fa u t  p o u r  d é m o n 
tr e r  q u e  l e  s y s t è m e  s u i v a n t  le q u e l  u n e  c h a m b r e  d e s

(fl) Ibid., pp. 170 et 171.
(12) Ibid., p. 183.(13) Ibid., p. 192.
(14) Ibid., p. 193.
(15) Ibid., p. 227.
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c o u r s  d ’a p p e l d e  B e lg iq u e  p o u r r a it  ê t r e  c o m p o s é e  d ’u n  
j u g e  u n iq u e ,  n e  t r o u v e  a u c u n  a p p u i d a n s  la  l é g i s l a t io n  
a n g la is e .

O n v a n t e  la  c é l é r i t é  q u e  la  r é fo r m e  d u  j u g e  u n iq u e  
in tr o d u ir a i t  d a n s  l ’e x p é d i t io n  d e s  a f f a ir e s ,  e t  l ’o n  fa it  
o b s e r v e r  à  c e  p r o p o s  q u ’i l  s u f f i t  e n  A n g le t e r r e  d ’u n  p e t i t  
n o m b r e  d e  m a g i s t r a t s  p o u r  j u g e r  u n  t r è s  g r a n d  n o m b r e  
d e  p r o c è s .

L e f a i t  e s t  c e r t a i n .  N é a n m o in s ,  d a n s  c e  p a y s  c o m m e  
d a n s  le  n ô t r e ,  l e s  l e n t e u r s  d e  l a  p r o c é d u r e  s o n t  à  c e  
p o in t  in t o lé r a b le s  q u e  le s  h o m m e s  d ’a f f a ir e s ,  a b a n d o n 
n a n t  p e u  à  p e u  le s  c o u r s  d e  j u s t i c e ,  o n t  p r is  l ’h a b i tu d e  
d e  s o u m e t t r e  l e u r s  d if f é r e n d s  à  d e s  a r b it r e s  (1 6 ).

E s t -c e  d o n c  q u e  la  v i e  d e s  m a g i s t r a t s  a n g la i s  n e  s e r a i t  
p a s  s u f f is a m m e n t  la b o r ie u s e ?  O n  n e  p o u r r a it  l e  p r é t e n 
d r e , p u is q u ’a u  c o u r s  d e  l ’a n n é e  j u d ic ia ir e ,  i l s  s iè g e n t  
to u s  le s  j o u r s  p e n d a n t  c in q  h e u r e s ,  s a u f  le  s a m e d i ,  o ù  
l ’a u d ie n c e  n e  d u r e  q u e  t r o is  h e u r e s .

“ M a is  ” , d i t  M . d e  F r a n q u e v i l l e , “ o n  d e m a n d e r a  
” p e u t - ê t r e ,  q u a n d  le s  j u g e s  t r a v a i l l e n t - i l s ?  Q u a n d  d o n c  
” t r o u v e n t - i l s  le  te m p s  d e  r é d ig e r  le u r s  a r r ê t s ?  -  Il 
r é p o n d  : “ S a n s  v o u lo ir  t r o p  g é n é r a l i s e r  m o n  o b s e r v a -  
” t io n ,  e t  s a n s  o u b l ie r  q u e  c e t t e  r è g le  s o u f fr e  d e  n o t a -  
” b lé s  e x c e p t i o n s ,  je  c r o is  p o u v o ir  d ir e  q u e  le s  j u g e s  
» t r a v a i l l e n t  p e u  e n  d e h o r s  d e  l 'a u d ie n c e . Q u a n t a u x  
« a r r ê t s ,  i l s  n e  le s  r é d ig e n t  p a s  d u  t o u t .  L o r s q u ’u n e  
« a f fa ir e  e s t  im p o r t a n t e  e t  c o m p liq u é e ,  i l s  r e n d e n t  c e  
” q u ’i l s  a p p e l le n t  u n  j u g e m e n t  é c r i t ,  m a is ,  e n  d e h o r s  d e  
» c e s  c a s  e x c e p t io n n e l s ,  i l s  s e  b o r n e n t  à  in d iq u e r  v e r -  
” b a le r n e n t le s  m o t if s  d e  le u r  d é c is io n  ; la  s t é n o g r a p h ie  
” r e c u e i l l e  l e u r s  p a r o le s ,  a u x q u e l l e s  u n  a g e n t  d e s  s e r -  
» v ic e s  a d m in i s t r a t i f s  d e  la  c o u r  d o n n e  la  fo r m e  d ’un  
» a r r ê t .

’> E n  r é a l i t é ,  l e s  m a g i s t r a t s  n e  s ’i n q u iè t e n t  p a s  d e  la  
» fa ç o n  d o n t  s o n t  fo r m u lé s  c e s  im p o r t a n t s  d o c u -  
« m e n t s . . .  » (1 7 ).

L e  fa it  e s t  t e l l e m e n t  c o n t r a ir e  à , n o t r e  p r a t iq u e  ju d i
c ia i r e  q u ’o n  y  c r o i r a i t  à  p e in e ,  s i  l ’a u t e u r  n ’a p p u y a i t  
so n  a f f ir m a t io n  s u r  u n e  e n q u ê t e  o u v e r t e  à  c e  s u j e t ,  en  
1 8 8 7 , p a r  le  lo r d  c h e f  j u s t i c i e r  e t  d o n t  v o ic i  u n  e x t r a i t :  
“ Le lord chef justicier. E n  f a i t ,  a f f ir m e z -v o u s  o u  n o n  
« a u  c o m it é  q u ’u n e  c h o s e  a u s s i  im p o r t a n t e  q u ’u n  j u g e -  
» m e n t  e s t ,  e n  r é a l i t é ,  r é d ig é  p a r  v o u s ?  — Le commis. 
» O u i, j e  l ’a f f ir m e . —  D. E n  f a i t ,  v o u s  ê t e s  la  p e r s o n n e  
» q u i ,  e n  d e r n i e r  r e s s o r t ,  r é d ig e  le  j u g e m e n t ;  s i  l ’o n  a  
” b e s o in  d e  s e  r e p o r t e r  a u x  t e r m e s  du  j u g e m e n t ,  c ’e s t  
” v o u s  q u i e n  ê t e s  l ’a u t e u r  r e s p o n s a b le  ? —  R. O u i. —  
-> D. Q u e ls  m a t é r ia u x  a v e z - v o u s  p o u r  r é d ig e r  u n  j u g e -  
» m e n t ?  —  R. S u iv a n t  le  c a s ,  le  c e r t i f i c a t  d e  l’a s s o c ié  
» o u  la  s e n t e n c e  d e  l ’a r b it r e .  —  D. V o u s  n e  d e m a n d e z  
« m ê m e  p a s  le  d o s s i e r  d e s  a v o c a t s  a v e c  le u r s  n o t e s  ? —  
» R. N o n .  —  D. Q u e l le  e s t  l a  c la s s e  d e s  c o m m is  q u i  
» r é d ig e  le s  j u g e m e n t s  ; e s t - c e  to u jo u r s  u n  c o m m is  d e  
« p r e m iè r e  c l a s s e ?  —  R. N o n ,  t o u s  le s  c o m m is  e n  ré d i-  
» g e n t ,  m a is ,  e n  c a s  d e  d if f ic u l t é s ,  i l s  c o n s u l t e n t  le  c o m -  
» m is  e n  c h e f  » (1 8 ).

V o i là  d o n c  c o m m e n t  s e  c o n s t i t u e  e n  A n g le t e r r e  le  titre  q u i f ix e  le s  d r o it s  d e s  p a r t i e s  (19 ). J e  n ’e n t e n d s  p a s  
c r i t iq u e r  c e t t e  fa ç o n  d e  p r o c é d e r . J ’e s t im e ,  a u  c o n t r a ir e ,  
q u é  s i le s  A n g l a i s  e n  s o n t  s a t i s f a i t s ,  i l s  o n t  r a is o n  d e  la  
c o n s e r v e r .  M a is ,  d û t - e l l e  a m e n e r  u n e  p lu s  p r o m p te  
e x p é d it io n  d e s  a f f a ir e s ,  j e  d o u t e  fo r t  q u ’e l l e  s o i t  a d o p té e  
p a r  le s  B e l g e s ,  h a b i t u é s ,  n o n  à  d e s  d é c is io n s  im p r o v i
s é e s  à  l ’a u d ie n c e ,  m a is  à  d e s  j u g e m e n t s  m é d i t é s  p a r  le  
j u g e  d a n s  s o n  c a b in e t ,  d é l ib é r é s  e n  c h a m b r e  d u  c o n s e i l ,  
e t  d o n t  le s  t e r m e s  p e s é s  p a r  le s  m a g i s t r a t s  q u i e n  o n t  la  
r e s p o n s a b i l i t é ,  s o n t  é c r i t s  e t  s ig n é s  d e  le u r  m a in .

(16) Ibid., t. II, p. 678.
(17) Ibid., t. 1er, p. 401.
(18) Ibid., p. 427 en noie.
(19) Quelquefois même le titre paraît faire complètement 

défaut. « J’ai vu à la cour d’appel, dit de F ranqueville, un 
« plaideur, qui se présentait lui-même pour obtenir un nouveau

J e  c r o i s ,  e n  r é s u m é ,  q u e  la  fa ç o n  d o n t  le s  A n g la i s  e n 
te n d e n t  l ’a d m in i s t r a t io n  d e  la  j u s t i c e  le u r  e s t  b ie n  p e r 
s o n n e l l e  e t  q u ’à  d é f a u t  d ’a v o ir  le u r  c a r a c t è r e ,  le u r s  
m œ u r s  e t  l e u r s  t r a d i t io n s ,  l e s  a u t r e s  p e u p le s  a u r a i e n t  
t o r t  d e  c h e r c h e r  à l ’im i t e r .  M . de Franqueville e n  f a i t  
lu i - m ê m e  l ’o b s e r v a t io n  d a n s  l e s  t e r m e s  s u iv a n t s  : 
» T o u t e s  le s  n a t io n s  e u r o p é e n n e s  r é g ie s  p a r  u n e  C o n s t i-  
” t u t io n  l ib é r a le  o n t  a d o p té ,  d a n s  u n e  m e s u r e  p lu s  o u  
” m o in s  la r g e ,  l e  r é g im e  p a r le m e n t a ir e  d o n t  n o s  v o i -  
” s in s  le u r  o f f r a ie n t  l ’e x e m p le ,  m a is  n u l le  d ’e n t r e  e l l e s  
’> n ’a  s o n g é  à  s ’a p p r o p r ie r  le u r  s y s t è m e  j u d ic ia ir e  » (2 0 ).

V I L  II m e  r e s t e  à  d ir e  q u e lq u e s  m o ts  d e s  m o y e n s  
p r o p r e s  à  c o n s t a t e r  q u e  le s  a s p ir a n t s  m a g i s t r a t s  p r é s e n 
t e n t  a u x  j u s t i c ia b l e s  l e s  g a r a n t i e s  s u r  l e s q u e l le s  c e u x - c i  
o n t  le  d r o i t  d e  c o m p t e r .

O n  a  p r o p o s é  u n  e x a m e n  s p é c ia l  e t  u n  c o n c o u r s .  S a n s  
d o u t e ,  c e  s e r a i t  m ie u x  q u e  r ie n ,  m a is ,  à  m o n  a v i s ,  c e  
n e  s e r a i t  p a s  s u f f is a n t .  L ’e x a m e n  n e  p r o u v e  q u e  le s  c o n 
n a i s s a n c e s  th é o r iq u e s  d e  c e lu i  q u i y  a  s a t i s f a i t .  D ’a u t r e  
p a r t ,  a u  p o in t  d e  v u e  p r a t iq u e ,  l e s  r é s u l t a t s  d ’u n  c o n 
c o u r s  n e  s o n t  p a s  c o m p lè t e m e n t  r a s s u r a n t s .  J e  v o u d r a is  
u n e  é p r e u v e  u n  p e u  p lu s  lo n g u e ,  d e s  g a r a n t i e s  u n  p e u  
p lu s  c e r t a i n e s ,  e t  c ’e s t  à  la  p r a t iq u e  d u  B a r r e a u  q u e  j e  
le s  d e m a n d e r a is .

L e  j e u n e  a v o c a t  q u i a u r a i t  p la id é  d e v a n t  d i f f é r e n te s  
j u r id ic t io n s  p e n d a n t  le s  t r o i s  a n n é e s  d u  s t a g e  e t  le s  
tr o is  a n n é e s  s u i v a n t e s ,  n e  s e r a i t  p lu s  u n  in c o n n u  p o u r  
p e r s o n n e . L e s  m a g i s t r a t s ,  c o m m e  le s  c o n fr è r e s  q u i l ’a u 
r a ie n t  e n t e n d u ,  s a u r a ie n t ,  à  n ’e n  p a s  d o u t e r ,  s ’i l  e s t  
d o u é  d u  s e n s  ju r id iq u e  e t  s ' i l  a  f a i t  p r e u v e  d ’u n e  e n t e n t e  
s u f f is a n t e  d e s  a f fa ir e s  p o u r  q u e  le s  fo n c t io n s  d e  j u g e  lu i  
s o ie n t  c o n f ié e s .

J ’e s t im e  d o n c  q u ’o n  n ’e x i g e r a i t  r ie n  d e  t r o p  d ’u n  c a n 
d id a t  a u x  f o n c t io n s  d e  j u g e  e n  lu i  d e m a n d a n t  s i x  a n s  
d ’e x e r c i c e  d e  la  p r o fe s s io n  d ’a v o c a t ,  o f f ic ie l le m e n t  a t t e s 
t é s  p a r  d e s  e x t r a i t s  d e  f e u i l l e s  d ’a u d ie n c e s .

S i la  r e c e v a b i l i t é  d e  la  r e q u ê t e  d e s  c a n d id a t s  é t a i t  
s u b o r d o n n é e  à c e s  c o n d i t io n s ,  le s  m a g i s t r a t s  d e v a n t  l e s 
q u e ls  i l s  a u r a i e n t  p la id é , c o m m e  le  c o n s e i l  d e  d is c ip l in e  
d e  l 'O r d r e  d e s  a v o c a t s ,  s e r a ie n t  à m ê m e  d e  r e n s e ig n e r  
e x a c t e m e n t  ie  g o u v e r n e m e n t  s u r  le u r  m é r it e .  L e  n o u 
v e a u  j u g e  a p p o r t e r a i t  à s e s  c o l l è g u e s  n o n  s e u le m e n t  
d e s  a p t i t u d e s  —  c h o s e  in s u f f is a n t e  —  m a is  e n c o r e  la  
s o m m e  d e  c o n n a i s s a n c e  d e s  a f fa ir e s  e t  d e s  h o m m e s ,  
s t r i c t e m e n t  n é c e s s a ir e  à l ’e n t r é e  d a n s  la  c a r r iè r e .  L e  
t r a v a i l  e t  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  f e r a ie n t  le  r e s t e .  E n f in ,  
c e u x  q u e  Karcher a p p e l le  d e s  j e u n e s  g e n s  à p e in e  
é c h a p p é s  à l ’é c o le  d e  d r o it ,  n e  s e r a ie n t  m ê m e  p lu s  r e c e 
v a b le s  à  s o l l i c i t e r  d e s  fo n c t io n s  q u ’i l s  n e  s a u r a ie n t  r e m 
p l ir  u t i l e m e n t .

S i l ’o n  o b j e c t a i t  q u e  le s  a s p ir a n t s  m a g i s t r a t s  a u r a i e n t  
p e u t - ê t r e  q u e lq u e  p e in e  à  s a t i s f a i r e  a u x  c o n d i t io n s  d o n t  
j ’a i  p a r lé ,  j e  r é p o n d r a is  q u e  p e n d a n t  le u r  s t a g e  —  s ’i l s  
le  fo n t  s é r i e u s e m e n t  —  le s  o c c a s io n s  d e  p la id e r  d e v a n t  
c e r t a in e s  j u r id ic t io n s  n e  le u r  fe r o n t  p a s  d é f a u t  ; e t  
q u ’a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  s u i v a n t e s ,  l e s  a n c ie n s  d e  l ’O rd r e , 
c o n n a i s s a n t  le s  in t e n t io n s  d e  le u r s  j e u n e s  c o n f r è r e s ,  n e  
s e  r e f u s e r a ie n t  p a s  à  le s  fa ir e  p la id e r  q u e lq u e f o is  d e v a n t  
d e s  ju r id ic t io n s  p lu s  é l e v é e s ,  c o n v a in c u s  q u e , p o u r  e u x ,  
f a c i l i t e r  l e  b o n  r e c r u t e m e n t  d e s  j u g e s ,  c ' e s t  e n c o r e  
c o o p é r e r ,  e t  d e  la  fa ç o n  la  p lu s  e f f ic a c e , à  la  b o n n e  
a d m in i s t r a t io n  d e  la  j u s t ic e .

A u  n o m  d u  R o i ,  n o u s  r e q u é r o n s  q u ’i l  p la is e  à  la  C ou r  
d é c la r e r  q u e l l e  r e p r e n d  s e s  t r a v a u x .

« jugement, apporter, comme document unique, l’exemplaire 
« d’un journal quelconque reproduisant le résumé du magistrat 
« dont l’arrêt était attaqué. » (Audience du 27 juin 1888, cas de Burgess c. Collins); Ibid., t. Il, p. 67S.

(20) Comte de Franqueville, le Système judiciaire de ta 
Grande-Bretagne. Paris, Rothschild, 1893, t. 1er, préface.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

29 a v r il 1897.
DEGRÉS DE JU R ID IC TIO N . —  ACTION IM M O BILIÈRE.

ÉVALUATION. —  MULTIPLICATEUR OFFICIEL.
Lorsqu'un terrain, d'après le multiplicateur officiel vaut plus de

2.500 francs, si la demande portait, revendication d'une partie déterminée de ce terrain, avec évaluation du litige à plus de
2.500 francs, le défendeur, intimé devant la cour, ne peut sou
tenir valablement que l'appel est irrecevable, par le seul motif 
que, le multiplicateur ayant été modifié depuis l'intentement de 
l’action, la valeur de. la parcelle entière, d’après le nouveau multiplicateur, est inférieur à 2,500 francs.

(DF, RIDDER C. VAN CAÏJWENBERGHE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 24 mars 1896, reproduit Belg. J ud., 1896, p. 318.
Arrf.t . — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la violation de l'article 16; de la violation et de la fausse applica

tion de l'article 33 ; de la violation des articles 2 et 56 de la loi 
du 25 mars 1876; de la violation de l’article 3 de la loi du 
16 décembre 1851 et de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1869 
sur les droits de succession, de mutation par décès et de dona
tion en ligne directe; de la violation de l’arrêté royal du 20 jan
vier 1894 fixant le multiplicateur officiel, et spécialement de son 
article 1er et du tableau y annexé, article concernant Worteghem ; de la violation et de la fausse application de l'arrêté royal en 
date du 15 septembre 1886, sur la même matière, en ce que 
l’arrêt dénoncé a déclaré l’appel recevable, alors que la parcelle 
litigieuse, cadastrée à Worteghem, section C, n° 125, ne dépas
sait pas 1,707 francs d’après les bases légales d’évaluation :

« Attendu que le terrain litigieux n’est pas spécialement 
cadastré ; que l’action qui tend à la revendication de ce terrain 
devait donc, conformément à l’article 33 de la loi du 25 mars 
1876, être évaluée ; qu’elle l’a été dans l’exploit d’ajournement à une valeur supérieure à 2,500 francs ;

« Attendu que cette évaluation n’a pas été déclarée exagérée par le juge du fond ; qu’elle est donc définitive;
« Attendu que vainement le pourvoi se prévaut de ce que. 

depuis rintentement de l’action, un nouvel arrêté royal a réduit 
de 55 à 30 le multiplicateur officiel visé en l’article'22, faisant descendre ainsi en dessous de 2,500 francs la valeur de l'ensemble de la parcelle cadastrée;

« Attendu que si la loi prescrit une évaluation au demandeur, 
celle-ci ne peut être faite qu'eu égard à la valeur existant au 
moment où cette évaluation doit avoir lieu ; que partant c’est en 
se plaçant au même moment et à l’aide d’éléments déjà acquis alors qu’il y a lieu d'en apprécier la sincérité;

« Attendu que la loi du 25 mars 1876, en établissant des bases 
légales pour la fixation de la valeur des litiges, a en vue le 
moment même où, à défaut de ces bases légales, elle prescrit une évaluation ;

« Qu’à cet égard, l’article 33 se lie intimement aux dispositions qui le précèdent;
« Que, du reste, l’article 29 déclare formellement que la valeur 

des fonds publics et autres titres cotés sera fixée au jour de la demande, par le prix courant qu’il détermine;
« Que l’article 14 de la loi du 25 mars 1841, en réglant la 

détermination de la valeur des immeubles, visait expressément le moment de la demande;
« Que rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1876 

ne révèle que les modifications faites à ce texte aient eu en vue 
de reculer, sans rien préciser, le moment où les bases légales 
qu’il établit doivent servir à fixer la valeur d’un immeuble, et 
surtout de distinguer à cet égard entre la compétence et le ressort;« Que l’article 56 de la loi de 1876, invoqué par le pourvoi, a 
le caractère d’une disposition transitoire et n’accorde du reste 
qu’à la loi elle-même une influence sur le caractère appelable des actions déjà intentées ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’arrêt attaqué ne contrevient à aucune des dispositions légales invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheïven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 29 avril 1897. — Plaid. MMes Van Die - 
voet, Lionel Anspach et De Locht.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

31 m ai 1897 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  APPEL DU PRÉVENU. —  PEINE.

PRESCRIPTION.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par le seul appel du pré

venu, et statuant par défaut, a réduit les peines prononcées par le juge de simple police, il ne peut ensuite, sur l'opposition du 
prévenu, ramener les peines au taux primitif.

Si le tribunal correctionnel, jugeant en degré d'appel, estime qu’il y a lieu de réduire les peines aux peines de simple police (en 
matière de contravention de chemin de fer), s'il s’est écoulé six 
mois depuis le dernier acte interruptif, le tribunal doit déclarer 
prescrite l'action publique.

(van iic ffe l .)
P o u r v o i  c o n tr e  u n  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  

d e  M a lin e s ,  s t a t u a n t  e n  d e g r é  d 'a p p e l ,  du  2 0  a v r i l  1 8 9 7 .
Arr êt . — « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la 

violation ou la fausse application des articles 1er, alinéa 3, 28 et 
38 du code pénal ; 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre préliminaire du code de procédure pénale ; 1er, 3“, de la loi du 1er mai 1849, en ce que le tribunal correctionnel de 
Malines a déclaré que les faits reconnus constants à charge du 
demandeur constituaient des délits et non des contraventions, et 
a. en conséquence, rejeté le moyen de la prescription de six mois 
applicable aux contraventions et encourues à la date du 28 mars 
dernier :« Attendu que le demandeur, prévenu d’une double infraction 
à l’arrêté royal du 23 juillet 1878, relatif à l’entrée des voitures 
dans l’enceinte des stations de chemin de fer, avait été condamné 
de ce chef par le tribunal de police de Lierre, à deux amendes de 
30 francs chacune ;« Attendu que, saisi par son seul appel, le tribunal correc
tionnel de Malines avait d'abord, statuant par défaut, réduit 
chacune des amendes à fr. 21-20, et que, faisant ensuite droit sur son opposition, il les a reportées à leur taux primitif de 30 fr.;

« Attendu qu’il n’appartenait pas au tribunal de Malines, saisi 
par le seul recours du demandeur, d'aggraver sa position en élevant ainsi le taux des peines infligées ; qu'en conséquence, les 
deux amendes de fr. 21-20 constituaient le maximum de la condamnation à prononcer sur l'opposition du demandeur ;

« Attendu que ce taux maximum assignait aux deux infractions 
le caractère définitif de contraventions de police et réduisait à six 
mois le délai de la prescription ;

« Attendu que, dès lors, ayant souverainement constaté que la 
prescription était acquise le 28 mars 1897 (c’est-à-dire dans les six 
mois à partir du dernier acte interruptif), le tribunal de Malines, 
statuant le 20 avril 1897, avait à déclarer l’action publique pres
crite quant au demandeur, comme il l’a fait pour son coprévenu 
Monjet ;« Attendu qu’il suit de là qu’en assignant aux faits le caractère 
de délits dans le sens de l’article 1er du code pénal et en les décla
rant non atteints par la prescription, le jugement dénoncé a con
trevenu aux articles invoqués à l’appui du premier moyen ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot, premier 
avocat général, et sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter au second 
moyen, casse... : et attendu que l'action publique est prescrite, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 31 mai 1897.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

17 m ai 1897 .
PH ARM A CIEN . —  D RO G U ISTE. —  EN SEIG N E.

Il est permis à un pharmacien d’inscrire sur son enseigne les 
mots : Pharmacie centrale, ou bien ceux-ci : Analyses chimiques, laboratoire agréé du gouvernement, pharmacit du 
Grand-Central et de l’Etat, ou d’autres semblables qui ne s'ap
pliquent pas à la personne du pharmacien.
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De même, il  est permis à un droguiste d’inscrire su r son enseigne

les mots : Droguerie de la Croix blanche ou d’autres semblables
gui ne s’appliquent pas à la personne du droguiste.

(LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI C. RASSART, COUPLET, VAN 
BASTELAER ET VAN DE VYVER.)

P o u r v o i  c o n t r e  u n  j u g e m e n t  du  tr ib u n a l  c o r r e c t i o n 
n e l  d e  C h a r le r o i ,  s t a t u a n t  e n  d e g r é  d 'a p p e l ,  d u  3 1  m a r s  
1897.

Arrêt . — « Considérant que les pourvois sont dirigés contre 
le même jugement et qu’il y a lieu d’en prononcer la jonction;

« En ce qui concerne le pourvoi formé par le ministère 
public :« Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 8 
de la loi du 9 juillet 1858, 26, 39 et 44 de l’arrêté royal du 
31 mai 1885, modifié par l’arrêté royal du 1er mars 1888, en ce que le jugement refuse de reconnaître que les faits par lui décla
rés constants constituent la contravention punie en vertu de ces 
dispositions :« Considérant que l’arrêté royal du 31 mai 1885, tel que l’a 
complété l’arrêté royal du 1er mars 1888, porte notamment en 
son article 26 : « Le nom du pharmacien doit être inscrit sur « l’enseigne, sur les étiquettes sortant de l’officine et sur les 
« factures. Aucun autre nom, aucune autre qualification que le 
« titre de pharmacien! n’y peuvent figurer sans l’autorisation de 
« la commission médicale provinciale, sauf l’exception concer
te nant les spécialités, sur lesquelles le cachet du fabricant peut « être juxtaposé au sien » ;

« Considérant que, d’après ce texte, il est interdit au pharma
cien de faire figurer sur son enseigne tout autre nom que le sien 
et d’y prendre une qualification autre que celle de pharmacien ;

« Considérant que, dans ces termes, la disposition ne vise que 
les qualifications s'appliquant à la personne du pharmacien;« Considérant que la portée de la disposition ne se trouve 
point autrement déterminée dans le rapport au roi qui précédé 
l’arrêté royal du 1er mars 1888;« Que ce rapport signale uniquement la nécessité d'exiger, 
afin de remédier aux abus des pharmacies gérées par personnes 
interposées ou prête-nom, que le nom du pharmacien responsa
ble, tant envers l’administration qu’envers le public, figure seul sur l’enseigne, les factures et les étiquettes;« Que, peur le surplus, il renvoie h une circulaire ministé
rielle y annexée, destinée à expliquer la portée de l'arrêté et où il est dit, exclusivement sur le point en question, que « le pliar- 
« macien ne pourra prendre aucune autre qualification que celle 
« qui résulte de son diplôme, à moins que la commission médi
te cale ne l'y autorise exceptionnellement, par exemple au cas où « il désirerait rappeler lq nom de son prédécesseur » ;

« Considérant que, dans ces conditions, il est inadmissible 
que, sans s'en expliquer davantage, le pouvoir réglementaire ail 
voulu atteindre toute indication quelconque, celles même dési
gnant de longue date, non la personne du pharmacien, mais 
l’officine ;

« Considérant que vainement le pourvoi s’appuie sur la partie finale de la disposition, permettant exceptionnellement d’apposer 
sur les spécialités le cachet du fabricant;

« Qu’il objecte que, s’il fallait s’arrêter à une interprétation 
restrictive, il ne se comprendrait pas que celte exception eût été 
formulée, puisque, dans ce système, cette juxtaposition était par 
le fait autorisée à titre de qualification étrangère ù la personne du pharmacien ;

« Considérant que cette exception a pour but d'autoriser le 
pharmacien ù juxtaposer it son cachet, clpst-b-dire à son nom et 
b son litre, le cachet du fabricant;« Qu’b moins que cette exception ne fût exprimée, le nom du 
fabricant n’eût pu figurer sur les spécialités ;« Que, dès lors, la circonstance que cette exception a été for
mulée n’a rien qui contrarie l’interprétation qui ressort des 
termes de la prohibition ;

« Considérant que le pourvoi allègue, en outre, que l’arrêté 
royal manquerait son but, b savoir la répression des abus résul
tant des interpositions de personnes, si cette interprétation restrictive devait prévaloir;

« Considérant que l’arrêté, en exigeant que le nom du phar
macien qui gère l’officine figure toujours et figure seul sur l’en
seigne, fournit, aux termes mêmes du rapport au roi susvisé, le moyen de remédier b ces abus ;

e Qu’ainsi l’objection est sans portée ;
« Considérant que l’article 39 de l’arrêté royal du 31 mai 1885 

soumet les droguistes aux prescriptions de l’article 26 précité ;
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 

attaqué, en déclarant que les mentions qu’il relève sur les 
enseignes respectives des défendeurs Rassart et Couplet, b savoir

celles de droguerie de la Croix blanche et de pharmacie centrale, 
ne constituent point des qualifications prévues en l’article 26 de l’arrêté royal précité, n’a contrevenu b aucune des dispositions 
invoquées, d’où suit que le moyen n’est pas fondé;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1317 
et 1319 du code civil, 183 du code d’instruction criminelle, en 
ce que le jugement méconnaît la foi due b la cédule de citation 
concernant le défendeur Couplet, cette cédule visant uniquement 
l’enseigne de droguiste, et le jugement acquittant Couplet du chef 
d’avoir laissé figurer certaine qualification sur l’enseigne d’une pharmacie :

« Considérant qu’aux termes de la cédule, les défendeurs, qua
lifiés de droguistes, étaient poursuivis, en même temps que 
divers pharmaciens, du chef « d’avoir sans autorisation fait figu- 
« rer sur l’enseigne de leur officine d’autres qualifications que 
« leur titre de pharmacien ou de droguiste »;

« Que le jugement attaqué constate expressément que le défen
deur Couplet tient une pharmacie ;

« Que l’inculpation ne spécifiait point la qualification qu’elle visait ;
« Que, dès lors, le tribunal correctionnel interprétant la cédule, a pu, sans en méconnaître les énonciations, admettre que Couplet 

était poursuivi pour avoir laissé figurer une qualification prohibée sur l’enseigne de cette pharmacie;
« Qu’il suit de lb que son interprétation est souveraine et que le moyen n’est pas fondé ;
« En ce qui concerne le pourvoi des demandeurs Van Baste- laer et Vande Vyver :
« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du 1er mars 1888, en ce que le jugement condamne les 

demandeurs pour avoir laissé figurer sur leur enseigne des indi
cations autres que les qualifications prévues par cet arrêté :

« Considérant que les mentions relevées par le jugement atta
qué sur les enseignes des demandeurs sont respectivement celles 
de : analyses chimiques, laboratoire agréé du gouvernement, pharmacie du Grand-Central et de l’Etat;

« Considérant que pareilles indications ne constituent point des qualifications prévues en l’article 26 de l’arrêté royal du 
31 mai 1885, modifié par l’arrêté royal du 1er mars 1888;

« Qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, la disposition ne peut s’en
tendre que de qualifications s’appliquant b la personne du pharmacien ;

« Que vainement, pour ce qui touche les demandeurs, le jugement déclare que les indications constatées sur son enseigne 
équivalent b celles de directeur ou gérant d’un laboratoire agréé par le gouvernement, de chimiste faisant des analyses, de pharmacien de l’Etat et du Grand-Central;

« Que le jugement n’atteint ces mentions qu’en les modifiant 
et en donnant b l’article 26 une interprétation extensive que ses ternies n’autorisent point;

« Considérant qu’il suit de lb que le jugement attaqué, en condamnant les demandeurs, contrevient b l’article 26 de l’arrêté 
royal du 31 mai 1885. modifié par l’arrête royal (In 1ermars 1888;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameehe et sur les conclusions conformes de M. Mèi.ot , premier 
avocat général, sans qu’il soit besoin de rencontrer les autres moyens, rejette le pourvoi formé par le procureur du roi de Char
leroi, casse le jugement dénoncé en tant qu’il a condamné les 
demandeurs Van Bastelaer et Vande Vyver ; et considérant que les faits qui ont donné lieu aux condamnations prononcées ne 
constituent aucune infraction, dit n’y avoir lieu b renvoi... » (Du 17 mai 1897. — Plaid. MMe W oeste.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il 1897.
MARGARINE. —  BEURRE NATUREL. —  ARRETE ROYAL 

I)U 11 MARS 1S95. —  MOTIF ILLÉGAL.
Est légal, l’arrêté royal du 11 mars 1895, en tant qu’il défend 

de vendre comme margarine un produit destiné ù l'intérieur du 
pays, contenant plus de 5 p. c. de beurre naturel et n’ayant pas 
la couleur de la margarine.

S’agissant de la prévention d’avoir vendu comme margarine un 
produit destiné à l’intérieur du pays, contenant plus de 5 p. c. 
de beurre artificiel et n’ayant pas h  couleur de la margarine, 
si le prévenu s’est borné à prétendre qu’il n’était pas prouvé que 
la marchandise fût destinée à l’intérieur du pays, le juge, en 
déclarant établie et avouée la prévention d’avoir vendu de la 
margarine à Merxem, constate implicitement qu’il ne s’agit pas 
d’une marchandise en destination directe de l’étranger.
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Le m o tif contenant une thèse illégale ne peut justifier la cassation'

de la décision, s 'il est surabondant.

(l.IBOTTE.)
L e  p o u r v o i é t a i t  d ir ig é  c o n t r e  u n  j u g e m e n t  d u  t r ib u 

n a l  c o r r e c t io n n e l  d ’A n v e r s ,  s t a t u a n t  en d e g r é  d ’a p p e l ,  
du  24 fé v r ie r  1 8 9 7 . ,

Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la 
violation de l’article 107 de la Constitution et de l’article 1er, alinéa 2, litt. A, de la loi du 4 août 1890, en ce que la disposi
tion de l’article 2, n° 1, de l’arrété royal du 11 mars 1895, dont 
il a été fait application au demandeur, est illégale : 1° en tant 
qu’elle réglemente la fabrication ou la préparation d’une denrée 
alimentaire destinée à la vente; 2° en tant qu’elle prohibe absolument la vente d’un mélange de beurre et de margarine, ce qui 
est contraire à la liberté du commerce et à l’ordre public :

« Attendu que, d’après son intitulé comme d’après le texte de 
son article 2, l’arrêté royal du 11 mars 1895 ne réglemente pas 
la fabrication ou la préparation de la margarine, mais seulement la vente ou le commerce de ce beurre artificiel ; qu’il ne prescrit 
rien quant aux procédés de fabrication, ne visant que la marga
rine déjà fabriquée ; que la disposition de son article 2, n° 1 , 
n’est pas même applicable aux produits sortant de.l fabriques en 
destination directe de l’étranger ;« Attendu qu’à la vérité, l’article 2 détermine le maximum de 
beurre que peut contenir le produit mis en vente sous la déno
mination de margarine ; que ce n’est pas là réglementer la fabri
cation de ce produit, mais seulement préciser le type auquel la 
dénomination peut être attribuée;

« Attendu que la légalité de l’arrêté royal ne "doit être appréciée qu’en tant qu’il s’applique aux faits de la cause ;
« Attendu que le jugement dénoncé condamne le demandeur après avoir constaté souverainement qu’il avait vendu et expédié 

comme margarine, un produit contenant plus de 5 p. c. de beurre 
naturel et ne possédant pas la couleur de la margarine ;

« Attendu qu’en interdisant le fait ainsi constaté, afin de garan
tir l'acheteur contre toute tromperie, l’arrêté royal reste dans les limites du droit de réglementation délégué au gouvernement par 
la loi du 4 août 1890, et ne consacre d’autre part aucune prohibi
tion absolue de vente d’un mélange de beurre ét de margarine ;« Attendu qu’il suit delà que le premier moyen doit être rejeté;

« Sur le second moyen, accusant la violation de l’article 2, 
n° 1, § 3, de l’arrêté royal du 11 mars 1895, en ce que le jugement dénoncé condamne le demandeur sans s’arrêter à l’excep
tion soulevée par lui, sans constater que la margarine vendue 
n’était pas en destination directe de l’étranger :u Attendu que, loin d’avoir établi que la margarine vendue par 
lui était en destination directe de l’étranger, le demandeur n’a 
formulé à cet égard ni une offre de preuve ni même une affirmation directe ; que, d’après les constatations du jugement dénoncé, 
le demandeur s’est borné à prétendre qu’il n’est pas prouvé que 
la marchandise était destinée à l’intérieur du pays;« Attendu que, dans ces circonstances, en déclarant établie à 
suffisance de droit la prévention d’avoir, à Merxem, le 31 juillet 
1896, vendu de la margarine, en affirmant d’autre part que le prévenu a reconnu le fait mis à sa charge, le tribunal d’Anvers a 
implicitement constaté qu’il ne s’agissait pas d’une marchandise en destination directe de l’étranger;

« Attendu qu’il importe peu, dès lors, que le jugement ajoute, contrairement au texte du § 3 de l’article invoqué, que la mar
garine en destination directe de l’étranger reste soumise au 
régime de droit commun quant au maximum de teneur en beurre, 
et se trouve seulement dispensée de l’obligation de conserver sa 
couleur naturelle ;« Attendu qu’il suit de ces considérations que le second 
moyen n’est pas fondé ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Iîavay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 26 avril 1897.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26 a v r il 1897.
VOI. DOMESTIQUE. —  FAUSSE CLEF.

Le tribunal correctionnel saisi par ordonnance d'une prévention de vol domestique, est incompétent si l'instruction à l'audience 
révèle l'emploi de fausses clefs.

(le procureur du roi a an vers en cause claessens.) 
Arr êt . —■ « Vu la demande en règlement déjuges présentée, 

le 25 mars 1897, par le procureur du roi d'Anvers ;

« Attendu que, par une ordonnance en date du 19 décembre 
1896, la chambre du conseil du tribunal de première instance 
d’Anvers a renvoyé Marie-Thérèse-Pétronille Claessens, épouse Bosschaert, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d’avoir, à Anvers, au cours des mois d’octobre, novembre et 
décembre 1895 et janvier 1896, soustrait frauduleusement en 
plusieurs fois, une somme de 100 francs, un seau, plusieurs bou
teilles de vin et d’autres objets au préjudice des époux De Bève- 
Embrechts dont elle était la servante à gages ;

« Attendu que, par un jugement du 8 mars 1897, le tribunal correctionnel d’Anvers s’est déclaré incompétent pour statuer 
sur ce vol domestique, par le motif qu’il aurait été commis à 
l’aide de fausses clefs ;« Attendu que l’ordonnance et le jugement sont passés en force 
de chose jugée ; qu’il en résulte un conflit négatif qui entrave le 
cours de la justice ,« Attendu que, d’après l’instruction faite à l’audience, la cir
constance aggravante de l’usage de fausses clefs paraît établie ; 
que le vol est dès lors punissable de la réclusion aux termes de 
l’article 467 du code pénal, et qu’il n’est plus de la compétence 
du tribunal correctionnel ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M.Mélot, premier 
avocat général, déclare nulle et non avenue l’ordonnance de ren
voi précitée, et réglant de juges, renvoie la cause devant la 
chambre des mises en accusation de là courd’appellde Bruxelles, 
pour être par elle statué comme de droit... » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 m ars 1897.
IMAGE OBSCÈNE. —  COMPETENCE.

S ’agissant de la prévention d’avoir exposé, vendu ou distribué 
des images contraires aux bonnes mœurs, si le texte qui accom- 
gnait ces images n’est pas en même temps incriminé, la préven
tion n’est pas de la compétence du jury, la juridiction correc
tionnelle est seule compétente.

(i.outrel et eeckman.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 4 février 1897.
Ar r êt . — « En ce qui concerne le pourvoi de Jeanne Eeckman : 
« Attendu que, par déclaration faite au greffe do la cour d’ap

pel de Gand, le 11 février dernier, Jeanne Eeckman s’est régulièrement désistée du pourvoi formé par elle le 6 février;
« En ce qui concerne le pourvoi de Thérèse Loutrel :
« Sur l'unique moyen, déduit de la violation des articles 14, 

18 et 98 de la Constitution, en ce que la cour d’appel de Gand a déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour connaître 
d’un délit d’exposition, de vente ou de distribution d’images contraires aux bonnes mœurs, alors que ces images étaient pro
duites au moyen de la presse et se trouvaient en outre englobées 
dans un texte avec lequel elles font un tout complet ;

« Attendu que le délit pour lequel la demanderesse est pour
suivie consiste à avoir exposé, vendu ou distribué des images 
contraires aux bonnes mœurs ;« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que ces images seules sont incriminées, abstraction faite du texte qui les accompagne;

« Attendu que des images obscènes, représentation d'un fait 
brutal ne s’adressant qu'au sens, ne constituent pas la manifesta
tion d’une opinion ou d’une pensée dont le caractère délictueux 
pourrait être sujet à appréciation;

« Attendu que c’est pour ce dernier cas seulement que l’arti
cle 98 de la Constitution, en vue de garantir la liberté de la presse et des opinions, a déféré au jury les délits commis par la voie de 
la presse ;« Qu’il suit de là qu’en déclarant la juridiction correctionnelle 
compétente pour connaître de la prévention qui lui était soumise, 
l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucun des textes invoqués par 
le pourvoi ;« Et attendu que la procédure est régulière, et que toutes les 
formalités requises à peine de nullité ont été observées;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, décrète le désistement de Jeanne Eeckman, 
rejette le pourvoi pour le surplus... »(Du 15 marsl897. — Plaid. 
Me De  Leval.)

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Motte, premier présid. 

1er octobre 1897.

DE L’INSTITUTION
DK

SU B ST IT U T S CANTONAUX
nu

PROCUREUR DU ROI
Discours prononcé par M. SERVAIS, avocat général.

Monsieur le premier président,
Messieurs,

Assurément, l’idée dont je vais vous entretenir est une idée banale et souvent vous avez entendu prôner la création de substituts cantonaux du procureur du roi, réforme modeste dont, une fois de plus, je vais me faire le défenseur devant vous.
Mais celte idée est si juste, cette réforme est si nécessaire et, malgré l'appui quelle a recul récemment de la liante autorité de M. le minisire de la justice (1), («lie soulève encore tant d'hésitations chez certaines personnes, à bon droit médailles des chemins inusités, que vous ne m’en voudrez pas d'y appeler une fois de plus l’attention.
C’est un principe fondamental de notre organisation judiciaire, (pie la séparation des fond ions de juge de celles du ministère public.
Cette fonction admirable, suivant le mot de Montesquieu, du ministère public, cette charge auguste de la judieature, veulent chacune leur homme tout entier. On ne conçoit pas que celui qui réunit les éléments de la preuve de la culpabilité d'un inculpé, monte ensuite sur le siège du juge, pour condamner ou absoudre.
... On ne conçoit pas. Il faudrait dire : on ne devrait pas concevoir. Car ce 'principe fondamental est manifestement violé, quand il s'agit de la judieature à laquelle le plus de devoirs et les plus divers sont imposés, du juge qui assume la lâche ditlicile et la responsabilité lourde de rendre seul, sans l’assistance de collègues, des décisions que des débats quelquefois trop sommaires préparent mal, du magistrat à «pii est confié le soin de protéger quiconque dans son canton a besoin

(1) Annales pari., Sénat, séances île 181)0-1897, pp. 787 et 
821. Comp. Annales pari., Chambre, .séances de 1890-1897, pp. 1810 et 1807.

de l’appui de la justice, de l’homme que la loi souhaite investi d’assez d’autorité morale et entouré d’une con- liance suffisante, pour exercer le rôle d’arbitre conciliateur de tout procès naissant. Comme si ce n’était pas assez de ces fonctions multiples de juge civil, de juge de police, de tuteur légal des mineurs et des incapables, de magistrat conciliateur, la loi lait encore du juge de paix un officier de police judiciaire.
Qu’un crime ou qu’un délit se commette dans un canton rural, qui doit, en attendant l'intervention du parquet, rechercher le coupable, stimuler et coordonner les ellorls, très souvent dévoués, mais parfois inhabiles, des officiers de police judiciaire subalternes, diriger l’action de la gendarmerie, réunir les indices recueillis, les compléter par scs investigations personnelles ?
C’est la mission qui, par surcroît, est dévolue au juge de paix.
Et quand le parquet est saisi, non seulement le juge de paix peut être chargé d'informer comme délégué du juge d'instruction, ce qui n'est peut-être pus trop incompatible avec ses fonctions normales ; mais il est encore l'auxiliaire et le subordonné du procureur du roi. Sur ses indications, il prendra des renseignements, réunira des preuves de culpabilité, que peut-être plus lard, comme juge de police, il sera appelé à apprécier.
Comment s'étonner si, investis de missions aussi peu conciliables, les juges de paix ne remplissent qu’acces- soirement leur rôle d'officier de police judiciaire, pourtant si important au point de vue de la sécurité publique ?
Pénétrons maintenant à l'audience du tribunal de police. Là, la distinction entre le magistrat qui requiert, et le magistrat qui juge, est respectée..., en apparence du moins.
A côté du juge de paix, on voit un représentant du ministère public.
Enlevé aux occupations multiples d'un commissariat do police, ou membre d’une administration municipale, donnant gratuitement aux affaires publiques un temps qu’il dérobe à ses occupations personnelles, magistrat que le plus souvent aucune étude préalable n'a préparé à l’exercice de sa magistrature, sauf de rares exceptions, il n’apporte au juge auprès duquel il siège que le concours illusoire d’une bonne volonté stérile. Qu’une question de droit se soulève, qu’un débat sérieux s’engage à la barre, le représentant du parquet, forcément réduit à un rôle inférieur, ne peut prétendre exercer, sur la décision du juge, l'influence légitime qui devrait être la sienne. Heureux encore quand ce n'est pas le greffier qui, sous la surveillance et la direction du juge lui- même, rédige les citations, formule les qualifications, accomplit en un mot tout le travail nécessaire pour la mise en état d'une affaire répressive, de sorte qu'ici encore le juge se confond, en réalité, avec l’agent de la 

poursuite.Une telle situation n’appelle-t-elle pas la révision immédiate de la législation qui l’engendre?
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N u l  n e  s ’a v i s e r a i t  a u jo u r d 'h u i d ’e x ig e r  d 'u n  j u g e  d e  

p a ix  m o in s  d e  g a r a n t i e s  d e  c o n n a i s s a n c e s  j u r id iq u e s  q u e  
d 'u n  j u g e  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e .  Q u i s o n g e r a i t  à  en  
d e m a n d e r  m o in s  à  u n  p r o c u r e u r  d u  ro i o u  à  u n  s u b s t i t u t  
q u 'à  u n  j u g e  ?

P o u r q u o i  d è s  lo r s  la  d if f é r e n c e  q u i e x i s t e  à  c e t  é g a r d  
e n t r e  le  j u g e  d e  p a ix  e t  le  m a g i s t r a t  d u  m in is t è r e  p u b lic  
a t t a c h é  à  sa  j u r id ic t io n  ? P o u r q u o i  a d m e t t r e ,  é r ig e r  
p r e s q u e  e n  r è g le  l 'a b s e n c e  c h e z  c e lu i - c i  d ’u n e  c a p a c it é  
q u 'o n  r e q u ie r t  a v e c  r a is o n  d e  c e l u i - l à ?  A u  tr ib u n a l  
q u ’i l s  c o m p o s e n t  e n s e m b le ,  s i  l e u r s  t â c h e s  s o n t  d if f é 
r e n t e s ,  n ’e s t - c e  p a s  v e r s  u n  r é s u l t a t  u n iq u e  q u e  t e n d e n t  
l e u r s  e f fo r t s  c o m m u n s  ! L ’u n  n e  d o it - i l  p a s  s ig n a le r  à  
l ’a u t r e  la  lo i  q u ’i l  d o i t  a p p l iq u e r ?  C e tte  lé g i s la t io n  
m o d e r n e  s u r  le s  in fr a c t io n s  in f a n t i le s ,  p a r  e x e m p le ,  
n ’i m p o s e - t - e l l e  p a s  à  l 'o f f ic ie r  du  m in is t è r e  p u b l ic  
a u t a n t  d e  d is c e r n e m e n t  q u 'a u  j u g e  lu i - m ê m e , d a n s  c e  
t r a v a i l  c o m m u n  d e  r e lè v e m e n t  e t  d ’a m e n d e m e n t  d e  
l ’e n f a n c e  c o u p a b le  o u  d é v o y é e  ? P o u r q u o i ,  e n  fa c e  du  
j u g e  d e  c a r r iè r e ,  p la c e r  l 'o f f ic ie r  du  p a r q u e t  d ’o c c a s io n ?  
Q u e  j e  le  r e d is e  e n c o r e ,  il  l'aut r e n d r e  h o m m a g e  a u  z è le  
d e  b e a u c o u p  d e  c e s  c o m m is s a ir e s  d e  p o l ic e  e t  d e  c e s  
b o n r g m e s tr e s ) [o u  é c h e v in s  d e  c a m p a g n e  q u i , in v e s t i s  
d ’u n e  m a g is t r a t u r e  p o u r  la q u e lle  la  p lu p a r t  n e  s o n t  
p o in t  f a i t s ,  p a r v ie n n e n t ,  à  fo r c e  d e  b o n n e  v o lo n t é ,  à  
en  p o r te r  le  fa r d e a u . M a is  p lu s  c e lu i - c i  s ’a lo u r d it ,  p lu s  
l 'e f fo r t  d e v ie n t  m a la is é  e t  la  b o n n e  v o lo n t é  in s u f f i 
s a n te .

L a  r é fo r m e  n é c e s s a ir e ,  c ’e s t  la  c r é a t io n  d e  s u b s t i t u t s  
c a n t o n a u x  du  p r o c u r e u r  du r o i ,  o f f ic ie r s  d u  p a r q u e t  d e  
c a r r iè r e ,  p r é p a r é s  p a r  d e  s é r ie u s e s  é t u d e s  j u r id iq u e s  à  
l ’e x e r c i c e  d e  le u r  m is s io n ,  in v e s t i s  d 'u n e  c h a r g e  à  l ’a c 
c o m p lis s e m e n t  d e  la q u e l le  i l s  c o n s a c r e r a ie n t  to u t  le u r  
t e m p s  e t  p e r c e v a n t  s u r  le  b u d g e t  d e  l ’E ta t  u n e  r é m u n é 
r a t io n  lé g i t im e .

C e n t r a l is a n t  d a n s  le u r s  m a in s  l ' e x e r c ic e  d e  la  p o l ic e  
j u d ic ia ir e  du  c a n t o n ,  lu i  im p r im a n t  u n e  d ir e c t io n  u n i
q u e , p u is a n t  d a n s  le u r  q u a l i t é  d e  m e m b r e s  du  c o r p s  
r e s p e c t é  d u  m in is t è r e  p u b lic  u n e  a u t o r i t é  s p é c ia le ,  j u r i s 
c o n s u l t e s ,  i l s  a p p o r t e r a ie n t  in c o n t e s t a b le m e n t  à  le u r  
c h e f  d ir e c t ,  le  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  le  c o n c o u r s  p r é c ie u x  
d ’u n  d é v o u e m e n t  s e  m a n i f e s t a n t  r a p id e m e n t  s u r  le s  
l i e u x  m ê m e s  d u  c r im e  o u  du  d é l i t  e n c o r e  f la g r a n t ,  f a c i 
l i t e r a ie n t  s a  t â c h e  d a n s  u n e  la r g e  m e s u r e , e t  a s s u r e 
r a ie n t  la  r é p r e s s io n  d e  b ien  d e s  in fr a c t io n s ,  d e v a n t  
le s q u e l le s  la  j u s t i c e  r e s t e  a u jo u r d 'h u i im p u is s a n te .

E n  o u t r e ,  c e s  s u b s t i t u t s  c a n t o n a u x ,  j u r is c o n s u l t e s ,  
o c c u p e r a ie n t  le  s iè g e  d u  m in is t è r e  p u b lic  d e v a n t  le s  t r i 
b u n a u x  d e  p o l ic e ,  a u x q u e ls  le u r  p r é s e n c e  d o n n e r a i t  u n e  
a u t o r i t é  p lu s  g r a n d e  d a n s  le s  c a s  on  i l s  o n t  à  t r a n c h e r  
d e s  q u e s t io n s  j u r id iq u e s ,  ta n d is  q u e  le s  l i e n s  h ié r a r 
c h iq u e s  p lu s  in t im e s  q u i le s  r e l i e r a ie n t  a u  p r o c u r e u r  du  
r o i ,  e t  le  d r o it  d 'a p p e l q u i le u r  s e r a i t  o c t r o y é  n a t u r e l le 
m e n t ,  p e r m e t t r a ie n t  d ’a s s u r e r  d a n s  le  p a y s  u n e  a p p l ic a 
t io n  p lu s  u n ifo r m e  d e  la  l é g i s la t io n  p é n a le  d e v a n t  c e s  
t r ib u n a u x .

J e  le s  v o is  a u s s i  s i é g e a n t  à l ’a u d ie n c e  c i v i l e  à  c ô té  du  
j u g e  d e  p a ix ,  p r é p a r a n t  s e s  j u g e m e n t s  p a r  le u r s  a v i s  e t  
r é a l is a n t  a in s i  c e  t e m p é r a m e n t , à  m o n  a v i s ,  in d is p e n 
s a b le  d e  l ' in s t i t u t io n  du  j u g e  u n iq u e  : le  d o u b le  e x a m e n  
d u  p r o c è s  p a r  d e u x  m a g i s t r a t s  é g a le m e n t  im p a r t ia u x ,  
r e s p o n s a b le s  to u s  d e u x  d e  le u r  œ u v r e  p e r s o n n e l le ,  
p u b l iq u e m e n t  p r o d u i te ,  e t  a s s u r a n t  p a r  le u r  c o n t r ô le  
r é c ip r o q u e  l ’im p a r t i a l i t é  e t  la  j u s t e s s e  d e  la  s e n te n c e  
d é f in it iv e .

C e t te  fo n c t io n  s i n o b le  d u  j u g e  d e  p a ix ,  s u r t o u t  d u  
j u g e  d e  p a ix  d e  c a m p a g n e ,  e n  r e c e v r a i t  u n  lu s t r e  n o u 
v e a u  e t  u n  c h a r m e  d e  p lu s .

L e  j u g e  d e  p a i x ,  c h a r g é  d ’a s s u r e r  P œ u v r e  d e  la  j u s 
t i c e  s u r to u t  a u p r è s  d e s  p e t i t s  e t  d e s  d é s h é r i t é s ,  a  u n e  
m is s io n  a t t a c h a n t e  s a n s  d o u t e ,  m a is  d if f ic i le  e t  c o m p l i 
q u é e . S a n s  p a r le r  d e  s e s  f o n c t io n s  d ’o f f ic ie r  d e  p o l ic e  
j u d ic ia r e ,  q u e  j e  v o u d r a is  lu i  v o i r  e n l e v e r ,  il e s t ,  j e  l ’a i 
d it ,  d a n s  la  s p h è r e  d e  s o n  a c t io n  e t  d a n s  le s  l i m i t e s  d e  
s o n  c a n t o n ,  à  la  fo is  l ’a r b it r e  q u i c o n c i l i e  l e s  in t é r ê t s

o p p o s é s ,  l e  m a g is t r a t  q u i t r a n c h e  le s  d if f é r e n d s , l e  
j u g e  é q u it a b le  e t  b o n  d e s  c o n t r a v e n t io n s  e t  d e s  d é l i t s  
l é g e r s ,  le  p r o te c te u r  a t t i t r é  d e  to u s  le s  fa ib le s , le  c o n 
s e i l l e r  d e s  t u te u r s ,  le  s u r v e i l l a n t  d e s  n o t a ir e s ,  le  g u id e  
d e  to u s .

C o n n a is s a n c e s  j u r id iq u e s ,  é q u i t é ,  e x p é r ie n c e  d e s  
h o m m e s  e t  d e s  c h o s e s ,  c e  v ia t iq u e  n é c e s s a ir e  à  to u t  
m a g i s t r a t ,  n e  lu i  s u ff it  p a s  à  lu i .  I l  lu i fa u t ,  e n  o u t r e ,  
l ’a r t  d i f f ic i le  d e  c o n q u é r ir  l ’a f f e c t io n  e t  le  r e s p e c t  to u t  
e n s e m b le ,  l ’a r t  d ’a c q u é r ir  c e t t e  in f lu e n c e  in d is p e n s a b le  
q u i d o i t  fa ir e  d e  lu i c e  c o n s e i l l e r  r e c h e r c h é ,  c e  c o n c i 
l i a t e u r  é c o u t é ,  c e  m a g i s t r a t  d e  p o l ic e  é l e v a n t  s o n  r ô le  
a u - d e s s u s  d e  c e lu i  d e  d is t r ib u t e u r  p lu s  o u  m o in s  m é t h o 
d iq u e  d e  j o u r s  d e  p r iso n  e t  d e  fr a n c s  d ’a m e n d e .

E t  l ’h o m m e , d o n t  v o u s  e x ig e z  t o u t e s  c e s  q u a l i t é s ,  à  
q u i v o u s  im p o se z  c e t t e  tâ c h e  s i  h a u t e ,  v o u s  le  la is s e z  s e u l  
s u r  s o n  s i è g e ,  s a n s  l ’a p p u i d ’u n  a u t r e  m a g i s t r a t  c o m m e  
lu i ,  d o n t  la  v o i x  e t  le s  a v i s  p u is s e n t  lu i  a p p o r t e r  c e  c o n 
c o u r s  d o n t le s  in t e l l ig e n c e s  le s  p lu s  s o l i d e s  e t  l e s  e x p é 
r i e n c e s  le s  p lu s  m û r e s  r e c o n n a is s e n t  l ’u t i l i t é .

V o u s  v o u le z  q u e  so n  e s p r i t  r e s t e  o u v e r t  a u x  p r o g r è s  
du  d r o it ,  n e  s 'e n l i s e  p a s  d a n s  la  m o n o to n ie  d e  la  v i e  r u 
r a le  o u  p r o v in c ia le  ; q u ’il c o m p r e n n e  to u jo u r s  la  h a u 
te u r  d e  s a  m is s io n ;  q u ’il a i t  à  c œ u r  d e  m a in t e n ir  so n  
s a v o ir  ju r id iq u e  a u  n iv e a u  q u ’e l le  e x ig e  ; e t  v o u s  l ' a b a n 
d o n n e z  a u  fo n d  d ’u n  v i l l a g e  o u  d ’u n e  p e t i t e  v i l l e ,  lu i  
j u g e  d 'u n  tr ib u n a l p r e sq u e  to u jo u r s  s a n s  B a r r e a u , l i v r é  
to u t  e n t ie r ,  s a  tâ c h e  q u o t id ie n n e  a c c o m p l ie ,  a u x  d i s 
t r a c t io n s  a s s o u p is s a n t e s  d 'u n  c h e f - l ie u  d e  c a n t o n ,  a u x  
c a u s e r ie s  s a n s  p o r té e  d e s  o is i f s  d e  p e t i t e  v i l l e  ? II n ’a  
p a s , s i é g e a n t  à  s e s  c ô t é s ,  r é s id a n t  [très  d e  lu i ,  u n  m a 
g i s t r a t  c o m m e  lu i ,  a y a n t  le s  m ê m e s  c o n n a i s s a n c e s  q u e  
lu i ,  q u i p u is s e  à  l ’a u d ie n c e  a p p o r t e r  a u t r e  c h o s e  q u e  
l ’a p p o in t  p u r e m e n t  d é c o r a t i f  do sa  p r é s e n c e . L 'a u d ie n c e  
le v é e ,  la  jo u r n é e  d e  t r a v a il  t e r m in é e , il  n e  r e t r o u v e  p a s ,  
d a n s  u n  c o l l è g u e ,  un  c o m p a g n o n  a u p r è s  d u q u e l ,  c a u 
s a n t  d e  le u r s  p r é o c c u p a t io n s  c o m m u n e s , in t é r e s s é s  t o u s  
d e u x  a u x  m ê m e s  c h o s e s ,  a y a n t  le  m ê m e  b ie n  à  fa ir e ,  il 
r e n c o n tr e  le  d é la s s e m e n t  in s t r u c t i f  e t  f r u c t u e u x  d ’u n e  
c o n v e r s a t io n  u t i l e  e n t r e  h o m m e s  du  m ê m e  m o n d e  d o n t  
le s  in t e l l i g e n c e s  s e  c o m p r e n n e n t .  C et e n s e ig n e m e n t  
m u tu e l  b ie n f a is a n t ,  le s  t r o is  q u a r t s  d e  n o s  j u g e s  d e  
p a ix  n e  le  c o n n a î t r o n t  j a m a is ,  c o n f in é s  q u ’i l s  s o n t  d a n s  
l e u r s  b o u r g a d e s ,  à m o in s  q u ’i ls  n 'a ie n t  l ' id é e  n é f a s te  
p o u r  l 'a c c o m p lis s e m e n t  d e le u r  m is s io n , d e  le  c h e r c h e r  
a u  d e h o r s ,  d e  n o t r e  p lu s  d a n s  le u r s  c a n t o n s  q u e  d e s  
j u g e s  d e  p a s s a g e , d e s t i t u é s  p a r  le  fa it  m ê m e  d e  to u te  
a c t io n  s u r  u n e  p o p u la t io n  q u i le s  c o n n a î t  m a l e t  q u ’i l s  
n e  c o n n a i s s e n t  p a s  du  to u t ,  e t  o f fr a n t  le  d é s o la n t  s p e c 
ta c le  d e  j u g e s  d o n n a n t  l ’e x e m p le  d e  la  v io la t io n  d e l à  
lo i e t  d e l à  m é c o n n a is s a n c e  du p r e m ie r  d e v o ir  d e  le u r s  
fo n c t io n s .

A u  p o in t  d e  v u e  d e  l ’a c c o m p l i s s e m e n t  d e  c e t t e  o b l i 
g a t io n  d e  r é s id e n c e ,  c o m m e  à  c e lu i  d e  l ’a c c o m p l i s s e 
m e n t  d e  t o u te s  c e s  a u t r e s  o b l ig a t io n s  d e  te n u e  e t  d e  
c o n d u i te ,  s i  s é v è r e s  p o u r  le  m a g i s t r a t ,  e t  q u i d o iv e n t  
ê t r e  d ’a u t a n t  p lu s  s t r i c t e m e n t  o b s e r v é e s  q u 'il  e s t  p lu s  
p r è s  d e  s e s  j u s t ic ia b le s  e t  c e u x - c i  p lu s  a i s é m e n t  a u  fa it  
d e  t o u t e s  s e s  a c t io n s ,  q u i n e  s e  r e n d  c o m p te  d e  l ’i n 
f lu e n c e  s o u v e n t  b ie n f a is a n te  q u ’a u r a i t  la  p r é s e n c e  a u 
p r è s  d u  j u g e ,  d e  c e  c o l l è g u e  du  m in is t è r e  p u b l ic  q u e  j e  
v o u d r a is  lu i v o ir  d o n n e r ?  L e  r e s p e c t  h u m a in  s 'a l im e n t e  
s u r to u t  d e  l ’é v e n t u a l i t é  d 'u n  c o n tr ô le  p a r  n o s  p a r e i ls  e t  
n o s  é g a u x .

E t  p o u r  c e  m a g i s t r a t  n o u v e a u  lu i - m ê m e ,  p r is  v r a i 
s e m b la b le m e n t  p a r m i le s  d é b u ta n ts  d e  la  m a g i s t r a t u r e ,  
q u e l  p lu s  f r u c t u e u x  c o m m e n c e m e n t  d e  c a r r iè r e  q u e  
c e t t e  v i e  d e  r e la t io n s  n é c e s s a ir e m e n t  c o n s t a n t e  a v e c  u n  
m a g i s t r a t  p lu s  â g é ,  p lu s  e x p é r im e n t é  ? M ê lé  à  c ô t é  du  
j u g e  a u x  a f fa ir e s  m u lt ip le s  q u i s e  t r a i t e n t  d a n s  u n e  j u s 
t i c e  d e  p a ix ,  in v e s t i  e n  o u t r e  d e  la  m is s io n  s é r i e u s e  d e  
d ir ig e r  la  p o l ic e  j u d ic ia ir e  d u  c a n t o n ,  d e  s t im u le r ,  d e  
c o o r d o n n e r ,  d e  c e n t r a l i s e r  s e s  e f fo r t s ,  l e  s u b s t i t u t  c o n -  
t o n a l  d o n n e r a i t  r a p id e m e n t  la  m e s u r e  d e  s a  v a l e u r ,  e n  
m ê m e  te m p s  q u ’il  a c q u e r r a it  c e t t e  p r a t iq u e  j u d ic ia ir e
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s a n s  la q u e l le  l e s  p lu s  in t e l l ig e n t s ,  l e s  p lu s  in s t r u i t s ,  le s  
p lu s  c a p a b le s  e t  le s  p lu s  d é v o u é s  n e  s o n t  q u e  d e s  m a g i s 
t r a t s  in c o m p le t s  (2).

E t  q u ’o n  n e  d is e  p a s  q u ’a in s i  r e c r u té ,  le  c o r p s  n o u 
v e a u  m a n q u e r a i t  d 'u n e  e x p é r ie n c e  s u l l i s a n t e  p o u r  l ’e x 
e r c i c e  n o t a m m e n t  d e  la  p o l ic e  j u d ic ia ir e .

L ’o b j e c t io n  a u r a i t  u n e  p o r té e ,  s i  le  s u b s t i t u t  c a n to n a l  
d e v a i t ,  à c e  p o in t  d e  v u e ,  ê t r e  a b a n d o n n é  à  s e s  s e u le s  
fo r c e s .  S a  t â c h e ,  a u  c o n t r a i r e ,  s e r a i t  d e  d ir ig e r ,  e n  le s  
m a in t e n a n t  d a n s  le s  b o r n e s  d e  la  l é g a l i t é ,  e t  e n  a s s u r a n t  
l’h a r m o n ie  d e  le u r s  e f fo r t s  d iv e r s ,  le s  o d i c i e r s  d e  p o l ic e  
j u d ic ia ir e  e t  l e s  s o u s - o f f ic ie r s  d e  g e n d a r m e r ie  : le u r  
e x p é r ie n c e  s u p p lé e r a i t  à l ' in s u f f is a n c e  d e  la  s ie n n e .  
A u -d e s s u s  d e  lu i ,  le  p r o c u r e u r  d u  r o i lu i  a p p o r t e r a it  
le  c o n c o u r s  d 'u n e  a u t o r i t é  b ie n v e i l la n t e  e t  lu i  d o n n e 
r a i t  c e t  e n s e i g n e m e n t  d e  p r a t iq u e  j u d ic ia ir e  q u ’i l  d o n n e  
a u jo u r d ’h u i  a u x  j e u n e s  a v o c a t s ,  à  q u i le u r s  m é r i t e s  
h e u r e u s e m e n t  d e v in é s ,  o u v r e n t ,  s a n s  s t a g e  p r o fe s s io n n e l  
p r é a la b le ,  l e s  p o r te s  d e s  p a r q u e t s  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e .

11 y  a  lo n g t e m p s ,  d ’a i l l e u r s ,  q u e  l ’u t i l i t é  d e  l ’i n s t i t u 
t io n  q u e  je d é f e n d s  d e v a n t  v o u s ,  a  é t é  p r o c la m é e  p a r  le s  
v o ix  le s  p lu s  d ig n e s  d ’ê t r e  é c o u t é e s .

L a  c o m m is s io n  c h a r g é e  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  d e  r é d i
g e r  e n  1 8 5 6  le  p r o je t  d e  la  lo i  d ’o r g a n is a t io n  j u d ic ia i r e ,  
é t a i t  c o m p o s é e  d e  m a g i s t r a t s  t r è s  d is t in g u é s ,  q u ’u n e  
lo n g u e  p r a t iq u e  a v a i t  in i t ié s  a u x  in c o n v é n ie n t s  d e  l ’o r 
g a n is a t io n  a c t u e l le  d e s  p a r q u e ts  d e  p o l ic e .

P a r m i c e s  m a g i s t r a t s ,  f ig u r a ie n t  M. le  p r o c u r e u r  g é 
n é r a l Leclercq, M . le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  de B a v a y , M. le  p r e m ie r  p r é s id e n t  de Longé.

C e tte  c o m m is s io n  fo r m u la it ,  s u r  la  q u e s t io n  q u i m 'o c 
c u p e ,  s o n  a v i s  e n  c e s  t e r m e s  : « L a  c o m m is s io n  e s t im e  
" à  l ’u n a n im i t é  q u ’i l  s e r a i t  d é s ir a b le ,  t a n t  d a n s  l ’in t é -  
” r è t  d e  la  p o l ic e  j u d ic ia ir e  q u e  d a n s  c e lu i  d e  la  b o n n e  
" a d m in i s t r a t io n  d e  la  j u s t i c e ,  q u ’u n  o f f ic ie r  du in in is -  
« t è r e  p u b lic  p û t  ê t r e  a t t a c h é  a u x  j u s t i c e s  d e  p a ix .  E lle  
•> a p p e l le  l ’a t t e n t io n  d u  g o u v e r n e m e n t  s u r  le  d a n g e r  
« q u ’il y  a  d e  la i s s e r ,  d a n s  la  p lu p a r t  d e s  c a n t o n s ,  l ’a c -  
» t io n  p u b l iq u e  e n t r e  le s  m a in s  d ’a g e n t s  in v e s t i s  d ’un  
» m a n d a t  é l e c t i f ,  e t  q u i n ’o n t  p a s  to u jo u r s  l e s  c o n n a i s -  
>• s a n c e s  n é c e s s a ir e s  à  l ’a c c o m p li s s e m u n t  d e  le u r s  fo n c -  
-> t i o n s . . .  •’ T o u t e f o is ,  v o u la n t  la i s s e r  a u  g o u v e r n e m e n t  
t o u t e  s a  l ib e r t é  d ’a c t i o n ,  l e s  a u t e u r s  d u  p r o je t  d e  185(3 
a d m ir e n t  u n  t e m p é r a m e n t ,  à  m o n  a v i s  p e u  j u s t i f ié ,  
p a r c e  q u ’il é t a b l i r a i t  e n t r e  le s  d iv e r s  t r ib u n a u x  d e  p o 
l i c e  du  r o y a u m e  u n e  d is t in c t io n  a r b i t r a ir e ,  e t  p r o p o s è 
r e n t  d ’a j o u t e r  a u  t e x t e ,  q u i e s t  d e v e n u  c e lu i  d e  l ’a r t .  1 5 3  
d e  la  lo i  d ’o r g a n is a t io n  j u d ic ia ir e ,  u n  p a r a g r a p h e  fin a l  
a in s i  c o n ç u  : *• N é a n m o in s ,  d a n s  to u t  c a n to n  o ù  le  b e -  
« s o in  d u  s e r v i c e  l ’e x i g e ,  le  ro i p e u t  n o m m e r  p r è s  le  
» tr ib u n a l  d e  s im p le  p o l ic e  un  o f f ic ie r  du m in is t è r e  p u -
-  b lic , le q u e l  p o r te r a  le  t i t r e  d e  s u b s t i t u t  c a n t o n a l  du  
'> p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e t  s e r a  e n  m ê m e  te m p s  o f f ic ie r  d e  
« p o l ic e  j u d ic ia i r e  d a n s  le  c a n to n  » (3).

D a n s  le  p r e m ie r  p r o je t  s o u m is  à  la  C h a m b r e , c e  p a r a 
g r a p h e  f ig u r a i t .  I l a  ô té  s u p p r im é  d a n s  le  s e c o n d , q u i  
e s t  d e v e n u  la  lo i d u  18  j u in  1 8 6 9 . L o r s  d e  l ’é la b o r a t io n  
d e  c e l l e - c i ,  l a  d is p o s i t io n  fu t  r e p r is e  p a r  la  c o m m is s io n  
d e  la  C h a m b r e . S o n  r a p p o r t e u r ,  M. Dupont, a p p o r t a  à 
c e t  a m e n d e m e n t  l ’a p p u i d e  s a  g r a n d e  a u t o r i t é  : “ S i,  
» d is a i t - i l  n o t a m m e n t ,  l a  C h a m b r e  a v a i t  s o u s  le s  y e u x  
« le  ta b le a u  d e  to u s  le s  c r im e s  q u i r e s t e n t  im p u n is  e t  
« q u i , d a n s  c e r t a i n s  r e s s o r t s ,  s o n t  p a r fo is  p r e s q u e  a u s s i  
» n o m b r e u x  q u e  le s  c r im e s  d o n t  le s  a u t e u r s  s o n t  d é c o u -
-  v e r t s ,  e l l e  r e c o n n a î t r a i t  q u ’il  e s t  n é c e s s a ir e  q u e ,  d a n s  
.. l e s  c a m p a g n e s ,  le  s e r v ic e  d e  la  j u s t i c e  s o i t  o r g a n is é

(2) C’est ainsi qu’en Italie les fondions du ministère public 
près un certain nombre de prêtures ou justices de paix sont exercées par des auditeurs ou des adjoints judiciaires, c'est-à- 
dire par des personnes qui, après avoir subi les examens pres
crits, font un stage préalable à leur entrée dans la magistrature.

(3) Document distribué à la Chambre, à la séance du 23 avril 4836, p. 120.

» d ’u n e  m a n iè r e  p lu s  c o m p lè t e  q u 'il  n e  l ’e s t  a u jo u r -  
» d ’h u i » (4).

A la  s é a n c e  d e  la  C h a m b r e  d u  14  fé v r ie r  1 8 6 7 ,  M. Bara, m in is t r e  d e  la  j u s t i c e ,  s a n s  m é c o n n a ît r e  le s  
in c o n v é n ie n t s  d u  s y s t è m e  a c t u e l ,  s 'o p p o s a  à  l ’a d o p t io n  
d e  l ’a m e n d e m e n t  : “ D ’a b o r d ,  d i s a i t - i l ,  i l  c r é e r a i t  d e s  
-  d i f f é r e n c e s  t r è s  n o t a b le s  e n t r e  le s  d iv e r s e s  p a r t ie s  du

p a y s ;  d a n s  c e r t a i n e s  lo c a l i t é s ,  i l  y  a u r a i t  d e s  s u b -  
» s t i t u t s  c a n to n a u x  ; i l  n ’y  e n  a u r a i t  p a s  d a n s  d ’a u t r e s . . .  
» E t p u is ,  q u e l l e s  s e r o n t  le s  a t t r ib u t io n s  d e  c e s  fo n c t io n -  
’> n a i r e s  ? I l s  s e r o n t  o f f ic ie r s  d e  p o l ic e  j u d ic ia i r e ,  m a is  
’> c e la  n e  s u f f it  p a s ;  il  f a u d r a it  d é t e r m in e r  d a n s  u n e  lo i  
« le  c a r a c t è r e  d e  c e s  m a g i s t r a t s  n o u v e a u x .  E n fin  q u i  
» s e r a  n o m m é  ? C ec i e s t  tr è s  g r a v e .  A l le z - v o u s  d o n n e r  
« c e s  p la c e s  à  d e s  d o c t e u r s  e n  d r o it  ? V o u s  d e v r e z ,  d a n s  
« c e  c a s ,  le u r  a c c o r d e r  u n  t r a i t e m e n t  c o n v e n a b le ,  q u i  
» n e  p o u r r a  ê t r e  m o in d r e  d e  3  o u  4 ,0 0 0  fr a n c s  e t  c ’e s t  
« u n e  d é p e n s e  d e  4 0 0 ,0 0 0  f r a n c s  a u  m o in s ,  e n  s u p p o s a n t  
’> m ê m e  q u ’o n  n o m m e  d e s  s u b s t i t u t s  p o u r  d e u x  ou  p lu - 
•> s ie u r s  c a n t o n s .  E t  q u e  d e v ie n d r o n t  c e s  s u b s t i t u t s  ? J e  
» v o u s  p r ie  d e  n e  p o in t  p e r d r e  c e t t e  q u e s t io n  d e  v u e . I ls  
•> s e r o n t  la  p lu s  m a u v a is e  p é p in iè r e  q u e  v o u s  p u is s ie z  
« t r o u v e r  p o u r  r e c r u t e r  la  m a g i s t r a t u r e .  C es f o n c t io n -  
« n a ir e s  q u i a u r o n t  v u  le s  a f fa ir e s  p a r  le u r  p e t i t  c ô t é ,  
« v ie n d r o n t  im p o r t u n e r  le  g o u v e r n e m e n t  e t  le s  m a g is -  
» t r a t s  p o u r  o b t e n ir  d e  l ’a v a n c e m e n t .  E h  b ie n  ! l e s  p lu s  
« m a u v a is  d o c te u r s  e n  d r o it ,  le s  fr u it s  s e c s  d e s  U n iv e r -  
’> s i t e s ,  c e u x  q u i n e  p a r v ie n n e n t  à  r ie n , s o l l i c i t e r o n t  d e s  
.. p la c e s  d a n s  la  m a g i s t r a t u r e  c a n t o n a le ,  e t  j e  n e  s a is  
’> p a s  s ’il y  a u r a  a s s e z  d e  fr u it s  s e c s  d a n s  l e  p a y s  p o u r

r e m p l ir  to u te s  le s  p la c e s  q u e  l ’h o n o r a b le  M . Dupont 
’> v e u t  c r é e r . . .  «

Et M. Bara ayant promis de soumettre la question de la réorganisation de la police cantonale à un sérieux examen, de façon à assurer d’une façon plus certaine et plus complète l’action répressive de la justice, M. Du
pont n’insista pas (5).

L a  c o m m is s io n  c h a r g é e  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  d e  p r é 
p a r e r  la  r é v is io n  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  p é n a le ,  r e p r it  
l ’id é e  e n  la  m o d if ia n t .  E l le  p r o p o s a  la  c r é a t io n  d e  c o m 
m is s a ir e s  c a n t o n a u x  d e  p o l ic e ,  p o u v a n t  a v o ir  d e s  
a d j o in t s ,  to u s  o f f ic ie r s  d e  p o l ic e  ju d ic ia ir e ! , s a n s  a t t r ib u 
t io n  a d m i n i s t r a t iv e ,  n o m m é s  p a r  le  g o u v e r n e m e n t ,  e t  
e x e r ç a n t ,  s o u s  la  s u r v e i l l a n c e  d u  p a r q u e t ,  le u r s  f o n c 
t io n s  d a n s  le  c a n t o n  t o u t  e n t ie r  (6).

C e t te  m o d i f ic a t io n  n ’é t a i t  p a s  h e u r e u s e  à  m o n  a v i s .  
C ’é t a i t  u n e  d e m i - m e s u r e ,  la i s s a n t  s u b s is t e r  la  c o n fu s io n  
q u e  la  l é g i s l a t io n  a c t u e l l e  é t a b l i t  e n t r e  le s  fo n c t io n s  d e  
p o l ic e  e t  c e l l e s  du  m in is t è r e  p u b l ic , c h a r g e a n t  d e s  f o n c 
t io n s  d e  c e lu i - c i  u n  m a g i s t r a t  q u e  s e s  o c c u p a t io n s  
d ’h o m m e  d e  p o l ic e  y  o n t  m a l ,  s in o n  p a s  d u  to u t  p r é p a r é ,  
m a in t e n a n t  l ’i s o l e m e n t  a n o r m a l  e t  r e g r e t t a b le  du  j u g e  
d e  p a ix  d a n s  s o n  c a n t o n .

D a n s  le  r a p p o r t  q u ’i l  r é d ig e a  a u  n o m  d e  la  s e c t io n  
c e n t r a le  d e  la  C h a m b r e , s u r  c e  p r o je t , M . T h o n is s e n  s e  
p r o n o n ç a  c o n t r e  la  c r é a t io n  d e  c e s  c o m m is s a ir e s  c a n t o 
n a u x  d e  p o l ic e ,  p a r  le  m o t i f  q u e  l ’a c t io n  d e  la  p o l ic e  
j u d ic ia ir e  d a n s  le  c a n t o n  lu i  p a r a i s s a i t  s u f f is a m m e n t  
a s s u r é e  p a r  l e  j u g e  d e  p a ix ,  à  q u i i l  la i s s a i t  la  q u a l i t é  
d ’o f f ic ie r  d e  p o l ic e  j u d ic ia i r e ,  e t  p a r  le s  c o m m a n d a n ts  
d e s  b r ig a d e s  d e  g e n d a r m e r ie ,  à  q u i  i l  p r o p o s a i t  d e  l ’o c 
t r o y e r  (7).

J ’a i  m o n t r é  le s  in c o n v é n ie n t s  q u ’il  y  a  à  m a in t e n ir  
a u x  j u g e s  d e  p a ix  d e s  a t t r ib u t io n s  d e  p o l ic e  j u d ic ia ir e  
e t  r a p p e lé  la  fa ç o n  in s u f f is a n t e  d o n t  fo r c é m e n t  i l s  le s  
e x e r c e n t .

(4) Annales parlent., séances de la Chambre, 1867-1868, 
p. 333.(5) Annales pari., loc. cit.

(6) Rapport de M. Nypei.s, Annales pari., Chambre, Documents, 1878-1879, annexe, p. 37.
(7) Rapport de .4. Thonissen sur le projet de révision du code 

de procédure pénale, p. 3.
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L ’a t t r ib u t io n  d e s  p r é r o g a t i v e s  d 'o t l i c ie r s  d e  p o l ic e  

j u d ic ia ir e  a u x  s o u s - o f l ic ie r s ,  c h e f s d e s  b r i g a d e s d e  g e n d a r 
m e r ie .  a u r a i t  s a n s  d o u t e  u n e  in c o n t e s t a b le  u t i l i t é .

M a is  to u t  le  d é v o u e m e n t ,  to u te  l 'h a b i le t é ,  to u te  l ' e x 
p é r ie n c e  d e  c e s  b r a v e s  e t z é lé s  m il i t a ir e s  n e  le u r  d o n n e 
r a ie n t  n i le s  c o n n a i s s a n c e s  j u r id iq u e s ,  n i s u r to u t  
l ’a u t o r i t é  n é c e s s a ir e  p o u r  d ir ig e r  d e s  o f f ic ie r s  d e  p o l ic e  
j u d ic ia ir e  c i v i l s ,  e t  l ’u n i t é ,  l ’u n it é  in d is p e n s a b le ,  c o n t i 
n u e r a i t  à  m a n q u e r  à  l'a c t io n  d e  la  p o l ic e  j u d ic ia ir e  
r u r a le .

R e s t e  à e x a m in e r  le s  o b j e c t io n s  d e  M. Bar a c o n t r e  
l’in s t i t u t io n  d e  s u b s t i t u t s  c a n t o n a u x  : tr o p  d e  p la c e s  à  
c r é e r  ; tr o p  d ’a r g e n t  à  d é p e n s e r  p o u r  e n  r é t r ib u e r  le s  
t i t u l a i r e s ;  u n e  t â c h e  in s u l l i s a n t e  à  le u r  c o n f ie r ,  le s  
p r é p a r a n t  m a l à  l ' e x e r c ic e  d e  fo n c t io n s  j u d ic ia ir e s  p lu s  
é le v é e s .

J 'a i r é p o n d u  a u x  d e u x  d e r n iè r e s  o b j e c t io n s .  C e n e  
s e r o n t  n i d e s  o i s i f s ,  n i d e s  fr u it s  s e c s ,  le s  m a g i s t r a t s  
q u i s e  f e r o n t  le s  c o l la b b r a t e u r s  q u o t id ie n s  île s  j u g e s  d e  
p a ix ,  s a i s i s  d e  la  p lu p a r t  d e s  a f fa ir e s  q u i r é c la m e n t  
l ’a c t i v i t é  d e  c e u x - c i  ; e n  o u t r e ,  o t l i c ie r s  d e  p o l ic e  j u d i 
c ia i r e  d 'a u ta n t, p lu s  o c c u lté s  q u e  le u r s  a u x i l a i r e s  s e r o n t  
m o in s  n o m b r e u x  e t  m o in s  c a p a b le s .  C e n e  s e r o n t  p as  
d e s  r a t é s ,  le s  j e u n e s  g e n s  q u i a c c e p t e r o n t  la  c h a r g e  
d 'u n e  p a r e i l le  m is s io n ,  d a n s  le s  c a n t o n s  le s  p in s  r e c u lé s ,  
a fin  d e  s e  m e t t r e  e n  m e s u r e  d 'a c q u é r ir  p a r  le u r s  fo n c 
t io n s  u n e  e x p é r ie n c e  e t  u n e  p r a t iq u e  ju d ic ia ir e  q u i 
m a n q u e n t  à  la  p lu p a r t  d e s  n é o p h y t e s  a c t u e ls  d e  la  
m a g is t r a t u r e .

E s t - i l  p lu s  e x a c i  q u e  l ' in s t i t u t io n  n o u v e l le  é t e n d r a it ,  
s a n s  p r o fit  c e r t a i n ,  la  c l a s s e  d é jà  si n o m b r e u s e  d e s  fo n c 
t io n n a ir e s  b e lg e s  e t  d é t o u r n e r a it  a b u s iv e m e n t , u n e  p a r t  
tr o p  c o n s id é r a b le  d e  c e  p a c to le  b u d g é t a ir e  o it p u is e n t  
d é jà  ta n t  d e  m a in s ?

S a n s  d o u t e ,  la  c r é a t io n  d e  p o s te s  d 'o t lic ie r s  du  p a r 
q u e t  r é g u l ie r s  p r è s  d e  to u t e s  le s  j u s t i c e s  d e  p a ix ,  c o m 
p o r t e r a i t ,  e n  s u p p o s a n t  q u ’u n e  r é m u n é r a t io n  .a n n u e lle  
d e  3 ,0 0 0  fr a n c s  s o i t  a c c o r d é e  à  c h a c u n ,  u n e  d é p e n s e  
n o u v e l le  d e  0 0 0 ,0 0 0  fr a n c s  p a r  a n .

S e u le m e n t ,  a v a n t  d e  c o n s id é r e r  ce t a c c r o is s e m e n t  d e  
d é p e n s e  b u d g é ta ir e  c o m m e  un  o b s t a c le  in s u r m o n t a b le  à  
un  p r o g r è s  im p é r ie u s e m e n t  c o m m a n d é  à la  fo is  p a r  la  
lo g iq u e  d e s  p r in c ip e s ,  p a r l a  n é c e s s i t é  d e  s a u v e g a r d e r  
d a v a n t a g e  la  s é c u r i t é  p u b liq u e  et p a r  l ’in t é r ê t  m a je u r  
d e  n o s  in s t i t u t io n s  j u d ic ia ir e s ,  il fa u d r a it  au  m o in s  
r e c h e r c h e r  s i c e t t e  m o d i f ic a t io n ,  d is p e n d ie u s e  en  e l le -  
m ê m e , n ’a u r a i t  p a s  p o u r  e f fe t , e n  r e n fo r ç a n t  la  v a le u r  
e t  l ’a u t o r i t é  d its j u s t i c e s  d e  p a ix ,  d e  p e r m e t t r e  u n e  
e x t e n s io n  h e u r e u s e  d e  le u r  c o m p é t e n c e ,  d im in u a n t  
d ’a u t a n t  la  tâ c h e  d e s  t r ib u n a u x  s u p é r ie u r s ,  d o n n a n t  p a r  
c o n s é q u e n t  la  c e r t i t u d e  d e  v o ir  s ’a r r ê t e r  l ’a u g m e n t a t io n  
p r o g r e s s iv e  m a in t e n a n t  c o n s t a n t e  du n o m b r e  d e  le u r s  
m e m b r e s , e t  a s s u r a n t  a u  p a y s  u n e  j u s t i c e  m e i l le u r e ,  
d ’un  a b o r d  p lu s  fa c i le  e t  m o in s  c o û te u s e .

L ’e x t e n s io n  d e  la  c o m p é t e n c e  d e s  j u g e s  d e  p a ix ,  en  
m a t iè r e  c i v i l e  c o m m e  e n  m a t iè r e  c o r r e c t i o n n e l le ,  s e r a i t  
d é jà  r é a l is é e ,  p a r c e  q u ’e l l e  e s t  d a n s  le s  v œ u x  d e  to u s  e t  
q u ’e l l e  n ’o f f r ir a i t .q u e  d e s  a v a n t a g e s ,  s i le u r  j u r id ic t io n ,  
c o m p lé t é e  c o m m e j e  s o u h a i t e r a is  q u ’e l le  le  fû t , p r é s e n t a i t  
a u  lé g i s l a t e u r  l e s  g a r a n t i e s  n o u v e l le s  s u r  le s q u e l le s  j 'a i  
a p p e lé  v o t r e  a t t e n t io n .

S u p p o s e z  q u ’e n  m a t iè r e  c i v i l e ,  le  ta u x  d e  le u r  c o m p é 
te n c e  s o i t  p o r té  d e  3 0 0  à  1 ,0 0 0  f r a n c s :  q u 'e n  m a t iè r e  
r é p r e s s iv e  le u r  s o i t  d é v o lu e  la  c o n n a i s s a n c e  d e  to u s  le s  
d é l i t s  p a s s ib le s  l é g a le m e n t  d ’u n e  p ein e , n ’e x c é d a n t  p as  
3  m o is  d 'e m p r is o n n e m e n t , in d é p e n d a m m e n t  d e l ’a m e n d e  ; 
a d m e t te z  q u e  to u t  d é l i t  f r a p p é  lé g a le m e n t  d e  p e in e s  
s u p é r ie u r e s  p u is s e  ê t r e  d é fé r é  a u  t r ib u n a l  d e  p o l ic e ,  
lo r s q u e  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  d u  t r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  
in s t a n c e ,  s t a t u a n t  à  l 'u n a n im it é  e t  p a r  o r d o n n a n c e  m o 
t i v é e ,  e s t i m e r a i t  q u e , d a n s  le  fa i t ,  i l  n e  m é r it e  p a s  u n e  
r é p r e s s io n  p lu s  s é v è r e ;  q u ’a in s i  s o i t  c o n f ié  a u  j u g e  lo c a l  
le  j u g e m e n t  d e  c e t t e  m u lt i t u d e  d e  d é l i t s  d 'o r d r e  d iv e r s ,  
c o u p s , o u t r a g e s ,  r é b e l l io n ,  c a lo m n ie ,  v o i r e  m ê m e  c e r 
t a in s  v o l s ,  a b u s  d e  c o n f ia n c e  e t  e s c r o q u e r ie s ,  q u i o c c u 

p e n t  d u jo u r d ’h u i le s  a u d ie n c e s  d e s  t r ib u n a u x  d 'a r r o n d is 
s e m e n t .  I m m é d ia te m e n t  d is p a r a is s e n t  l’in ju s t ic e  c r ia n t e  
d e  f r a is  d e  j u s t ic e  d is p r o p o r t io n n é s  g r e v a n t  le s  l i t ig e s  
d e s  p e t i t s  e t  d e s  b e s o ig n e u x ,  l ' e n c o m b r e m e n t  d e s  r ô le s  
d e s  t r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e ,  le  j u g e m e n t ,  p a r  
d e s  m a g i s t r a t s  p la c é s  tr o p  lo in  d e s  p r é v e n u s  p o u r  b ie n  
le s  c o n n a î t r e ,  d e  d é l i t s  m in im e s  d o n t  la  r é p r e s s io n  n e  
l ie n t  ê t r e  e f f ic a c e  q u i s i e l le  e s t  p a t e r n e l l e ,  c o n s c ie n t e  du  
c a r a c t è r e  du  c o u p a b le ,d u  m il ie u  o ù  il v i t ,  d e  s e s  c h a n c e s  
d e  r e c h u t e  o u  d ’a m e n d e m e n t .

B a r  là  s e r a i t  a u g m e n t é  s a n s  d o u t e  e t  d a n s  u n e  la r g e  
m e s u r e  le  t r a v a i l  im p o s é  a u  d é v o u e m e n t  d e s  j u g e s  d e  
p a ix .

On p e u t  a v o ir  la  c o n f ia n c e  q u 'i l s  s a u r a ie n t  l ’a c c o m 
p lir . D a n s  la  p lu p a r t  d e s  c a n t o n s ,  le  n o m b r e  d e  le u r s  
a u d ie n c e s  p e u t  a i s é m e n t  ê t r e  d o u b lé ,  v o i r e  t r ip lé ,  e t  le s  
r é fo r m e s  q u e  j e  v ie n s  d ' in d iq u e r , n e  m e t t r a ie n t  e n  é c h e c  
le u r  b o n n e  v o lo n t é  q u e  d a n s  d e  r a r e s  c a n t o n s  p a r t i c u 
l i è r e m e n t  p o p u le u x . O n p o u r v o ir a i t  à  c e t t e  s i t u a t io n  
p a r  la  c r é a t io n  d e  p o s te s  p eu  n o m b r e u x  d e  s u p p lé a n ts  
r é tr ib u é s .

C o n s id é r é e  d o n c  d a n s  l ' e n s e m b le  d e s  e f fe ts  q u 'e l le  
a u r a i t  s u r  l ' a d m in is t r a t io n  d e  I n j u s t i c e ,  1,t  c r é a t io n  d e  
s u b s t i t u t s  c a n to n a u x  c o m b in é e  a v e c  l ’e x t e n s io n  d é s ir a 
b le  d e  la  c o m p é t e n c e  c iv ile ; e t  r é p r e s s iv e  d e s  j u g e s  d e  
p a ix ,  n ' im p o s e r a it  au  b u d g e t  q u ’u n e  c h a r g e  m o d e s t e ;  
e l le  a p p o r t e r a it  à  la  ju r id ie l io n  d e s  j u g e s  d e  p a ix  u n  
a p p u i u t i l e  e t  lu i p r ê te r a it  u n e  a u t o r i t é  p lu s  f o r t e ;  e l le  
fe r a it  d is p a r a ît r e  l 'a n o m a lie  c o n sa c r é e ;  p a r  u n e  lo i  qu i 
r é u n it  d a n s  la  m ê m e  m a in  le s  p o u v o ir s  du j u g e  e t  la  
c h a r g e  d e  la  r e c h e r c h e  d e s  i n f r a c t i o n s ;  e l le  a s s u r e r a i t  
à  la  p o l ic e  j u d ic ia ir e  r u r a le  u n e  d ir e c t io n  q u i lu i  fa it  
d é f a u t  au  g r a n d  p r é ju d ic e  d e l à  s é c u r i t é  p u b l iq u e ;  e l le  
fo u r n ir a it  p o u r  le  r e c r u t e m e n t  d u  p e r s o n n e l d e s  ju g e s  
d e p a ix  e t  d e  la  m a g i s t r a t u r e  to u t  e n t iè r e ,  u n e  r é s e r v e  
a b o n d a n te  d e  je u n e s  m a g i s t r a t s  d é v o u é s ,  in s t r u i t s ,  
a y a n t  d o n n é  d e s  g a g e s  d e  le u r  c a p a c i t é  e t  a c q u is  l 'e x 
p é r ie n c e  d e s  fo n c t io n s  j u d ic ia ir e s  ; e l le  a p p o r t e r a it  au  
p a r q u e t, le  m o y e n  d e  fa ir e  s e n t ir  p lu s  e f f ic a c e m e n t ,  
j u s q u e  d a n s  le s  p a r t ie s  le s  p lu s  r e c u lé e s  du  p a y s ,  so n  
a c t io n  b ie n f a i s a n t e ,  p a r c e  q u e  c 'e s t  c e l l e  d e  la  lo i .

C 'est .aux fo n c t io n s  d u  p a r q u e t  q u 'a u  d é b u t d e  s a  c a r 
r iè r e  s ’ét.a it a t t a c h é  le  m a g is t r a t  é m in e n t  qu i' la  c o u r  a  
[tordu p r e sq u 'a u  c o m m e n c e m e n t  d e  c e t t e  a n n é e  j u d i 
c ia i r e .  D o c te u r  en  d r o it  à v in g t - d e u x  a n s ,  M. de Brand- 
.nkr a v i l i t ,  a p r è s  u n  c o u r t  p a s s a g e  a u  m in is t è r e  d e  la  
j u s t i c e ,  o c c u p é  s u c c e s s iv e m e n t  le s  fo n c t io n s  d e  s u b s t it u t  
du  p r o c u r e u r  du ro i à  L o u v a in ,  d e  j u g e ,  p u is  d e  v ic e -  
p r é s id e n t  a u  tr ib u n a l d e  B r u x e l l e s .  E n 1 8 7 2 , v o u s  l 'a p 
p e l ie z  p a r m i v o u s  e t ,  d o u z e  a n s  [t in s  ta r d , il d e v in t  l'u n  
d e  v o s  p r é s id e n t s .  I l n o u s  a v a i t  q u it t é s  le  2 3  j a n v ie r  
1 8 0 4 , é l e v é  à  l 'h o n o r a r ia t  e t  a u  g r a d e  d e c o m m a n d e u r  
d e  l 'o r d r e  d e  L é o p o ld .

J u r is c o n s u l t e  s a g a c e ,  r é d a c t e u r  h a b i le  d ’a r r ê t s  é q u i
ta b le s ,  il  a  la i s s é  p a r m i n o u s  d ’u n a n im e -  r e g r e t s .  C’é t a i t  
u n  la b o r ie u x . L ’a c t i v i t é  d e  l ’a u d ie n c e  n e  s u f f is a i t  p a s  à  
s a  s o i f  d e  t r a v a i l ;  e t ,  lo r s q u e  la  m a la d ie  l ’e û t  c o n t r a in t  
à  n o u s  q u it t e r ;  c ’e s t  a u  t r a v a i l  e n c o r e  q u ’il  d e m a n d a  d e  
le  c o n s o le r  d e  c e t t e  s é p a r a t io n .  H u i t  jo u r s  a v a n t  sa  
m o r t , s u r  so n  l i t  d e  m a la d e , i l  r é d ig e a i t  e n c o r e  u n e  d e  
c e s  n o t e s  s u b s t a n t ie l le s  q u ’i l  d o n n a it  à  l’u n  d e  n o s  r e 
c u e i l s  d e  j u r is p r u d e n c e ,  e t  o ù  s e  r e c o n n a is s a i t  s o n  e s p r it  
p r é c is ,  s a  h a u t e  é r u d i t io n ,  s o n  h o r r e u r  d e  la  p h r a s e  in u 
t i l e ,  s o n  s t y l e  c l a i r ,  s o n  s e n s  p r o fo n d  du  d r o it .  D a n s  
c e s  l i g n e s  t r a c é e s  p a r  u n e  m a in  e n d o lo r ie ,  j ’a i  r e t r o u v é ,  
p r e sq u e  s a n s  c h a n g e m e n t ,  ta n t  la  fo r c e  d e  s a  v o lo n té  
s a v a i t  e n  im p o s e r  à  s o n  m a l, c e t t e  é c r i t u r e  f in e  e t  s o i 
g n é e ,  p r o p r e t t e ,  u n  p eu  r a id e ,  q u e  v o u s  a v e z  to u s  c o n 
n u e ,  e t  q u i é t a i t  c o m m e  le  r e f le t  d e  so n  c a r a c t è r e  d e  
m a g i s t r a t ,  s o u c ie u x  d e  b ie n  f a ir e ,  in s e n s ib le  à  c e  q u i  
n ’é t a i t  p a s  le  d e v o ir ,  in a c c e s s ib le  à  to u t e s  le s  f a ib le s s e s .

S i  u n e  e x is t e n c e  c o n s a c r é e  to u t  e n t iè r e  à  l ’a c c o m p li s 
s e m e n t  d e s  d e v o ir s  m u lt ip le s  d ’u n e  fo n c t io n  r e s p e c té e
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e t  d i f f ic i le ,  p e r m e t  à  l ’h o m m e , a u  m o m e n t  o îi la  m o r t  
l ’a t t e in t ,  d e  r e g a r d e r  le  p a s s é  s a n s  r e g r e t  e t  l ’a v e n ir  
s a n s  c r a in t e ,  s i la  lo n g u e u r  d e  la  v ie  s e  m e s u r e  a u  b ie n  
r é a l is é  e t  a u  t r a v a i l  p r o d u it ,  M . le  c o n s e i l l e r  L e  Jeune, 
b ien  q u ’e n l e v é  b r u s q u e m e n t  à  v o s  s y m p a t h ie s ,  à  un  m o 
m e n t  o ù  i l  s e m b la i t  q u e  d e  lo n g u e s  a n n é e s  d e  m a g i s t r a 
tu r e  lu i é t a i e n t  e n c o r e  p r o m is e s ,  a  v é c u  u n e  lo n g u e  v ie ,  
e t  e s t  e n t r é  h e u r e u x  d a n s  c e t  in c o n n u , q u i ,  p o u r  sa  fo i 
c h r é t i e n n e ,  d e v a i t  ê t r e  la  r é c o m p e n s e  d e  s e s  v e r t u s .

Il a v a i t ,  c o m m e  j u g e  d ’in s t r u c t io n  à  A n v e r s ,  d o n n é  
d éjà  la  m e s u r e  d e  s o n  in t e l l i g e n c e ,  d e  s a  s a g a c i t é ,  d e  so n  
c o n s t a n t  s o u c i  d e  j u s t i c e  e t  d e  v é r i t é .

T e l il s ’e s t  m o n t r é  lo r s q u e , e n  1 8 8 3 , i l  p r i t  p la c e  d a n s  
le s  r a n g s  d e  v o t r e  c o m p a g n ie .

C’é t a i t  à  l ’a u d ie n c e  u n  a u d i te u r  to u jo u r s  a t t e n t i f ;  p o u r  
lu i . l ’a g r é m e n t  d u  d is c o u r s  e n t e n d u  é t a i t  t o u t  e n t ie r  
d a n s  s o n  u t i l i t é ;  l ’a f fa ir e  la  p lu s  c o m p liq u é e  n e  la s s a i t  
p a s  s a  p a t ie n c e  : i l  é t a i t  d é s ir e u x  s e u le m e n t  d ’é c la ir e r  s a  
r a is o n ;  r i e n  n e  le  r e b u t a i t  d e  c e  q u i , d a n s  le s  d é b a ts  
d'u n  p r o c è s ,  p o u v a i t  a s s u r e r  d a v a n t a g e  la  j u s t i c e  e t  
l 'é q u ité  d e  la  d é c is io n  à  r e n d r e .

C’é t a i t  u n  j u g e  à  l ’e s p r i t  fe r m e  e t  d r o it .  S a  s c ie n c e  j u 
r id iq u e  é t a i t  s o l id e ,  s o n  e x p é r ie n c e  c o n s o m m é e .  D a n s  sa  
p e n s é e , la  v é r i t é  s e  fo r m a it  a u  fu r e t  à m e s u r e  q u e  le  
d é b a t s e  p o u r s u iv a i t  d e v a n t  lu i ,  e t  e l l e  f in i s s a i t  p a r  
a p p a r a ît r e  s .ou s s a  p lu m e , j u s t i f i é e  p a r l a  r a is o n  d é c i 
s iv e  e t  n e t t e m e n t  d é g a g é e  d a n s  u n e  fo r m u le  c l a i r e  e t  
p r é c is e .

I l e s t  m o r t  n o u s  la i s s a n t ,  c o m m e  u n e  s u p r ê m e  e t  
a m è r e  c o n s o la t i o n ,  l ’e x e m p le  à  s u i v r e  d e  la  m a n iè r e  
d o n t il c o m p r e n a i t  e t  p r a t iq u a it  à  l ’a u d ie n c e  s e s  d e v o ir s  
d e m a g i s t r a t .

M . le  c o n s e i l l e r  Le Jeune é t a i t  o f f ic ie r  d e  l 'o r d r e  d e  
L é o p o ld .

C o m m e  lu i ,  M . le  v ic e - p r é s i d e n t  D u p u is , d u  tr ib u n a l  
d e  p r e m iè r e  in s t a n c e  d e  N iv e l l e s ,  e s t  m o r t  à  u n  â g e  q u i  
d o n n a it  à  s e s  n o m b r e u x  a m is  l ' i l lu s io n  d e  le  c o n s e r v e r  
e n c o r e  lo n g t e m p s  p a r m i e u x .

N a t u r e  e x p a n s iv e ,  a im a n t  la  v i e ,  il é t a i t  b ie n  l ’e n 
fa n t  d e  c e t t e  W a l lo n ie  o ù  l ’a m it i é  s ’a p a n o u i t  s i  g a i e ,  o ù  
le s  in t im it é s  n a i s s e n t  s i  v i t e .

A v o u é  a u  t r ib u n a l  d e  N i v e l l e s  p o n d a n t  p r è s  d e  v in g t  
a n s  a v a n t  d ’y  o c c u p e r  le s  fo n c t io n s  d é j u g é  s u p p lé a n t ,  
p u is  d e  v ic e - p r é s i d e n t ,  il a v a i t  u n e  g r a n d e  p r a t iq u e  d e s  
a f fa ir e s , u n  s e n s  t r è s  s ù r  d e  l ’é q u i t é ,  e t  v iv a i t  e n t o u r é  
d e  l ' e s t im e  d e  to u s  s e s  j u s t i c ia b l e s .

C 'est e n c o r e  u n e  m o r t  p r é m a t u r é e  q u e  c e l l e  q u i a  
fr a p p é  M . le  j u g e  d e p a ix  Gauuet, d u  p r e m ie r  c a n to n  
d ’A n v e r s ,  c h e v a l i e r  d e  l ’o r d r e  d e  L é o p o ld , a u  m o m e n t  
où  il  s o n g e a i t  à  u n e  r e t r a i t e  q u i e û t  é t é  la b o r ie u s e  e t  
fé c o n d e . C’é t a i t  un  j u r is c o n s u l t e  i n s t r u i t ,  u n  j u g e  é q u i 
ta b le , u n  m a g i s t r a t  d é v o u é  à  s e s  m u lt ip le s  d e v o ir s .  L a  
g é n é r o s i t é  d e  s e s  s e n t im e n t s  e t  la  s e r v ia b i l i t é  d e  s o n  
c a r a c tè r e ,  lu i  f a i s a ie n t  t r o u v e r  d a n s  d e  n o m b r e u s e s  
œ u v r e s  d e  c h a r i t é  u n  e m p lo i  à  l ' a c t iv i t é  s u r a b o n d a n te  
d e  s a  n a t u r e  v iv e  e t  p é t u la n te .

J e u n e  e n c o r e ,  M . Victor Bosquet, j u g e  d e  p a ix  d u  
c a n to n  d ’M e y s t - o p - d e n - B e r g ,  d é c é d é  le  1 5  a o û t  d e r n ie r ,  
s ’é t a i t  fa it  r e m a r q u e r  c o m m e  u n  m a g i s t r a t  c o n s c ie n 
c i e u x ,  a c c o m p l i s s a n t  a v e c  d é v o ù m e n t  e t  d is c e r n e m e n t  
la  m is s io n  s i  h a u t e  e t  s i  f r u c tu e u s e  d u  j u g e  d e  p a ix  d e  
c a m p a g n e . L a  m o r t ,  e n  le  fr a p p a n t ,  a  a f f r e u s e m e n t  
b r isé  u n e  v ie  q u i e û t  pu  ê t r e  lo n g t e m p s  e n c o r e  u t i l e  a u  
b ie n  p u b l ic .  P u i s s e n t  n o s  r e g r e t s  a d o u c ir  u n  p e u  la  d o u 
le u r  d e s  s i e n s  !

i

L a b o n té  du  c œ u r  e t  la  s é r é n i t é  d e  la  v ie  c a r a c t é r i 
s a ie n t  M . le  j u g e  h o n o r a ir e  de Ram, c h e v a l i e r  d o  l ’o r 
d r e  d e  L é o p o ld , q u i s ’e s t  é t e i n t ,  c h a r g é  d ’a n n é e s  e t  
e n to u r é  d e  l ’e s t i m e  d e  t o u s ,  a p r è s  a v o ir  a p p a r t e n u  à  la  
M a g is tr a tu r e  p e n d a n t  p lu s  d e  q u a r a n t e  a n n é e s  e t  a v o ir  
o u i p e n d a n t  q u a t o r z e  a n s  d ’u n  r e p o s  m é r i t é .

P r e s q u e  t o u t e  s a  v ie  j u d ic ia i r e  s ’e s t  p a s s é e  a u  t r ib u 
n a l  d e  L o u v a in . I l a  su  p o r t e r  d ig n e m e n t  d a n s  c e t t e  
v i l l e  u n  n o m  q u ’u n  d e  s e s  p r o c h e s  y  c o u v r i t  d’u n  g r a n d  
lu s t r e .

M o d e s te  e t  s a n s  a m b it io n  p e r s o n n e l le ,  i l  a  v é c u  h e u 
r e u x  d e  la  r e n o m m é e  d e  c e  fr è r e ,  e t  o u b l ia n t  q u e  lu i  
a u s s i ,  p a r  c e t t e  m o d e s t ie  m ê m e ,  p a r  la  s im p l ic i t é  d e  s a  
v ie  e t  s o n  s o u c i  d u  d e v o ir ,  a p p o r t a i t  à  l ' i l lu s t r a t io n  d e  
s a  f a m il le  l ’a p p o in t  d e  la  s y m p a t h ie  q u ’i l  a v a i t  l é g i t i m e 
m e n t  c o n q u is e .

A u  n o m  du  r o i ,  p o u r  M . le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  j e  r e 
q u ie r s  q u ’i l  p la is e  à  la  C o u r  d é c la r e r  q u ’e l l e  r e p r e n d  s e s  
t r a v a u x .

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

1er A O U T  1 8 9 6  A U  1 er A O U T  1 8 9 7 .

A. Justices de paix.
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Anvers. . . 850 455 283 133 1478 181
Malinos 198 127 28 29 568 21
Turnhout. 118 21 23 31 335 13
Bruxelles . 3233 2.743 050 451 3317 235
Louvain . 206 11)2 98 02 761 110
Nivelles 338 190 129 77 591 103
Mons 042 348 179 100 1063 136
Tournai 200 85 113 70 772 26
Charleroi . 13.3 1100 428 293 1439 203
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Anvers.......................... 10406 6389 33 963 1 h. 55
M a l iu e s ..................... 1141 416 2 541 2 h. 20
Turnhout ..................... 1237 122 5 581 1 h. 23
B ruxelles.................... 26498 19989 171 2110 2 h. 30
L o u v a in ..................... 2080 328 148 631 2 h. 30
N i v e l l e s ..................... 1090 370 16 476 2 h. 15
M o n s .......................... 4596 729 7 828 2 h. 40
Tournai ..................... 1926 482 8 737 2 h 30
Charlero i.................... 7579 2342 106 922 2 h. 42

57153 31167 496 7789
31167

88320

La durée moyenne des audiences est de 2 heures 1S minutes.
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B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Civiles.

à juger. 

Correct.

Anvers 376 245 3246 1151 069 605
Matines . . 60 29 717 53 216 205
Turnhout . . 12 12 749 138 44 70
Bruxelles . . 954 864 3947 1263 1617 566
Louvain 82 88 1280 132 128 136
Nivelles . . 179 83 524 <>5 89 140
Mous 145 1.32 1758 357 440 322
Tournai 132 72 682 87 325 42
Charleroi . . 285 469 15)8 412 460 909

2225 1994 11421 3658 3988 2995

—----- -----— ■------- ---------

4219 18079

3 arrêts sur appels <i ordonnances de juges d’instruction,
75 décisions rendues en exécution de l’article 20 de la loi «lu 

20 avril 1874 ;
82 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1890.

F.

Anvers. 

Krabant 

Bainaul

Total

Cour d'assises.

Résultat des pourvois.

Rejets. Arrêts
cassés.

Sans
décision.

12 1 i

15 5 5

18 f> 3

45

C. Statistique civile de la  cour d'appel.
Affaires restant à juger au l or août 1890 . . . .

« réinscrites après avoir été biffées
« nouvelles inscrites au r ô l e ........................

Causes terminées par arrê ts  contradictoires.
n ” par défaut . . . .
« « de biffuro, etc.

Arrêts in terlocu to ires .....................................................
Affaires restant à juger  au l or août 1897 
E n q u ê te s ............................................................................

A F FA IR E S  ÉLECTORALES. 
Afiaires introduites, terminées p;u* arrêts définitifs, y 

compris les affaires renvoyées par la cour de ces
sation ..................................................................................

Arrêts in terlocuto ires...........................................................
Affaires restant à j u g e r .....................................................

AFFAIRKS FISCALES.
Affaires introduites. •..........................................................

« jointes aux affaires é l e c t o r a l e s .......................
» jugées .......................................................................
1* restant à j u g e r .....................................................

A F FA IR E S  DF MILICE.
Affaires portées au r ô l e .....................................................

« terminées p ar  arrê ts  définitifs.............................
v restant à j u g e r ....................................................

Arrêts interlocutoires ..........................................................

1032 j

17 1877
8-28 )
022 \

41 883
2-30 ) 
f>2 

1001 
4

9
3135
1137

2

1189 
1172 

17 
101

D. Statistique correctionnelle de la  cour d'appel.
l re  CI IA M I .R K .

Poursuites à charge (le fonctionnaires publics . . .  7
A F F A I R E S  C O R R K C T IO N N K I . I .F S .

Affaires restant à juger au 1er août 1890 ..................... 291 \
Affaires nouvelles entrées du l or août 1890 au ( 1S70

1er août 1897 .............................................................. 1575 (
Nombre d’affaires term inées......................................... 1530

11 reste à juger 330 affaires.

E. Chambre des mises en accusation.
485 arrêts, dont :

29 renvois aux assises ;
31 renvois aux tribunaux correctionnels;

2 renvois au tribuual de simple police ;
5 ordonnant un supplément d'instruction ;
5 arrêts de non-lieu ;

65 demandes d'extradition ;
188 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur man

dats d'arrêt ;

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

24 et 31 m ai 1897 .
VIOI. A l ’a id e  DE VIOLENCES or MENACES. —  ENFANT 

DE MOINS DE 14 A N S.—  ASCENDANTS OU SUPERIEURS.
Le viol commis à l'aide de violences ou de menaces sur un enfant 

âgé de moins de 1 1 ans. par un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant.est punissable de peines criminelles, 
même lorsqu’il existe des circonstances atténuantes.

Première en pièce.
(l.K PROCUREUR OKNLlt AL PltKS LA COUR R’aPPKI, DE t'.A.M)

C. VKItWKK.)
Arrêt.—  « Vu la requête en règlement de juges présentée par 

le procureur général près la cour d'appel de (land ;
« Considérant que, par une ordonnance du “29 décembre 1896, 

la chambre du conseil du tribunal de première instance deCand, 
admettant des circonstances atténuantes résultant notamment de 
sa bonne conduite antérieure, a renvoyé à l’unanimité Léopold 
V’erwée, âgé de 39 ans, devant le tribunal correctionnel de (land, 
comme prévenu d’avoir à Gand, en 1896, à diverses reprises, 
commis le crime de viol, â l’aide de violences ou de menaces 
graves, sur la personne de sa fille Martha, âgée de moins de 14 ans 
accomplis ;

« Considérant que, par un arrêt du 7 aviil 1897, la cour 
d’appel de Gand, statuant sur un appel formé par le ministère 
public contre un jugement d'acquittement prononcé par le tri
bunal correctionnel de Gand, s’est déclarée incompétente pour 
connaître de la cause ;

« Considérant que les deux d écision s ci-dessus rappelées, 
étant contradictoires ou passées en force de chose jugée, arrêtent 
le cours de la justice et nécessiten t ainsi un règlem ent de juges ;

« Considérant que, comme le décide le prédit arrêt, les faits 
incriminés, même avec l’admission de circonstances atténuantes, 
sont punissables de peines criminelles, suivant les articles 373, 
§ 2, 377, 266 et 82 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, annule la prédite ordonnance...; renvoie la cause 
devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Gand pour y faire droit... » (Du 24 mai 1897.)

Deuxièm e espèce.
(le procureur du roi a GAXD c . MATHIEU.)

Arrêt. — « Vu la requête en règlement déjugés présentée
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par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Gand ;« Attendu que, par ordonnance du 6 avril 1897, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand, statuant à l’unanimité pour ce qui touche les crimes ri-dessous repris, et à raison de circonstances atténuantes quant à ceux-ci, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Jean Mathieu, sous la prévention d’avoir :« I. A Gand, le 1er janvier 1897, commis avec violences ou menaces des attentats à la pudeursurles personnes de Séraphine Davé et Marie Vandenbil, âgées de plus de quatorze ans accomplis;« 11. A. A Gand, depuis moins de trois ans, et à diverses reprises, commis h l’aide de violences ou de menaces graves le crime de viol sur la personne de Séraphine Davé, figée de moins de quatorze ans ;« B . A Gand, en 1896, commis, à l’aide de violences ou de menaces graves, le crime de viol sur la personne de Séraphine Davé, âgée de plus de quatorze ans acccomplis ;« Attendu que, par jugement du 1er mai 1897, le tribunal correctionnel de Gand s’est déclaré incompétent pour connaître de la cause, les débats ayant établi que le prévenu avait autorité sur Séraphine Davé ;« Attendu que ces deux décisions sont passées en force de chose jugee, et qu’il en résulte un conflit négatif qui entrave le cours de la justice ;« Attendu qu’ainsi que le décide le jugement du tribunal correctionnel, les crimes de viol qualifiés ci-dessus sub n° 11, litt. A, demeurent punissables, malgré l’admission de circonstances atténuantes, d’une peine criminelle, aux termes des articles 79, 80, 82, 266, 373 et 377 du code pénal;« Attendu, d’autre part, que les diverses préventions sont connexes ;« Par ces motifs, la Gour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. lliit.OT, premier avocat général, déclare nulle et non avenue l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand ; réglant de juges, renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation... » (Du 31 mai 1897.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

17 m ai 1897.
CASSATION. —  POURVOI. ■—  ARRÊT PAR DEFAUT.

U n  pourvoi forme le 12 a v ril contre un arrêt p a r déjaul signifié 
le 23 m ars, est ta rd if ; et visant une seconde signification de 
l'arrêt faite le 9 a v r i l , il est prém aturé et encore non rece
vable.

(melon.)
Pourvoi contre un arrêt rendu par défaut., le 2 mars 1897, par la cour d’appel de Bruxelles, signifié à domicile le 25 mars et à personne le 9 avril.
Arrêt . — « Vu le pourvoi en date du 12 avril 1897 ;« Attendu que l’arrêt attaqué, rendu par défaut le 2 mars précédent, a été signifié au demandeur le 23 mars et ensuite le 9 avril;« Attendu que, s’il fallait admettre comme régulière la première signification, le pourvoi devrait être déclare tardif;« Attendu que s’il échet, d’autre part, de s'en tenir à celle du 9 avril, le pourvoi est prématuré, attaquant un arrêt qui était encore susceptible d’opposition;« Attendu qu’en toute hypothèse, le demandeur doit donc être déclaré non recevable ;« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier avocat général, rejette... » (Du 17 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —

TARDIF. —  POURVOI NON NOTIFIÉ. —  INDEMNITÉ. 
CASSATION.

E n  matière correctionnelle, comme en matière crim inelle, la partie  
civile n ’a que 24 heures pour se p o u rvo ir en cassation contre le 
prévenu acquitté ou absous.

S i la partie civile n ’a pas fait notifier son pourvoi au prévenu ac
quitté, celui-ci, en cas de rejet du pourvoi, n ’a pas droit à l ' in 
demnité prévue p a r l ’art. 436 du code d ’instruction crim inelle.

(STÊVENARD C. MAH1EU.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de Gand, du 6 mars 1897.
Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;« Attendu que le pourvoi du demandeur, partie civile en cause, a été formé le 10 mars 1897, contre un arrêt contradictoire rendu par la cour de Gand, le 6 mars ;« Attendu que l’article 374 du code d’instruclion criminelle n’accorde à la partie civile qu’un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation en cas d’acquittement ou d’absolution d’un accusé ;« Attendu qu’il résulte de la combinaison de cet article avec les articles 408 et 413 du même code, que le pourvoi de la partie civile doit être fait également dans un délai de vingt-quatre heures, lorsqu’il intervient en matière correctionnelle, par application de l’article 216 ;« Qu’il suit de là que le pourvoi du demandeur est tardif et partant non recevable ;« Attendu que le demandeur n’ayant pas fait notifier son pourvoi à la partie acquittée, il n’y a pas lieu de le condamner à l’indemnité prévue par l’article 436 du code d’instruction criminelle ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mêlot, premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
VENTE. —  CONDITION SUSPENSIVE . —  PAYEMENT 

I)U PRIX . —  LOTERIE.
Le juge du fond ne contrevient pas a u x  régies du droit c ivil en 

matière de vente, lorsqu'il décide que les acquéreurs de lots n ’en 
deviennent pas propriétaires avant le payement intégral du p r ix  
el que le seul droit qui leur soit conféré jusque là , consiste dans 
la cession de chances du tirage.

(gili.ens et vanuerstraeten.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la c o u r  d’appel de Bruxelles, du 8 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le premier moyen spécial à Gillens et tiré de la violation des articles 1330 et 1331 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée, résultant, au profit de Gillens, des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 20 mai 1891, confirmé par l’arrêt de la cour du 26 janvier 1892, lesquels ont renvoyé Gillens des poursuites dirigées à sa charge :« Attendu que le jugement rt l’arrêt d’acquittement invoqués au moyen statuaient sur une prévention d’usure imputée au demandeur; qu’il n’y avait donc point identité entre l’objet des poursuites actuelles et la prévention sur laquelle ont été rendues les dites décisions ;« Que, partant, le moyen n'est pas fondé ;« Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la loi du 17 avril 1878 et des articles 1317 à 1320 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu les ternies et la portée des contrats intervenus entre les demandeurs et les acheteurs des lots de villes, relativement à la vente de ces lots, par les demandeurs :« Attendu que l’arrôt attaqué constate uniquement qu’il résulte des éléments de la cause, notamment de l’instruction faite devant la cour et des explications fournies par les prévenus, que le seul droit que ceux-ci transmettaient à leurs clients, par les opérations incriminées, était celui de participer aux chances des tirages de lots de villes, et que, dès lors, il n’y avait point vente sérieuse des lots avant le payement intégral du prix ;« Attendu qu’en statuant ainsi, le juge du fond n’a donc point méconnu les termes et la portée de contrats qu’il ne vise mêmePARTIE CIVILE. POURVOI
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pas dans les motifs de sa décision, ni contrevenu à l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878, mais a émis une appréciation souveraine, laquelle échappe au contrôle de la cour de cassation ;« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1583 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que, nonobstant l’accord intervenu entre les demandeurs et leurs clients sur la chose vendue et le prix, les demandeurs demeuraient propriétaires de la chose jusqu’au payement du prix :« Attendu que si, d’après l’art. 1583 du code civil, la vente est parfaite, lorsque les parties sont d'accord sur la chose et le prix, cette disposition, si générale qu’elle puisse être, ne forme point obstacle h ce que les parties fassent dépendre l’existence de la vente de l’accomplissement d’autres conditions, notamment, ainsi que le déclare l’article 1584 du même code, d’une condition suspensive ;« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement, ainsi qu’il a été dit, que d’après les opérations incriminées, les acquéreurs ne devenaient point propriétaires des lots avant le payement intégral du prix, et que le seul droit qui leur était jusqu’alors conféré, consistait dans la cession de chances de tirages ;« Que le troisième moyen n’est donc pas non plus fondé ;« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que les peines appliquées sont celles de la loi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897).

Observation.— Comp. Bruxelles, G mai 189G {supra, p. 956).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26 a v r il 1897.
REVISION. —  DÉLIT CORRECTIONNEL.

I l  y  a lieu à in stru ire  la demande en révision, si en suppposant 
exacts les faits exposes dans la requête, la preuve de l'innocence 
parait résulter d'un fait survenu depuis la condamnation cor
rectionnelle et d'une circonstance que le prévenu n'a pas été à 
même d’établir lors du procès.

(l)E UEUCHTER.)
Arr êt . — « Vu la requête présentée par M° lie l.ocht, avocat h la cour de cassation, au nom d’Auguste De Eeuchter;« Vu l’avis motivé en faveur de cette requête et signé par trois avocats à la cour d'appel de Bruxelles, ayant dix années d’inscription au tableau ;« Attendu que, par arrêt en date du 17 juin 1895, la cour d’appel de Bruxelles a condamne le demandeur à quinze jours d’emprisounement pour avoir, le 17 janvier 1895, porté des coups et fait des blessures à Victor Caerlens;
« Attendu que, par jugement en date du 10 février 1896, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné Emile-Frédéric Dannenberg, par défaut, à une amende de 26 francs,  pour avoir, aux mêmes lieux et date, porté des coups et fait des blessures au môme Victor Caerlens ;« Attendu qu’en supposant exacts les faits rapportés dans la requête, la preuve de l'innocence du demandeur paraîtrait résulter d’un fait survenu depuis sa condamnation et d’une circonstance qu’il n’aurait pas été à même d’établir lors du procès;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier avocat général, ordonne qu’il sera instruit sur la demande en révision par 11 cour d’appel de Gand, aux lins de vérifier si les faits articulés à l’appui de la demande eu révision paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ail lieu de procéder à la révision; pour, après que la cour de Gand aura émis son avis, la cause être ramenée à l’audience de la cour de cassation » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

1er m ars et 22  m ars 1897 .
MILICIEN. —  CONGÉ ILLIMITE. —  INFRACTION. 

TRIBUNAUX CIVILS.
Les trib u n a u x  civils sont seuls compétents po ur connaître de l 'in 

fraction commise p a r un m ilicien dans l ’intervalle qui sépare
l'incorporation et l ’appel sous les drapeaux, et pendant lequel le
m ilicien est en congé illim ité .

Prem ière espèce.
(L’ALDITEl'It GÉNÉRAL C. RYCKAERT ET l'IESSENS.)

A r r ê t . — « Vu la demande en règlement de juges formée par l’auditeur général près la cour militaire ;« Attendu que Pierre Ryckaert et Alphonse Piessens sont prévenus d’avoir, à La Clinge-Waes, le 19 août 1895, volontairement porté des coups et fait des blessures à un sieur Vanden Branden ;« Attendu que la cour d’appel de Gand, par arrêt du 18 novembre 1896, s’est déclarée incompétente pour connaître de cette prévention, par le motif qu’à l'époque du fait, les deux prévenus étaient au service militaire actif;« Attendu que la cour militaire, par arrêt du 13 janvier 1897, s’est également déclarée incompétente, en se fondant sur ce que, à la dite époque, l’un des prévenus, Alphonse Piessens, bien qu'incorporé, n’avait pas encore été appelé sous les armes;« Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée, et que de leur contrariété naît un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice;« Attendu que l’arrêt de la cour militaire constate que le milicien Piessens, après avoir reçu lecture des lois militaires et avoir été incorporé le 3 juillet 1895, a été renvoyé dans ses foyers et qu’il n’a été appelé au service actif que le 7 octobre suivant ;« Attendu que [tendant l’intervalle qui sépare l’incorporation et l’appel sous les drapeaux, les miliciens se trouvent en congé illimité ;« Attendu que les tribunaux civils ont seuls compétence pour connaître des infractions commises par des miliciens, au cours de semblables congés ;« Qu’il suit de là que la cour de Gand s’est déclarée à tort incompétente pour statuer sur la prévention mise à la charge des deux prévenus ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

C r a h a y  et sur les conclusions conformes de M . M é i .o t , premier avocat général, déclare l’arrêt de la cour de Gand, du 18 novembre 1896, nul et non avenu, et réglant de juges, renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles pour être statué sur les appels formés contre le jugement du tribunal correctionnel de Ter- monde, du 15 avril 1897... » (Du 1e1' mars 1897).
Deuxième espèce.

(1,’AUDITEUlt GÉNÉRAL G. VAN KERKIIOVEN.)
Arrêt. — « Vu lu demande en règlement de juges présentée, le 23 lévrier 1897, par M. l’auditeur général;« Attendu que le soldat milicien Henri-François Van Iverkho- ven est prévenu d’avoir, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1896, à Montaigu, volontairement porté des coups et fait des blessures à Maria llermans, épouse Van Kerkhoven ;« Attendu que, pur jugement du l,,r décembre 1896, le tribunal correctionnel de Louvain s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette prévention;« Attendu que la cour militaire, pur son arrêt du 9 février 1897, a confirmé le jugement du conseil de guerre du Brabant, qui s’était à son tour déclaré incompétent pour connaître de celte même prévention;« Attendu que le jugement du l01' décembre 1896 et l’arrêt du 9 février 1897 ont acquis l’autorité de la chose jugée; qu’il en résulte un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice;« Attendu que la cour militaire constate que Van Kerkhoven a reçu lecture des lois militaires le 13 juillet 1896, mais qu’ayant été immédiatement renvoyé dans ses foyers, il est resté en congé illimité jusqu’au mois d’octobre suivant;« Attendu que. dès lors, s’il était militaire à la date des 29-30 juillet 1896, il n’était pas à celle époque en activité de service, de sorte qu’il cessait d’être soumis à la juridiction militaire‘arrêté royal du 20 juillet 1821); qu’en conséquence, c’est à tort que le tribunal de Louvain s’est déclaré incompétent ;« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Baya y et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier avocat général, déclare nul et non avenu le jugement rendu le 
1er décembre 1896 par ce tribunal ; réglant de juges, renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Bruxelles... » (Du 22 mars 1897.)

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Lecocq, prem. présid. 

1er octobre 1897.

D E
L’EXTENSION EN TOUTES MATIÈRES

DU

DROIT D’EXPROPRIATION
l'OLU

CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE.
DISCOURS

Prononcé par M. FAIDER, procureur général.

Messieurs,
L’article 222 de la loi du 18 juin 1809 impose au procureur général l'obligation de prononcer à l'audience de l'entrée de la cour d’appel un discours concenuble à la circonstance.(’es mots, d’une élégance contestable, ont au moins eet avantage de ne pas limiter strictement le choix de l’orateur. Il n’est plus très aisé de trouver un sujet neuf, il est plus facile d’en trouver un convenable à la circonstance, si l’absence de nouveauté est compensée par un caractère d’opportunité et même d’actualité.Une discussion parlementaire récente et la loi qui l’a suivie, nous ont donné l’idée de rappeler l’attention sur une question qui n’est pas nouvelle, mais qui touche à un grand intérêt national.Il s’agit de la question de rendre légalement possible l'expropriation pour cause d’utilité publique des concessions de péages et même de toutes les propriétés mobilières.L’expropriation pour cause d’utilité publique, qui a sa base dans l’article 545 du code civil et l’article 1! de la Constitution, vise toute espèce de propriété, mais n’a été organisée pratiquement qu’au point de vue de la propriété immobilière. Trois exceptions seulement permettent l'expropriation mobilière : en matière de constructions de chemins de 1er pour les matériaux, en matière de réquisitions en temps de guerre, famine ou épidémie, et enfin lorsqu’il s’agit de plans ou projets de travaux publics quand l’adjudication du travail est ac

(I) P icard. Traite de l'expropriation, p. 50.(i) Thonissen, Constitution, art. 11, ir 6; Tiei.emans, V° Expropriation, pp. 180-181.

cordée à un autre qu'à l’auteur du plan ou du projet. Cette dernière exception a été créée par les articles 24 et suivants d’un arrêté du 20 novembre 1830 et l'article 0 des lois du 1er juillet 1850 et 15 novembre 1807. L’expropriation porto alors sur une sorte de propriété intellectuelle (1).
Ce sont là les seuls cas de l’expropriation appliquée directement à une valeur mobilière proprement dite. Cependant elle n’est pas prohibée par l'article 11 de la 

Constitution : M. T iionissfn (2) conslalo que l'expropriation de la propriété littéraire n’est pas prévue parla loi, mais qui! h; pouvoir législatif pourrait étendre le principe de l'expropriation à la propriété littéraire ; mais, ajoute-t-il, en attendant qu’il ait usé de ce droit,il faut admettre que les lois du 17 avril 1835, du -> 1er juillet 1858, du 15 novembre 1807 et du 27 mai « 1870 ne concernent que l’expropriation de la pro- » priété foncière. ••
M. Demoi.omuk (3) professe, la même doctrine, qui n’est du reste pas contestée et, ajouterons-nous, elle devrait être étendue aux brevets d’invention, lesquels 

constituent une propriété intellectuelle.
C’est cette absence de réglementation de l'expropriation de la propriété mobilière qui a toujours entravé le pouvoir, quand il a jugé que des lignes concédées de chemin de fer devaient, dans l’intérêt général, rentrer complètement dans le domaine et l’exploitation de l’Etat, au lieu de l'ester dans les mains de particuliers, de sociétés financières à qui elles avaient été concédées dans un intérêt publie,, mais exploitant surtout dans l’intérêt des actionnaires et non pour le bien général.
A la Chambre, dans la discussion (1) delà convention relative à la reprise par l'Etat des lignes formant le réseau du Grand-Central, M. le ministre Vandkxi’Iîkrf.- 

iîoom a expliqué les didicultés ayant accompagné les négociations entre l’Etat et le syndicat appelé le Grand- Cenlrtd, syndicat qui avait unifié différentes concessions accordées à diverses compagnies.
L’Etat était désarmé, ne pouvant agir d’autorité ni dicter la loi.
•• On pouvait songer peut-être, dit le ministre, à avoir -, recours à l’expropriation, mais il fallaU faire une » loi, déterminer les bases de la législation nouvelle, » voirquelle était la procédure à suivre, plaider devant « les tribunaux pendant dix, vingt ou vingt-cinq ans » peut-être, ainsi que cela s’est fait pour le chemin de -, fer Anvers-Rotterdam, et cependant la question était » bien moins compliquée. •>
M. Yandkm'Ekreisoom était désarmé, ce qui explique que les négociations ont duré de 1888 à 1895 et n'ont pu 

aboutir qu'à la suite de lanjcs concessions réciproques et grâce à un prix trop rémunérateur.

(3) Demoi.omre, t. V, édit, belge, n" 359.(4) Annales pari., 1897, p. lôtil.
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Tout cela faute d’une loi complétant et généralisant la loi de 1835, laquelle n'est applicable qu’à la propriété foncière. Or, il est impossible de considérer les droits conférés à un concessionnaire de péages comme des droits immobiliers. Cela se démontre facilement tant au point de vue historique qu’au point de vue juridique.
En 1887 (5), nous avons eu l’occasion de nous occuper des chemins de fer concédés au point de vue des tarifs.La reproduction de quelques extraits de nos conclusions nous sera pardonnée ; si nous nous copions, c’est pour prouver que nos raisons n’ont pas été inventées pour le besoin delà cause d’aujourd'hui.
“ Les chemins de fer de Belgique se divisent d’abord ” d’une manière générale en chemins de fer de l’Etat et* en chemins de fer concédés, c’est-à-dire les chemins de » fer construits et exploités par l’Etat et ceux construits » et exploités par les compagnies.>> Mais entre ces deux catégories, il existe, entre >■ autres, des chemins de 1er construits par les compa- ” gnies et exploités par l’Etat à la suite de rachat,* reprise, contrat de concession, etc.
* La matière des chemins de fer n’a pu être prévue « par la législation civile antérieure; c’est une conquête » moderne, et il n’est pas surprenant que les règles du » code civil ne puissent pas toujours s’y appliquer d’une* manière adéquale...
* L’exploitation du chemin de fer, si elle est en partie ” un acte de la vie civile de l'E(at,engageantsa respon- « sabilité dans les mêmes limites que celle d’un voitu- » rier ordinaire, constitue cependant, en même temps,unservice public intércssantlagénéralité descitoyens, » la sécurité et les finances de l'Etat.
» Aussi, la loi créatrice des chemins de fer du 1er mai- 1834 avait-elle décrété que les produits de la route •> devaient être réglés annuellement par la loi et qu’ils « devraient servir à couvrir les intérêts de l’emprunt, •• les dépenses d’entretien et de l’administration de la ” nouvelle. (Pasin., 1835, p. 188.)
’> Voilà donc que la loi a pour ainsi dire reconnu aux « péages du chemin de fer de l'Etat le caractère de ” l’impùt.
» C’est même une objection que l'on fit contre la loi- dul2 avril 1835, qui,modifiant la loi del834,accorda, •’ pour un terme d’un an, au gouvernement, le droit de « régler ces péages par arrêté royal...
» Le même caractère de service public a dominé les- concessions accordées aux sociétés ayant construit » et exploitant elles-mêmes leurs lignes. Ces lignesentrent immédiatement dans le domaine public de la » grande voirie, et bien qu’exploitées dans un intérêtprivé, l’Etat exerce sur elles une tutelle, un con- 

•’ trôle... •’
Un premier point, le principal, doit être retenu.Une concession crée une nouvelle partie du domaine public, une chose publique en dehors du commerce, inaliénable, imprescriptible, et cependant, en apparence, cette même concession en aliène la jouissance, la possession, l’exploitation, les profits. Est-ce à dire pour cela que l’acte de concession, en conférant les profits de cette exploitation d’une partie du domaine public, de la voirie, a accordé au concessionnaire un droit foncier sur la chose publique hors du commerce?
11 y a là une contradiction manifeste entre la notion du domaine public tel qu’il a été organisé par le code civil et le but que la concession a voulu atteindre ; l’exploitation dans un but d’intérêt général d’une partie du domaine public, pour un temps limité (90 ans au plus, d’après la loi de 1862) ; l’impossibilité pour l’exploitant de distraire de sa destination la voie qui lui a été accor

(5) Bei.g. Jud., 1888, p. 243.(6) Sirey, 188a, I, 8a.(7) Laurent, t. VI, pp. 47 et suiv.

dée, l’interdiction qui lui est imposée de la désaffecter, de l’aliéner, de la grever au détriment de l’Etat à qui elle doit faire retour à l’expiration du terme de la concession.
O t  argument seul est suffisant pour ôter tout caractère de propriété immobilière au droit du concessionnaire.
Le caractère temporaire serait également un obstacle à le considérer comme tel, car on enseigne généralement que la propriété est de sa nature perpétuelle; mais un arrêt de la cour de cassation de France, du 1er avril 1884 (6), semble décider que la propriété peut être temporaire. Il s’agissait, dans l’espèce, d’un canal dont la propriété avait été cédée pour 75 ans. Laurent est du même avis.
Vous trouverez dans cet auteur (7) un résumé des variations de la cour de cassation de France, et nous ajouterons que cet éminent auteur, d’ordinaire si radical dans ses solutions, emploie pour qualifier le droit du concessionnaire, l’expression malheureuse d'espèce de 'propriété. Cela ne résoud rien.
Lisez, Messieurs, ce qu'il dit aux pages 55 et suivantes, sur les incohérences de la doctrine, et voyez si vous direz avez lui et la cour de cassation française (arrêt du 5 novembre 1867) (8) que les règles du code civil ne sauraient régir d’aucune manière la matière des chemins de fer.
C’est trop absolu, les lois sur le chemin de fer ont suivi le code civil. Le juge ne peut, sans déni de justice, refuser de juger les applications de la loi.Il faut donc appliquer le code dans ce qu’il a de compatible avec la législation des chemins de fer.
Cette législation s’est formée par fragments, en vue et par suite du développement imprévu des voies ferrées, des besoins qu’elles ont créés et auxquels elle a dû pourvoir.
Mais est-il vrai de dire qu’aucune partie du code ne saurait s’y adapter ? Cela est exact au point de vue des principes de la propriété.
Mais en dehors de la propriété foncière et de ses démembrements, en dehors de l’usufruit, de la servitude, de l’emphythéose, il peut exister d’autres droits et notre cour de cassation ne s'y est pas trompée. Elle décide depuis 1853 (9) que l’Etat seul est propriétaire des voies concédées, et que le concessionnaire n’a qu'un droit mobilier à la perception des péages pendant une durée déterminée.Nous nous tenons à cette solution,qui n’est contraire à aucun texte et ne lèse aucun droit, et il en résulte que l’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut s’appliquer aux concessions. D’abord, parce que l’Etat est le maître du domaine public sans pouvoir l’aliéner, à moins de désaffectation et ensuite, mais accessoirement, parce que l'Etat ne peut s’exproprier lui-même.
On a même critiqué comme impropre le mot rachat par la même raison. En effet, en reprenant moyennant un prix convenu soit dans l’acte de concession, soit dans un contrat ultérieur, l'Etat ne rachète rien, la ligne faisant partie du domaine public. Il acquiert un droit, ou pour mieux dire, il prive le concessionnaire d'un privilège d’exploitation et des perceptions de péages qui l’en rémunéraient. L’Etat avait délégué ce privilège à l’exploitant. C'était le public qui payait le service rendu et le payait souvent très cher.
La lacune de la législation étant ainsi démontrée, il nous reste à justifier l’utilité de la nouvelle loi et sa légitimité intrinsèque ; sa constitutionnalité n’est pas contestable et n’a jamais ôté contestée.L’Etat était entré largement dans la voie des concessions; mais dès 1857, il fut obligé d’entrer dans la voie

(8) Daui.o z , Pér., 18G8, 1, 120.(9) Pa n d . b e l g e s , V° Chemins de fer concédés, nos 16 à 19.
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des reprises des exploitations particulières. A cette date, il reprit la ligne de Mons à Manage, dont la compagnie concessionnaire voulait céder l’exploitation à une société étrangère (le Nord, si nous sommes bien renseigné). L’acte de concession ne renfermait aucune clause de rachat.Depuis cette date jusqu’en 1897, dix-huit autres réseaux furent repris, les uns aux conditions de la clause de rachat, les autres à des conditions débattues et sanctionnées par des lois.Pour les détails, nous renvoyons au remarquable rapport de M. IIelleputte sur le projet de loi relatif à la reprise du Grand-Central (10), document indiquant le tableau des reprises opérées jusqu’à la loi du 29 juin 1890 qui a consacré la reprise des plateaux de Ilerve.Ces reprises sont au nombre de 18, parmi lesquelles le chemin de fer des Bassins houillers (1874), comprenant 001 kilomètres et le chemin de fer du Grand- Luxembourg (1873).Jusqu’en 1882, fut débattue la question de savoir si l’unificalion de l'exploitation dans les mains de l’Etat était désirable; M.MALOüétait hésitant( 11). M.Lehardy 
de Beaulieu, rapporteur du budget des travaux publics en 1880, faisait une charge à fond contre l’exploitation par l’Etat.Aujourd’hui, et surtout depuis les reprises de cette année, on peut affirmer que l’uniflcation aux mains de l’Etat est chose inévitable.

Il ne reste de toutes les concessions que sept lignes à reprendre, mais parmi ces lignes, il en est de grande valeur; la Flandre Occidentale, le Nord-Belge valent plusieurs millions. Il vaut encore la peine d’armer, quoique un peu tard, le Gouvernement contre l’exagération des prétentions des exploitants, qui, très légitimement défendent les intérêts de leurs actionnaires, mais doivent être empêchés de le faire aux dépens du trésor public et de l’intérêt général.Du reste, qui sait si, dans l'avenir, il n’y aura pas un intérêt public dans la reprise de lignes vicinales, de ponts, de routes ou de canaux dont l’exploitation est encore faite par voie de concession de péages.C’est une loi générale que nous voudrions voir promulguer, loi autorisant de décréter du chef d’utilité publique l’expropriation de toute propriété mobilière ou immobilière, matérielle ou intellectuelle, actions, obligations, inventions, productions littéraires, etc., moyennant, bien entendu, la juste et préalable indemnité stipulée dans la Constitution.Le premier cri d’alarme dans ce sens a été jeté par M. Sylvain P irmez au Sénat en 18G9.A cette époque, nous avons, on le sait, traversé une crise redoutable pour notre neutralité, et peut-être pour notre nationalité. Le chemin de fer l’Est Français avait déjà obtenu à bail l’exploitation de la ligne de la frontière Grand-Ducale à Pepinster.La Compagnie du Grand-Luxembourg négociait pour lui céder l'exploitation de la ligne de Luxembourg à Bruxelles. L’Est français pénétrait ainsi au cœur de la Belgique et arrivait aux frontières prusiennes.On s’émut de cette situation menaçante à l’étranger et le Gouvernement présenta, pour y parer, le projet qui est devenu la loi du 23 février 1869; cette loi soumet à l’approbation du Gouvernement toute cession à une autre compagnie de l’exploitation de la ligne concédée.
En cas de contravention, l’Etat pouvait exploiter pour compte du concessionnaire; c’était organiser un véritable séquestre.Cette loi paraît au danger le plus prochain, mais laissait la porte ouverte à d’autres abus.
M. Sylvain P irmez le comprit, et cet honorable séna

(10) Documents pari., 1896 1897, pp. 221 et suiv.(11) Rapport de M. He u .eputte, p. 230.(12) Pasin. ,  1869, p. 23.

teur, que son caractère, son talent de juriste et ses opinions conservatrices préservent de toute suspicion de collectivisme, n’éprouva aucun scrupule à proposer, pour l’Etat, le droit d’expropriation moyennant indemnité et voici comment, dans une note, il justifie son amendement, dans des termes d’une correction parfaite; nous n’en citerons qu’un paragraphe (12) :“ ...... Y a-t-il moyen deviter ces inconvénients« redoutables, ces scandales, tout en laissant au Gou- ■> vernement les moyens d'atteindre le but du projet de » loi? Nous le pensons. Et pas n’est besoin, selon nous, ■> de déroger aux principes de notre législation exis- ’> tante. D’après ces principes, lorsqu’il y a utilité » publique, l'Etat peut exproprier tous les droits pri- -> vés, moyennant préalable indemnité ; il peut exercer -> évidemment ce pouvoir à l’égard des sociétés con- ’> cessionnaires, lorsqu’il juge que l'expropriation des ■’ lignes concédées porte préjudice au pays.» L’amendement fait d’abord application de ce prin- <> cipe. Le Gouvernement peut reprendre la concession « si l’utilité publique l’exige, question qui rentre dans ” sa compétence exclusive. L’intérêt public est ainsi ’> sauvegardé.•> Quant à l’intérêt privé, la question d’indemnité est >- évidemment de la compétence des tribunaux. Elle est » bien simple si la société n’a pas contrevenu à son- contrat ou à l’article premier de la présente loi ; il- ne s’agit en effet, alors, que de fixer la somme à payer» à la société concessionnaire.....  »
L’amendement de M. Sylvain P irmez fut repoussé à la demande de M. Frére-Orban, alors ministre des finances, mais cette opposition n’était fondée, M. F rère l’a déclaré en 1873, que sur des motifs d’opportunité : l’organisation de l’expropriation à des meubles incorporels présentait des difficultés; l’intervention nécessaire des tribunaux menaçait de lenteurs; or, il fallait courir au plus pressé. Il était urgent d’accorder au Gouvernement cette sorte de droit de vote à la libre disposition de l’exploitatiop des concessions. Il n’en est pas moins vrai que la loi de 1869 était un premier pas dans la voie de la diminution des droits dont les sociétés avaient la jouissance en vertu des contrats de concession dans lesquels le droit de louer leurs lignes n’était pas prohibé.Cependant la loi fut votée même par M. Malou, qui en 1872 et 1873, combattit pour des raisons de principes la thèse de M. Eudore Pirmez, dans laquelle était reprise l’idée de M. Sylvain P irmez. C’est dans la discussion de la reprise des chemins de fer de Pepinster à Spa et de Spa à la frontière Grand-Ducale (13) et des lignes et canaux du Grand-Luxembourg qu’eut lieu cette brillante joute oratoire entre M. P irmez, soutenu cette fois par M. F rère-Orban, d’une part, et de M. Malou, ministre des finances, d’autre part. C’est surtout dans les discours de ces trois hommes d’Etat, dignes les uns des autres, que nous trouvons les éléments d’un examen, nécessairement très sommaire, des idées échangées entre les partisans et les adversaires de l’extension de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à d’autres biens que la propriété foncière proprement dite.En 1872, M. P irmez ne traita que la question du ra chat des actions et obligations, mais il n’y a pas de doute que ses arguments s’appliquent aussi bien au rachat direct à la société. Pratiquement, cela a souvent eu lieu par des contrats entre l’Etat et les sociétés, celles-ci restant maîtresses de régler avec les actionnaires et les créanciers, les conditions de la répartition entre eux des intérêts ou du capital, selon que le prix du réméré était convenu en annuités ou par la capitalisation îles annuités restant à courir jusqu’à l’expiration de la con

cession.

(13) Annales pari., 1872-1873, séances du 12 décembre 1872, p. 201; 6 mars et suivants de 1873, pp. 644, 679, 660, 662, 693.
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Les deux modes de rachat ont été employés et du reste prévus dans certains octrois qui fixaient les conditions du rachat et les bases d'évaluation. Le tableau inséré dans le rapport de M. IIki.i.ei’UTTE en l'ait lui.
La légitimité intrinsèque de la reprise, moyennant indemnité, des concessions de péages, avait déjà été démontrée, lors de la discussion aux chambres françaises de la loi du l rl'juin 1815.
Des concessions de canaux avaient été faites à des compagnies en 1821 et 1822.
Les compagnies prétendaient élever les tarifs, ce qui aurait amené une perturbation dans les intérêts commerciaux et industriels que la création de ces canaux avait eu pour but de favoriser.
Le Gouvernement, désarmé pour s'y opposer .aussi longtemps que le maximum n’était pas dépassé, dut demander à la législature le droit de racheter pour cause d'ulilité publique les droits attribués aux compagnies.
.l'échouerai, disait le ministre français, j'échouerai dans les négociations aussi longtemps que je négocierai désarmé, je veux négocier armé.
Dans l'exposé des motifs, on lit : 11 est de principe» absolu que l'intérêt privé doit s'ellaccr devant l'intérêt » public,, toutes les fois qu'il peut lui faire obstacle,- sauf, bien entendu, Injuste indemnité à laquelle il a •• le droit de prétendre. Les voies navigables appar- » tiennent à la société toute entière, surtout lorsqu'elles- ont été entreprises avec les fonds publics, soit que ces- fonds aient été fournis par le trésor, soit qu'ils pro- viennent d'emprunts dont l'Etat supporte ou acquitte■’ régulièrement toutes les charges. Des intérêts parti- ■. culiers ne peuvent lias paralyser les avantages de ces » communications et les frapper de stérilité; c'est •> cependant ce qui arriverait si le Gouvernement ne •• pouvait se dégager régulièrement de la condition qui l'oblige à maintenir, dans leur intégrité, les tarifs ■> fixés en 1821 et 1822, toutes les fois (pie les compa-- gnies qui ont prêté leurs' fonds se refusent à leur -i abaissement.•> Le projet de loi (pie nous vous apportons, en déela- rant que le radial des actions de jouissance des •> canaux entrepris en vertu des lois de 1821 et 1822 pourra être opéré pour cause d'utilité publique, ne •• fait donc (pie consacrer un principe hors de toute •. contestation ■>.Et la loi fut votée.M. R ir m e z , s'emparant de ce précédent, dit : » Aous » avons un article formel dans notre Constitution : •• notre Constitution consacre dans un meme texte •• l'inviolabilité de la propriété et son expropriabilité, si je puis forger ce mot, pour cause d’utilité publique. » Les deux prescriptions sont corrélatives. Jamais le droit privé ne peut être lésé par l'intérêt public ; ja- ■. mais l'intérêt public ne peut être lésé parl’intérèt privé.» Le droit privé et l'intérêt publie ont droit à un égal -, respect. Si le droit privé est un obstacle, on ne peut -, l’écarter que par une juste et préalable indemnité ; » mais ce devoir de ne rien prendre sans cette indem- •• nité qui est la garantie du droit privé est aussi pour- l’intérêt public un droit qui lui permet d’obtenir ■i satisfaction.» Voilà un système parfaitement logique.” Reut-on soutenir que les obligations et les actions- échappent à l’expropriation ?
» Gomment ! on peut exproprier votre champ, votre pré, votre bois; on peut non seulement exproprier ces » propriétés qui n’ont qu'une valeur vénale, mais on » peut prendre le jardin que vous avez formé, qui est » votre agrément de chaque jour, votre établissement « de commerce oii se fonde votre fortune par la clien- ” tôle que votre probité y a attachée, votre habitation, ’> où vous avez vécu depuis de longues années, à 'i laquelle s'attachent toutes vos habitudes, vos souve- » nirs de famille, les projets de toute votre vie. Un

•’ canal ou un chemin de fer vous prendra tout cela, et •’ vous ne recevrez que de l'argent, sans qu’on [misse ■’ vous indemniser de ces choses morales qui ont si sou- •• vent un grand prix. Et l'on ne pourrait fias exproprier ” une obligation ou une action ; un papier qui n’est •• qu'une valeur, un mode d’obtenir de l'argent, sans que •’ jamais une autre idée puisse s'y lier !” Ainsi, Messieurs, ce n'est pas même a pari que jeconclus de l'expropriation des immeubles, à l’expro- •> priation des actions ; j'y conclus a fortiori. «.M. Rim ie z  nous parait avoir, en peu de mots, admirablement formulé les principes justificatifs de l'expropriation, étendue aux concessions de péage; les principes du droit commun sont, dans cette formule, complètement d'accord avec; l'équité ; les droits de l’Etat, mis sur la môme ligne que les droits privés, trouvent satisfaction sans que, grâce à l'indemnité, les droits privés ne subissent aucune lésion.
A fortiori dira-t-on que les intérêts privés sont amplement sauvegardés si l'on se rappelle (pie le principe sur lequel se fonde l'article 11 de la Constitution est que l'intérêt général prime l'intérêt privé ; sans cela, cet article serait une iniquité.
La garantie de la propriété par la loi ne peut être anéantie, mais peut être remplacée par une autre valeur ; l'Etat en expropriant dans 1 intérêt général rompt, pour ainsi dire, son contrat et comme pour un 

particulier, ce contrat se résoud en des dommages et intérèls; la juste et préalable indemnité n'est, en définitive, que les dommages et intérêts qui remplacent en droit civil l’exécution d'un contrat. Seulement ici le contrat résolu est un contrat social au lieu d'un contrat civil.
La société a garanti au citoyen sa propriété ; un inté

rêt général l'empêche de continuer sa garantie, la société paye des dommages et intérêts a raison de l'inexécution de l’obligation sociale qu'elle avait contractée. 11 y a échange de droits ; la somme d’argent est le prix de celte privation de garantie.M. Frkre-Orba.n a, en matière de concession, accentué et fortifié encore la thèse de M. Rirmez par des motifs de droit public (1-1). L'Etat, dit-il, peut remettre- à une compagnie le soin d'exécuter et d’exploiter un ■’ chemin de fer. .Mais la compagnie n’agit que comme •> délégué de l'Etat.. C'est au nom de celui-ci que se tout- les expropriations ; c'est lui qui détient le domaine « public consacré à Ions. L’intervention d'une eompa- ’> gme n'est qu'un mode d’administration ; le péagen’est qu'un moyen de rémunération et d’amortisse- ■> ment aléatoire d'un capital prêté. Dans l'exploitation ■> du chemin de fer, la compagnie représente la puis- •’ sance publique et la seule chose qu'elle obtienne avec •> le caractère de la propriété privée, c’est le droit à la » perception d'un péage, sous des conditions strictement ” déterminées, et, le temps de la concession expiré, •> l'ensemble de l'exploitation retourne aux mains de- l’Etat, comme gérant du domaine public.•’ Ce qu’il peut faire à l'expiration du terme de laconcession, il peut le faire à l'origine de la création -> du chemin ; il peut l’administrer en régie, aux risques ” et périls de la communauté, ou charger une compa-- gnie de servir l’intérêt public par une sorte d’entre- ” prise à forfait.» Mais quoi qu’il fasse sous ce rapport, l'Etat ne peut « être accusé de sortir de sa mission ; sous une forme ■> ou sous une autre, directement ou par uu intermé- » diaire, il gère la chose commune qu'il a seul qualité ■’ pour administrer. »Ceci sera notre dernière citation textuelle ; nous sommes convaincu qu'elle complète, au point de vue du droit public, la justilieation de l’expropriation, justification si heureusement présentée par M. Rirmez au point de vue du droit civil.
(14) Annales pari., p. 660.
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Il nous reste à résumer, car l'heure nous presse, trois objections faites à l'adoption de ces idées :
1“ La présence dans certaines lois de concession d'une clause de rachat ;2° La loi serait la violation d'un contrat librement consenti par l'Etat avant son expiration ;
2° Le caractère de rétroactivité qu’aurait la loi quant aux concessions actuellement existantes.■ La première objection n’a que la valeur très relative d’un argument a contrario  : de ce que, dans certains actes de concession, l'Etat a stipulé son droit de rachat soit immédiatement, soit après un certain temps, il ne résulte pas que, dans les concessions où pareille clause no se trouve pas, il ait virtuellement renoncé à reprendre les lignes concédées, quoi qu’il arrive; les renonciations ne se présument pas et aucun gouvernement ne pourrait engager l'avenir et s'interdire, pour toute la durée de la concession, de reprendre une ligne livrée à l'exploitation particulière par un motif d’utilité pudique si, plus tard, un nouveau motif d’utilité publique est inconciliable avec l’exploitation des particuliers.
I/Etat ne peut abdiquer son droit qui peut devenir un devoir gouvernemental, l'article 11 de la Constitution lui donne un droit inaliénable, lui fait un devoir d'in- térèi général. Aucune transaction de droit civil ne peut prévaloir contre ce droit ni empêcher l’Etat de remplir ce devoir.
Si on devait sous-entendre cette renonciation dans les actes de concession muets de toute clause de rachat, il faudrait la déclarer nulle, comme contraire à l’ordre public.Mais le sens des clauses de rachat n'est pas tel. Elles donnent seulement aux parties contractantes les bases d’évaluation du prix à payer par l'Etat dans le cas où celui-ci croirait devoir rentrer dans le domaine public dont il avait conlié, moyennant rémunération, l'administration à des particuliers.
Ainsi interprétées, ces clauses ne peuvent fournir l'argument a contrario  dont on a fait abus.
L’Etat ne pouvant aliéner son droit gouvernemental, ne pourrait se lier les mains et s'interdire de reprendre une administration qui est du domaine politique et non de droit civil.
La rémunération complète des capitaux engagés, en tenant même compte des gains aléatoires qu'ils pouvaient espérer, est la seule obligation incombant en cas de reprise justiliee des concessions ; mais il est légitime de dire que cette reprise ne lui était pas permise arbitrairement, propmo m olu , qu'elle (levait n’avoir lieu que par des motifs légaux et en vertu d’une loi nouvelle régulièrement votée. Dans ces limites, l’Etat est lié pour toute la durée de la concession. Celle-ci est protégée au même titre que toute propriété, non au delà.
Ce que nous venons de dire de l’argument tiré de l'existence de clauses de rachat dans certaines concessions et de leur absence dans d’autres, répond en partie à la deuxième objection tirée de ce qu’une loi d’expropriation serait la violation d’un contrat librement consenti où l’Etat est partie.Cela serait vrai si, en accordant une concession, l'Etat n’agissait que comme personne civile ; mais on l'a déjà vu, il a une autre qualité (15g 11 agit en même temps comme pouvoir souverain ; il ne fait (pi'exécuter une loi régulièrement votée. En accordant l’exploitation d’un service public, il délègue, moyennant rémunération par la perception des péages, à un particulier, une partie de ses devoirs, mais il ne peut les abdiquer. Il conserve 

la surintendance du domaine public, contié temporairement au concessionnaire.L’utilité publique a pu seule justifier et cette déléga

tion et le droit d’exproprier en son nom les biens à incorporer dans le domaine public. Cette utilité publique peut changer de caractère et exiger, par suite de circonstances imprévues, que l’Etat reprenne lui-mème l’exploitation déléguée.
L’unification de l’exploitation dans une même main, est une de ces circirconstances ; il peut y en avoir d’autres : un intérêt stratégique de la défense nationale, un devoir de neutralité, le soin du développement du commerce et de l’industrie, etc., etc. Tous ces intérêts sont dans le domaine de la souveraineté et non dans le domaine civil de l’Etat. Il doit être armé de manière à pouvoir les sauvegarder.
Il ne s’ensuit pas que le contrat puisse être anéanti de piano ; il pourra être modifié dans les limites du but auquel il tendait. Il faudra une loi pour en faire cesser les elfets, comme il en a fallu une pour lui donner l'existence.
Les droits acquis seront respectés par l’allocation d'une juste indemnité; les droits acquis sont reconnus, on les paie. Jamais le concessionnaire n'a pu compter sur autre chose, n'a pu croire que l’Etat avait abdiqué entre ses mains des droits inaliénables imprescriptibles.11 faut lire un arrêt remarquable de Bruxelles, du B janvier 1877 ;Belü. Jeu., 1877, p. 262, et Pan», bel

ges, lue. cil.).
Reste la question de rétroactivité; un mot suffira : Si la loi dont nous préconisons lit confection doit avoir un effet rétroactif, la loi tle 1835 aurait le même effet. Elle s’applique évidemment à toutes les propriétés exis

tantes avant 1835; la loi de 1869 aurait le même caractère. Personne ne l'a jamais prétendu.
Tous les biens des particuliers sont soumis à l'éventualité de l’expropriation par l'article 11 de la Constitution. Il n’y a donc aucun droit acquis à l'inexpropria- bilité. Lne loi réglant la procédure en ce qui concerne les biens meubles de toute nature, ne violera pas plus les droits acquis que les lois sur l’expropriation des immeubles n a  violé le droit des proprietaires fonciers. Ur, on a été jusqu’à exproprier par zones des emprises destinées à être ensuite revendues au profit de l’expropriant.
Les scrupules de constitutionnalité, de légalité et d’équité sont donc vains et doivent cesser de retarder plus longtemps une loi protectrice de l’intérêt général, et d’autant plus urgente, qu’elle régularisera un des devoirs les plus sérieux d’une société organisée : la disposition du domaine public.Mous avions terminé ici notre esquisse trop vague, quand, dans ces derniers jours, nous avons appris qu’il existe depuis 1679 un avis motivé du Comité de législation. A cette date, le gouvernement avait soumis un projet de loi sur la reprise des concessions de péages ; le Comité l’a mûrement examiné ; son procès-verbal est complet, surtout au point de vue juridique, les sources citées sont nombreuses; son projet complet est formulé, il dort dans les cartons depuis 1879.Malgré la comparaison désavantageuse pour nous que la lecture de cet avis fera naître, nous avons cru devoir persister à vous faire connaître nos idées. Notre travail aura toujours ce résultat de rappeler l’attention publique sur une question trop longtemps perdue de vue.
La dernière année judiciaire, Messieurs, n’a pas fini sans des deuils cruels pour la Magistrature du ressort de la cour d’appel de Liège.Vous avez perdu un ancien collègue, dont la mémoire restera : M. Henri Schloss, piésident de chambre honoraire, décédé à Angleur le 22 octobre 1896.Le président Schloss était né à Verviers en 1829. Après de brillantes études et un stage fructueux chez un des maîtres éminents du barreau de Liège, M“ F or- 

geur, il entra dans la magistrature le 12 octobre 1858, comme substitut du procureur du roi à Arlon ; de là il(15) Panu. uei.ges, V“ Adjudication par l'Etat, n° iHO.
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fut nommé à Namur, puis en la même qualité au parquet de Liège, qq’il quitta pour prendre, le 12 octobre 1866, la direction du parquet de Hasselt. Le 14 septembre 1867, il vint au parquet de la cour occuper les fonctions de substitut du procureur général, et le lor octobre 1869, présenté par vos sulFrages, il fut nommé conseiller. Le 4 août 1882, vous le choisîtes comme président de chambre.Il était digne de cet honneur.

Son intelligence, sa science, son caractère faisaient de lui un magistrat complet. Son éloquence était sobre, claire, élégante. A la cour d’assises, il fut toujours remarquable, et son impartialité donnait à sa parole une autorité qui dictait en quelque sorte ses décisions aux jurés.
Comme conseiller, il rédigea dans un style toujours aussi juridique que concis, des arrêts nombreux. Sa mémoire était prodigieuse, et sans effort il inelfait au service de la justice la jurisprudence et la doctrine qu'il connaissait à fond.Avons-nous besoin de parler de son intégrité si scrupuleuse?Hélas! la maladie devait briser une carrière si brillamment remplie. Vaincu par ses souffrances, il dût, en 1887, demander, avant l'âge, detre mis à la pension, et quelques années après il succomba au mal qui l’avait éloigné de nous.
M. Sciiloss était oflicier de l’ordre de Léopold depuis 1881.
Une perte aussi sensible, est celle de .M. Ernest Bou

quet, mort inopinément le 26 février 1897. Sa carrière, quoique différente de celle de M. II. Scm.oos, no fut pas moins bien remplie. C'est sur la brèche que ce soldat du droit et de la justice a succombé dans l'exercice de ses fonctions de procureur du roi à Liège. Sa santé lui commandait un repos qu’il avait bien mérité. Son zèle l’empècha de céder aux conseils de ses amis et de ses médecins.
Bocquet, né en 1827, avait commencé sa carrière dans la magistrature en 1858, comme substitut du procureur du roi à Tongres. En 1862, il passa en la même qualité au parquet d’Anvers, et en 1867 il en prit la direction.
C'est en 1881 qu’il obtint de revenir dans notre ressort, comme chef du parquet de Liège. C’était le plus ancien procureur du roi du pays. Il aimait ses fonctions et les remplissait avec un zèle et un courage remarquables.A Anvers comme à Liège, elles ont été ardues. A Anvers, il a traversé une période de luttes politiques qui rendait difficile le rôle de chef du parquet. A Liège, à peine arrivé, il trouvait à réprimer de véritables crimes sociaux : les grèves, les meurtres, les complots et les attentats anarchistes furent nombreux. Bocquet ne faiblit pas un instant ; toujours à son poste, présent et faisant face au danger, on peut dire qu'il combattit comme un soldat intrépide. Peut-être ces fatigues ont- elles abrégé ses jours et l'ont-elles empêché de jouir près de sa compagne dévouée des quelques années du repos qu’il avait si bien mérité.Notre estime si justifiée et l’amitié de tous ceux qui l’ont connu, seront une consolation, bien qu’insuffisante, pour la douleur de sa veuve.Ernest Bocquet était officier de l’Ordre de Léopold.
Un autre haut magistrat est décédé cette année, quelques mois à peine après avoir obtenu l’éméritat, c’est M. Bartiiels (Joseph-Charles), président honoraire du tribunal de première insiauce de Tongres.Il était né en 1826. Il était entré d’abord dans la carrière politique II fut membre du Conseil provincial de la province du Limbourg et échevin de la ville de Hasselt.
En 1867, il fut nommé substitut du procureur du roi à Tongres.

En 1877, il fut nommé chef du parquet près le même tribunal. Cette période fut brillante. Orateur chaleureux, il sut se créer une réputation méritée à la cour d’assises.
En 1879, ses services lui valurent d’être appelé aux fonctions de président du même tribunal, fonctions qu’il conserva jusqu’à l'.'ge légal de la retraite.
Dans cette vie si active,Barthels se montra toujours à la hauteur des devoirs qu’il avait à remplir. D’une intelligence rare, d’un caractère indépendant qui lui rendait facile l’impartialité, il a laissé le souvenir d’un homme honnête, ferme et bon, donc d’un magistrat dans la due acception du mot.
Il était, en mourant, officier de l’Ordre de Léopold, après avoir mérité auparavant deux décorations civiques et la croix de chevalier de l’Ordre de Léopold.
Nous avons à terminer cette triste nécrologie par celle d’un magistrat que son grand âge a dû laisser inconnu personnellement de la plupart de vous.
Jean-Guillaume Lekeu, vice-président émérite du tribunal de Dinant, était retiré de la vie judiciaire depuis 1873.
C’est en 1803 qu’il était né.Avant d’entrer dans la magistrature, oû il rendit de réels et longs services, c’est-à-dire en 1819, il avait consacré son activité à d’autres fonctions publiques.De 1830 à 1833 il fut bourgmestre de la commune de Battice, puis juge de paix du canton de Dalhem jusqu’en 1838.
Membre de la députation permanente de la province de Liège de 1838 à 18 17, il remplit par intérim pendant cette période les fonctions de gouverneur et celles de commissaire d'arrondissement.
Ce n’est qu’en 1819 qu'il entra définitivement dans la magistrature comme juge au tribiînal de première instance de Dinant. Il y fut successivement juge d'instruction et vice-président, exerçant ses diverses fonctions avec la vigueur et l’intelligence qui l’ont caractérisé toute sa vie.
Il a survécu plus de 23 ans à sa mise à la retraite. Il a, grâce à une robustesse exceptionnelle et à des soins filiaux dévoués, pu atteindre à une extrême vieillesse eu pleine conscience de lui-même et avec la satisfaction d’une vie bien remplie, de services publics et de devoirs accomplis.
M. L e k e u , chevalier de l'Ordre de Léopold depuis 1816, avait élé promu au grade d’officier en 1889.
Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer quelle reprend ses travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. -  ANNÉE 1896-1897.

COUR d ’a IU’EL.
I. Justice civile et commerciale.

Le rôle de la cour comportait, au 1er août 1896, 208 affaires civiles et commerciales; 333 causes nouvelles ont été inscrites ou réinscrites au cours de l’année judiciaire, ce qui porte à 511 le chiffre total des affaires soumises à la cour.
Le nombre total des affaires terminées s’élève à 311, savoir :
289 par arrêts contradictoires ;22 par arrêts par défaut.42 par décrèternent de conclusions, transaction, abandon, jonction ou radiation.
Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 34 arrêts d’avant- faire-droit. Le nombre total dos sentences doit donc être porté à 345 affaires, qui se subdivisent comme suit,
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relativement au temps pendant lequel elles ont occupé la cour : 68 causes ont tenu moins d’une audience;

176 » - •' une audience;44 ■’ •’ deux audiences ;
12 » » ■! trois audiences ;4 » •• quatre audiences;

7 « ” un plus grand nombre
311

d’audiences.

La durée moyenne des audiences a été de 3 heures au moins.192 affaires ont été communiquées au ministère pu
blic.La répartition des jugements soumis à la cour, d’après les tribunaux qui les ont rendus, est renseignée aux tableaux ci-après :
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Tribunal de L iège ..................... 02 17 16 95
” de H u y .................... 6 1 2 9
*» de Vervicrs 31 8 8 47
* de Namur . . . . 13 4 () 23
« de Dinant . . . . 10 1 9 20
« de Tongres . . . . 12 3 3 18
•• de Hasselt . . . . 4 » 4
'* de Marche . . . . 3 1 1 5
•• d’A r lo n .................... 4 3 1 8
» de Neufchàteau . . 3 ” ” 3

Totaux. . . 148 38 46 232

A F F A IR E S  COMMERCIALES.

Trib. de commerce de Liège . 25 10 8 43
Tribunal de Huy . . . . » „ 1 1
Trib. de commerce de Verviers. 13 2 3 18

» «  de Namur . 5 2 1 8
Tribunal de Dinant . . . . i ,, 1 2

»» de Tongres . . . . i 1
•• de Hasselt . . . . 4 „ 4
*• de Marche . . . . „ 1 1
» d’A r lo n ..................... 1 „ „ 1
» de Neufchàteau . . ” « ” ”

Totaux. 50 14 15 79

La cour a rejeté 8 demandes de pro Deo. Elle en a accueilli 46. Elle a prononcé 2 arrêts de coinmntimus, 3 arrêts d’adoption et une réhabilitation. Elle a admis une demande de sursis.
11. Justice administrative.

I. A ffaires fiscales ;
La cour n’a connu d’aucune affaire fiscale.

II. A ffaires de milice :
En matière de milice, 811 affaires ont ôté déférées à la cour. Elle a statué sur le sort de 806 miliciens. 5 affaires restent en suspens.La cour a rendu 766 arrêts de milice; 105 arrêts interlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en cette matière.Si le nombre des arrêts définitifs reste inférieur au chiffre des affaires et à celui des miliciens intéressés, c’est qu’un même arrêt a parfois statué par voie de jonction de cause.Sur 140 affaires portées directement devant la cour, 86 ont été terminées par des arrêts d’admission, 51 par des arrêts de rejet.

Sur 626 appels des décisions de conseils de milice, 519 ont été suivis de décisions confirmatives, 106 de décisions contraires, un arrêt a statué par voie de confirmation pour les uns, de réformation pour les autres.Sur 5 pourvois en cassation, 3 ont été admis, 2 n’ont pas encore été suivis de décision.
III. Affaires électorales ••

603 affaires ont été inscrites au rôle.Dans 458 affaires, les recours ont été admis. Dans 133, ils ont ôté rejetés. 12 affaires ont été terminées par jonction, pour cause de connexité.55 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, ce qui porte à 658 les décisions rendues.Il y a eu 3 pourvois en cassation dont 1 a été admis et 2 rejetés.
111. Justice répressive.

Les sections de la chambre correctionnelle ont rendu 670 arrêts, soit 43 de plus que l’an dernier.504 prévenus ont été condamnés. 193 ont été acquittés et 4 ont été renvoyés pour incompétence.135 décisions relatives à la condamnation conditionnelle ont été rendues. 78 prévenus ont vu confirmer cette faveur octroyée par les premiers juges. 11 en ont été privés et 46 s’en sont vu assurer le bénéfice, alors que les premiers juges avaient statué différemment.Les 670 arrêts rendus en matière répressive statuent : 214 sur des jugein. du trib. correct, de Liège.182 » ” de Verviers.34 » - de Huy.83 •< -T î» •• de Namur.31 - •’ de Dinant.39 » - ?> •• de Tongres / Section35 » » de Hasselt S flamande.7 - » d’Arlon.26 - ■> de Neufchàteau.14 » ■■ de Marche.1 » •» de Bruxelles.4 1» « de Charleroi ; ces der-niers en suite de renvoi par la cour de cassation.La première chambre, jugeant correctionnellement, en vertu des articles 479 et suivants du code d’instruc- lion criminelle, a rendu 8 arrêts.La chambre des mises en accusation a rendu 94 arrêts, dont 22 renvoient aux assises, 11 au tribunal correctionnel, 5 décrètent le non-lieu, 12 ont prononcé la réhabilitation, 44 prononcent sur des effets d’ordonnances en matière de détention préventive, 17 émettent des avis en matière d’extradition.Enfin les cours d’assises du ressort ont rendu 17 arrêts, savoir :Celle de Liège, 8 ;” de Namur, 7 ;” du Limbourg, 1 ;» du Luxembourg, 1.Des 20 accusés traduits devant cette juridiction, 4 ont été acquittés et 16 condamnés, savoir ;2 à l’emprisonnement;8 à la réclusion;6 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité.
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX 

CONSULAIRES.
1. Justice civile.

Au Ie1' août 1896, il restait au rôle des tribunaux de première instance 240Ü affaires.2986 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de l'année judiciaire, ce qui porte à 5386 le nombre total des affaires à juger, soit 7 de plus que l’an dernier.2973 ont été terminées, soit 102 de moins qu’au précédent exercice.Le chiffre des affaires restant à juger est de 2413, soit 109 de plus que l’an dernier.1993 jugements d’avant-faire-droit, soit 111 de plus qu’au cours de l’exercice 1895-96, ont été rendus.
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TR I B U N A U X  DE PRE M IÈ R E  IN S TA N C E .

Tribunaux.
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L iè g e ..................... 1300
; i

1104 2404 1084 1320 727 1318 „

H u v .................................................................. 112 251 3(53 241 122 179 58 »
Yerviers . . . . 27S 307 (54 5 4 1 0 235 218 184 »
Nainur . . . . 255 3(51 (310 302 254 201 99 »
Dinanl . . . . 192, 293 485 291 194 170 142 »
Tongres . . . . 29 144; 173 142 31 114 14 V

Hasselt . . . . 27 108 135 91 44 (58 (50 »
Marche . . . . 3* 87 125 93 32 72 28 V

A r lo n ..................... 88 180; 26S 181 87 131 78 ,1
Neufcliàteaa. . . 81 91 172 78 94 56 12

Totaux. . . 2100 298(5 5386 2973 2113 1990 1993

Année 1895 96 . 2113 29(5(5
1

5379 3075
j
2301
ii

2290 1882, „
i

Différence t en plus .
i

20 7
i

109 111 „
pour 1*90-96.! en moins. 13 102 - 300 » »

ORDRES ET DISTEIIU'TIONS.
Au début de l'exercice écoulé, 47 affaires d’ordres et de distributions étaient en suspens dans le ressort, et depuis lors bd affaires sont venues s’y ajouter, portant à lütî le nombre de ces allaires.41 de celles-ci ont été terminées, laissant 5b allaires en état de liquidation, soit 4 de moins que l’année précédente.L’ouverture de b(’> de ces allaires remonte à moins d’un an ;R! sont anciennes de 1 à I! ans ;2 de à 5 ans ;5 de 5 à lo ans ;I! de plus de 10 ans.

il. Juridiction commerciale.

FAILLITES.
Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice était de 175. Il est aujourd’hui de 173.93 faillites déclarées en l’année judiciaire 1890-97 portent à 208 le chiffre des masses de l'espèce à liquider. 95 sont terminées.Sur 173 à liquider encore :152 remontent de 3 à 5 ans ;21 ” à plus de 10 ans.Dans cet arriéré,Le tribunal do Liège . . figure pour al sur 59 en 1895-96.» de Yerviers . )) 30 » 23 »» de Namur . » 34 » 36 ))» de binant . » 10 » 12 »)) de Tongres )) to )) 10 )))> d’Arlon. . . )) 16 » 12 »)) de Huv. . . )) 4 » 7 »» de Hasselt. J) 0 )) 3 ))» de Neufchâteau )) 9 » 7 ))y> de Marclie. J) 7 » 6 ))

Tolal. 173 175
CONCORDATS.

Sur 33 demandes de concordats, 18 ont été accordées 14 rejetées, 1 est en suspens.
III. Justice répressive.

l ’ro cu .reu  r s  d u  r o i . — Le chiffre dos affaires répressives déférées aux parquets sous forme de plaintes, procès-verbaux, etc., a légèrement augmenté. Il s’élève, pour le dernier exercice, à 30,014 ; soit 324 de plus (pie l'an dernier.220 affaires portées à la connaissance des magistrats du parquet, avant, le 1er aofU 1890, doivent encore être ajoutées au chiffre indiqué.
0750 affaires, d’après les éléments fournis par les parquets, ont été soumises au juge d’instruction.5 100 portées directement à l'audience.73 18 renvoyées à d’autres juridictions.11123 classées sans suite.Au 1er août 1897, 213 affaires n'avaient encore reçu aucune direction.

T R A V A U X  DE S P A R Q U E T S  D E S T R I B U N A U X  DE P R E M I È R E  I N S T A N C E .

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au D' août 1890, 1027 affaires restant à juger. 5381 causes nouvelles, portant à 7008 le nombre des affaires à juger, sont venues s’y ajouter, soit 335 de moins qu’au précédent exercice.
5721 sont terminées, soit 47 de moins qu’en 1895-90.Il reste à mi juger 1287, soit 278 de moins que l'an dernier.

R E L E V É  O E S  A F F A I R E S  S O U M I S E S  AUX T R I B U N A U X  DE  C O M M E R C E .

Tribunaux.
~ X
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A.
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" Je 7J 
7  z i - -

r~ ' G.

L ièg e ...................................... 7-̂ 2 29S2 3704 311)0 001
ü u y ...................................... 57 188 215 175 70Y erv iers................................ 401 079 1080 875 205N a m u r ................................. 139 038 777 64 S 129D i n a n t ................................ 79 259 338 268 70T o n g re s ................................ 12 80 98 84 14H a s s e l t ................................ 30 182 218 199 19M a r c h e ................................ 22 09 91 09 22A rlon ...................................... 50 193 243 209 31
N eufchâteau.............................. 19 105 151 94 00

Totaux. . . 1027 5381 ' 7008 5721 1287
Année 1895-96 ...................... 1870 5-167 | 7343

! 5768 1505

Différence ( en plus .. „ ! „ : „
pour 1890-97. ( en moins. 249 80 | 335 47 oo

A F FA I RE S
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I.iig-e . . . 8 S s 6 8886 1510 1210 s is 3271 33
1 1 (IV . . . . 10 2109 2179 158 200 1 15 758 13
Yei , ! -, ; . . *5 3584 3059 K)37 524 498 J 1530 64
Namur . „ 4782 1782 166 882 1570 1914 v
Dinanl . „ 3140 31411 300 706 é 'v *  P)

o38p J
1045 »

'hongres. 9 1879 1888 184 551 015
Hasselt . 92 1823 1915 173 00 L 4191 002
Marclie . . . V 1142 1142 78 200 4021 390 „
Arlou 1041 1041 / / 180 856 ■ 407 01
Neufchâteau . 34 15 5 S 1.592 155 258 089 448 12

Totaux. 220 30004 30824 4204
1
5400 7348 11113

1
213

Année 1895-96. 208 80290 30558
i

4168
1

5504 7371 10990
1 i 178

DitV. pr 1896-97 
Knplus . * 314 200 2582 „ 117

i
35

K n moins. 48; » » 104 20

(1) Non compris lus renvois aux tribunaux do police.

J u g e s  d ' in s t r u c t i o n .  — Les juges d’instruction étaieiit saisis au l or août 1890 de 400 affaires.0098 leur ont été déférées au cours de l’année judi-
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ciaire, ce qui forme, avec le chiffre précédent, un total de 7098 affaires.71 ont été renvoyées au parquet ou à d’autres juges saisis.6487 ont été soumises à la chambre du conseil.102 abandonnées, les auteurs étant inconnus.474 n’étaient pas terminées à la fin de l’année.Ces affaires se répartissent de la manière suivante :

TR AVAUX DES C A B I N E TS  D ' I N S T R U C T I O N .
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Liège . 97 1495 1592 „ 1520 72 „
Huy . . . 40 158 198 » 10 138 50 »
Verviers . 52 1037 1089 45 518 120
Namur 76 400 542 V 401 141
Dinant. 83 360 449 „ 1 404 44
Tongres . 17 107 184 » i. 104 17 03
Hasselt 14 139 153 V » 139 14
Marche . 0 78 84 79 5 „

Arlon . . . 4 80 84 15 58 8 3
Neufchâteau. 11 155 160 ” ” 127 3 36

Totaux. . 400 4141 4541 71 6451 474 102

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Au 1er août 1896, il restait au rôle de ces tribunaux, 73 affaires.8332 causes nouvelles, soit un total général de 8405 affaires et 963 de plus que l’an dernier, leur ont été soumises.8357 affaires, impliquant un surcroît de 927 sur les chiffres de l’an dernier, ont été jugées par les tribunaux correctionnels.Le nombre des prévenus jugés est de 12,487, tandis qu’il n’était que de 11,219 l’an dernier.L’augmentation est de 1,268.

AFFAIRES S O U M I S E S  AUX TR IB U N A U X  C O R R E C T IO N N E L S .

A FFA IR E S .
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Liège . . . . i 2608 2609 2906 . 3751 687
H u y ..................... i 392 393 392 i 661 36
Verviers. 2 848 850 848 2 1152 „
Namur . . . . » 1166 1166 1166 „ 1897 „
Dinant . . . . M 874 874 874 „ 1307 „
Tongres. . . . 18 658 676 661 15 1038 7
Hasselt . . . . 12 645 657 639 18 971 106
Marche . . . . 36 294 330 321Q) 28 450 9
Arlon . . . . 535 535 535 „ 827
Neufchâteau . 3 312 315 312 3 433

Totaux. . 73 8332 8405 8357 39 12487 845

Année 1805-96, 64 7378 7442 7430 33 11219 -

Différ. pour 1896-97.
En plus 9 954 963 927 6 1268
En moins . . ” ” ” ”

(I ) Ce chiffre comprend les affaires forestières dont il n'a pas et® 
tenu compte dans les trois premières colonnes.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION  DE BELCIQUE.

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

2 8  m al 1897.
RESPONSABILITÉ. —  COMMETTANT. —  PREPOSE. —  DÉLIT. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE.
L e  ju g e  d u  fo n d  d é c id e  so u v e r a in e m e n t q u e  le  d é l i t  com  m is  p a r  u n  

p r é p o s é  n 'a  p a s  é té  c o m m is  p a r  c e lu i-c i  d a n s  l'e x e rc ic e  d e  ses  
fo n d io n s  e t ,  d è s lo r s ,  n ’e n g a g e  p a s  l a  r e s p o n s a b il i té  d u  
c o m m e tta n t .

(PIRE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE GRACE-BEKLËl'UIt.)
L e  T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e  d e  L iè g e  a v a i t  

r e n d u , le  9  f é v r ie r  1 8 9 5 , le  j u g e m e n t  s u i v a n t  :
Jugement. —  « Dans le droit :« Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications des parties que, dans la nuit du 25 au 26 août 1892, le sieur Dieudonné Pire, époux, fils et frère des demandeurs, remplissait ses fonctions de surveillant dans une galerie du charbonnage du Corbeau au Berleur; qu’en faisant sa tournée, il trouva l'ouvrier Bourlard endormi, h l'endroit où il l’avait placé pour exécuter un ouvrage ; qu’il l'éveilla et l’engagea à travailler, mais que, au lieu d’obtempérer à cette injonction, Bourlard se fâcha cl se livra sur le surveillant à des violences telles, que celui-ci fut trouvé sur place baigné dans son sang et qu’il expira des suites d’une fracture du crâne, après plus de deux jours de souffrances;« Attendu que Bourlard a été condamné de ce chef par le tribunal correctionnel de Liège, suivant jugement du 9 septembre 1892, devenu définitif;« Que les demandeurs basent l’action, en tant qu’elle est dirigée contre la Société du Corbeau-Berleur, sur l’article 1384 du code civil ;
« Attendu que le principe de responsabilité édicté par cet 

article, en ce qui concerne les maîtres et les commettants, repose 
sur la présomption que ces personnes auraient fait un mauvais 
choix, en se servant d’ouvriers ou préposés malhabiles, impru
dents ou méchants ;« Que, partant, cette responsabilité ne peut s’appliquer qu’aux faits en vue desquels l'engagement a eu lieu, où le mandat a été donné, et qu’elle exige une relation intime entre le fait qui sert de base à la réclamation et les fonctions de celui qui s'en est rendu l’auteur ;« Qu’il est certain que le surveillant Pire était dans l’exercice de ses fonctions, au moment où la discussion s’est élevée entre lui et Bourlard, puisque c’était comme surveillant qu’il adressait de légitimes observations à Bourlard ;« Qu’il apparaît aussi que Bourlard était aussi dans l’exercice des fonctions qui lui étaient assignées, sans quoi le surveillant n’aurait pas eu d'observations à lui faire ; que la soumission des ouvriers aux instructions du surveillant constitue une clause nécessaire du contrat accepté par l’ouvrier lors de son engagement; qu’ainsi, l’article 1384, alinéa 3, trouve son application dans l’instance actuelle ;« Que Bourlard, bien que dûment réassigné, ne comparaît pas;« Attendu que la Société du Corbeau, pour atténuer sa responsabilité, a soutenu qu’il y aurait lieu d'en faire un partage, parce que prétendûment Dieudonné Pire aurait amené, par certaines imprudences, le délit dont il a été victime ;« Qu’à cet égard, la société n’a relevé rien de pertinent ; que, dès lors, la responsabilité des suites du délit incombe tout entière à la société;« Qu’en vain la société a fait valoir en droit, que ni l’art. 50 du code pénal, ni l'article 1220 du code civil, n’autorisent desolidarité proprement dite entre elle et Bourlard, au point de vue des réparations civiles; qu’en fait, et en vertu des articles 1382 et 1384, le tribunal doit condamner pour le tout, tout à la fois Bourlard, auteur du délit, et la société du Corbeau, qui en est civilement responsable... (le surplus sans intérêt) ;« Par ces motifs, le Tribunal, écarlant toutes conclusions plus amples ou non admises, vidant le défaul-profit-joint accordé par jugement du 27 octobre 1894, raye des qualités le nom du sieur Louis Pire, et statuant entre toutes les autres parties, déclare l’action recevable contre Bourlard, auteur du fait, et contre la Société du Corbeau au Berleur, comme civilement responsable;
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condame les défendeurs ès-qualilés à payer à litre de dommages- intérêls... » (Du 9 février 1895.)

Sur appel par la société, arrêt de la cour d’appel de Liège, du 18 décembre 1895, conçu comme suit :
Auhèt. — « Attendu qu'il est constant au procès : 1° que, dans la nuit du 25 au 2G août 1892, Dieudonné Pire, surveillant au charbonnage du Corbeau, ayant trouvé l’ouvrier Bourlard endormi dans la bure, le réveilla et lui reprocha son inaction; 2° que celui-ci. à la suite de celte observation et après un échange de propos fort vifs, asséna à Pire, à l’aide d’un gros bois, un coup si violent sur la tête, qu’il détermina une fracture du crâne et entraîna la mort de la victime ; 3°qu’enfm, par jugement du tribunal correctionnel de Liège, Bourlard fut condamné de ce chef à trois ans d’emprisonnement ;« Attendu que c’est dans cette situation que la veuve, la mère et plusieurs frères de Dieudonné Pire assignèrent la Société du Corbeau, comme civilement responsable du fait de son ouvrier, en payement d’une somme de 30,000 francs à titre de dommages-intérêts ;« Attendu qu’il s’agit de rechercher si cette demande, basée exclusivement sur l'article 1384du code civil, est fondée;« Attendu, à cet égard, que le texte de l’article en question limite formellement la responsabilité des maîtres et commettants au cas où leurs domestiques et préposés ont causé un dommage dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;« Attendu qu’il résulte de ces dernières expressions, dont la portée est d'ailleurs absolument restrictive, qu’aux yeux de la loi, les patrons ne sont tenus de la réparation des faits dommageables de leurs agents qu’à la condition que ces faits aient pour cause l’exercice même des fonctions qu’ils leur ont confiées, ou, en d’autres termes, constituent, comme l’enseigne De.moi.Ombe, un acte de ces fonctions ;
« Attendu qu’il est impossible de soutenir, dans l’espèce, qu’en portant à Pire le coup qui a eu des conséquence si funestes, Bourlard ait accompli un acte qui se rattachait à l’exécution du service dont il était chargé;u Que, bien loin d'en être ainsi, rien, au contraire, n’était plus étranger à ce service que le délit dont il s’est volontairement et méchamment rendu coupable;
« Attendu qu’il convient d'autant plus de ]se prononcer dans ce sens, qu’il a été établi qu'au moment du fait, le dit Bourlard avait suspendu son travail pour prendre du repos, et ce, en dehors des heures consacrées à cette (in ; que, dès lors, à ce point de vue encore, l'on ne saurait prétendre que c’est en vaquant à ses occupations qu’il a frappe le surveillant Pire;« Attendu qu'il importe peu que l’attentat incrimine ait été consommé dans la hure même du charbonnage, cette circonstance ne suffisant pas à elle seule pour entraîner la responsabilité de l’appelante vis-à-vis des intimés ;
« Qu’en effet, l’article 1384 du code civil n’a institué aucune présomption légale en vertu de laquelle on doit considérer tout acte commis dans la maison ou l’établissement du maître comme rentrant nécessairement dans les fonctions du préposé ;« Attendu qu’il faut, en conséquence, conclure des considérations ((ui précèdent, que le fait imputé à Bourlard n’a pas pu engager la responsabilité de la Société du Corbeau, et que, partant, il y a lieu de réformer, en ce qui la concerne, le jugement a quo;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tjens, avocat général, en son avis conforme, réforme le jugement attaqué à l’égard de la partie appelante ; en fait, déboute les intimés de l’action qu’ils ont intentée et les condamne envers elle aux dépens des deux instances... » (Du 18 décembre 1895. — Plaid. MMes Gustave Ci.oes et Hansse.n.)
Pourvoi.Violation de l’article 1384 du code civil, en ce que l’arrêt a jugé qu’il fallait, pour que la responsabilité d’un maître ou commettant fût engagée à raison d’un fait dommageable commis par son ouvrier ou préposé, pendant qu’il est à son service, que ce fait constituât par lui-même l’exécution de ses fonctions, alors qu'il résulte, tant de la lettre que de l’esprit de cet article, que la responsabilité doit exister du moment où le dit fait dommageable est posé par l’ouvrier, au cours et à l’occasion de ces mêmes fonctions.
Il suffit, en effet, de considérer le texte de l’art. 1384, pour constater qu’il n’assigne pas, à la responsabilité des maîtres et commettants, la portée étroite que l’arrêt attaqué a cru devoir lui attribuer.Il ne s’occupe pas seulement d’un dommage que cau

serait l’ouvrier ou préposé par ses fonctions, ainsi que l’a décidé la cour de Liège, il vise tout préjudice occasionné dans, c’est-à-dire pendant ces mêmes fonctions, et cela en termes généraux, sans distinguer selon sa nature, ou selon qu’il procède ou ne procède pas de l’exécution, plus ou moins vicieuse, d’un 'ordre donné par le 
maître.

Cette interprétation trouve sa confirmation dans les motifs qui ont poussé le législateur à consacrer le principe de l’article 1384. Car il est généralement admis que la responsabilité civile des maîtres a pour base le mauvais choix qu’ils sont censés avoir fait de leurs domestiques ou préposés et le relâchement de la surveillance qui leur incombe, en ce qui les concerne.
Le législateur a pensé qu’il était juste d’engager la responsabilité du maître ou commettant, toutes les fois qu'il serait possible de dire que, s’il avait mieux choisi son ouvrier ou préposé, s’il l’avait mieux surveillé, le fait dommageable n’aurait pas été commis.
Or, cette considération s’applique incontestablement à tous les cas où le dommage a été causé au cours des fonctions confiées à l'ouvrier ou au préposé, ou à l’occasion de ces fonctions, puisqu’on peut dire que, si l’ouvrier n’avait pas été appelé par les dites fonctions dans un endroit déterminé, il n’aurait pas pu commettre le dommage qu’il a causé dans ce même endroit, à une personne qui s’y trouvait en même temps que lui, ou à une chose qui y était à sa portée.
Le point est d'ailleurs admis par une doctrine et par une jurisprudence à pou près unanimes. (I)a l i .o z , Rép., V° Responsabilité, nu 627; S o u r d a t , t. II, nos 901 et suiv. ; L a u r e n t , t, XX, nos 582 et suiv.; L a r o m b ié r e , t. III, n" 9; Bruxelles, 11 mai 1826; cass. franc., 5 novembre 1855, D a i .i .o z , Pér., 1856, I, 353; Nancy, 5 avril 1873, I b i d . ,  1874, II, 52; Paris, 19 mai 1874, 

I b i d . ,  1874, II,214;Gand, 14août 1 8 7 3 ,B e i .g . J u d . ,  1874, p. 582.) Ce point acquis, il est certain qu’il comportait une solution diamétralement opposée à celle qu'y a donnée la cour de Liège. Car son arrêt constate que le coup a été donné par un ouvrier de la société, pendant qu’il était dans la bure, où il était descendu pour s'acquitter de son travail, à la suite d'une observation qui lui avait été faite par la victime, au sujet de son inaction, c’est-à-dire de la façon dont il s'acquittait de son service.
Il n’en fallait pas davantage pour démontrer qu’il a été porté par cet ouvrier au cours de ses fonctions et à l’occasion du travail qu'elles comportaient, puisque, d’une part, le meurtrier était au travail et par conséquent dans ses fonctions, au moment où il a frappé l’auteur des demandeurs, et qu’il est évident, d’autre part, qu’il n’eût pas eu l’occasion de porter ce coup, et que Pire n’eût pas été exposé à le recevoir si la défenderesse n’avait pas pris ce mauvais ouvrier à son service ou si, l’ayant pris, elle l’avait mieux surveillé.
Réponse. — L’arrêt constate en fait que, au moment où Bourlard a commis le délit contre Pire, il avait suspendu son travail pour prendre du repos en dehors des heures consacrées à cette tin. On ne peut donc pas dire que le fait dommageable accompli par Bourlard soit un acte de ses fonctions, ni même que cet acte a été accompli pendant, au cours ou à l’occasion de l’exercice de ses 

fonctions.En droit, c’est une erreur de soutenir que les mots dans les fonctions veulent dire pendant, au cours ou même à l’occasion de l’exercice des fonctions.
La responsabilité édictée par l’article 1384 est exceptionnelle. En règle générale, il n’y a d’imputabilité et de responsabilité que des actes que l’on accomplit; il a fallu créer spécialement la responsabilité des maîtres et commettants pour les faits de leurs préposés et domestiques: elle ne résultait pas de la règle générale écrite dans l’article 1382, pour les actes dommageables dont le responsable est l’auteur.L’article 1384 ne crée pas, pour les commettants,
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une responsabilité sans limite; il la restreint aux actes accomplis “ dans les fonctions auxquelles le commettant » a employé le préposé ».Si la loi avait voulu étendre cette responsabilité « pendant qu’il s’acquitte de ses fonctions, ou à leur ’> occasion ”, rien ne lui eût été plus facile, comme elle l’a fait au regard des outrages adressés à des fonctionnaires. (Code pén., art. 296.)

Il faut que l’action dommageable constitue un fait de charge. (Demolombe, t. XXXI, n° 685.)Les demandeurs font dériver la responsabilité du mauvais choix attribué au maître et d’un relâchement de surveillance; mais ce sont là des faits qui lui sont personnels et dont le règlement fait l’objet de l’article 1382 (S o u r d i t , t. II, nos 891 et Q02ôfs), mais dans d’autres conditions.
La vraie base de cette disposition gît dans le mandat donné par le maître du préposé. Qui m andat, ipse fecisse videlur.Une autre raison encore se déduit du profit que retire le maître de l’emploi d’un préposé. (Beltjens, Code civil, art. 1384, nos 92 et suiv.; Paris, 19 mai 1874, Sirey, 1875, II, 36; cass. franc.,3 mars 1884, Dalloz, Pér., 1885, I, 63.)Le procureur général a conclu comme suit :
« La défenderesse ne méconnaît aucunement l’obligation, pour elle, de répondre du dommage commis par la faute de ses préposés, dans les fonctions auxquelles elle les emploie, mais pas au delà. Déterminer ces fonctions, c’est fixer la ligne de partage qui limite cette responsabilité, et comme rien n’est plus aisé, à l’aide des seules lumières de la raison, nous avons lieu d’être surpris des hésitations qui se produisent, devant vous encore, à ce sujet. Tandis que le tribunal de Liège donnait tort à la société, la cour, mieux inspirée, l’a déchargée de toute obligation.Impossible de nous fixer mieux sur ce point, qu’en précisant avec soin la nature des fonctions d’un maître de fosse. Est-il besoin de le dire, elles consistent uniquementà exploiter certains gisements de richesses minérales, afin de procurer à l’industrie ce que l’on est convenu d’appeler son pain; en un mot, déhouil- ler la mine ; ce travail s’accomplit d’après certaines règles préfixes, sous la surveillance d'une police particulière ; il y va de l’intérêt général de la nation et de la subsistance du peuple ; en conséquence, l’obligation est imposée par rapport à l’ordre public. « Si l’exploitation est restreinte ou suspendue, de ma- « nière à inquiéter... les besoins des consommateurs, les prête fets... en rendront compte au ministre de l’intérieur, pour y « être pourvu ainsi qu’il appartiendra. » (Art. 49 de la loi du 21 avril 1810.)Dans l’impossibilité, pour le maître, de s'acquitter convenablement de cette tâche avec la seule force de ses bras, il s’y fait assister par' des auxiliaires, et, dès ce moment, tous les faits exécutés par eux à cette fin sont présumés être son œuvre ; la raison naturelle commande qu’il en soit ainsi. Qui mandat ipse, fecisse videlur. Ce qui ne s’entend que d’un pur mandat civil relativement à un objet licite.
D’autre part, « le mandataire ne peut rien au delà de ce qui « est porté dans son mandat. » (Art. 1989 du code civil). Précepte consacré déjà par la loi romaine.Aussi longtemps que le mandataire se renferme dans les limites de sa commission, il est naturel et conséquent qu’il oblige son commettant ; il faut un rapport de personnes et de choses, à défaut duquel ne peut se former le lien juridique réglé par l’article 1384, n° 3.
Le tribunal de Liège fut obligé de le reconnaître en disant « que cette responsabilité ne peut s’appliquer qu’aux faits en « vue desquels l’engagement a eu lieu, où le mandat a été donné; « elle exige une relation intime entre le fait qui sert de base à « la réclamation et les fonctions de celui qui s’en est rendu « l’auteur. »
« Mais son appréciation cesse d’être exacte quand il constate l’existence de cette relation.Aussi longtemps que Bourlard s’est occupé à détacher le charbon de la veine, il n’a fait qu’accomplir le mandat convenu, mais du moment où il a suspendu son travail et que, laissant là sa pioche, il s’est armé d’une massue pour fracasser la tête de sa victime, est-ce encore l’intérêt de son patron qu’il a géré et a-t-il fait autre chose que céder à son ressentiment personnel, à l’insu et contre le gré de son maître?Supposer que ce dernier lui eût donné mandat à cette fin, si

tant est qu’il en pût résulter quelque lien de droit, c’est sortir du codé civil, pour l’associer gratuitement à la perpétration d’un épouvantable forfait, c’est en faire un complice de l’auteur. (Art. 66 du code pén.) A b hac debet collusione secerni. (Cod., lib. X, tit. LU, 1, 8.)Si Bourlard n’eût pas été au service de la demanderesse, celle- ci n’aurait certes pas commis l’infraction à sa place.La cour de Liège ne s’y est pas trompée, et en déclarant qu’ « il est impossible de soutenir, dans l’espèce, qu’en portant « à Pire le coup qui a eu des conséquences si funestes, Bourlard « ait accompli un acte qui se rattachait à l’exécution du service « dont il était chargé », elle n’a fait qu’user souverainement d’un droit que vous n’avez jamais méconnu à tout juge, de constater l’existence d’un rapport de cause à effet. (Cass., 23 octobre 1894, Belg . Jud., 1894, p. 1573.)Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 1384 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a jugé qu’il fallait pour que la responsabilité d’un maître ou commettant fût engagée à raison d’un fait dommageable commis par son ouvrier ou préposé pendant qu’il est à son service, que ce fait dommageable constituât par lui-même l’exécution de ses fonctions, alors qu’il résulte tant de la lettre que de l’esprit de cet article, que la responsabilité doit exister du moment où le dit fait dommageable est posé par l’ouvrier au cours ou à l’occasion de ces mêmes fonctions :« Attendu qu’aux termes de l'article 1384 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que ce n’est pas « dans les fonctions » dont l’auteur du fait dommageable était chargé, que le dit fait a été commis ;« Attendu, en effet, que l’arrêt attaqué, appréciant les faits reconnus constants, déclare « qu’il est impossible de soutenir « dans l'espèce qu’en portant à Dire le coup qui a eu des consé- « quences si funestes, Bourlard ait accompli un acte qui se ralta- « chait à l’exécution du service dont il était chargé »; que, bien loin d’en être ainsi, rien, au contraire, n’était plus étranger à ce service que le délit dont il s’est volontairement et méchamment rendu coupable ;« Qu’il décide donc avec raison que le fait imputé à Bourlard n’a pu engager la responsabilité de la Société du Corbeau ;« Qu’en statuant ainsi, il n’a pu violer les textes cités par le pourvoi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Hondt et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie défenderesse..., et revu l’arrêt de cette cour en date du 7 mai 1896, admettant les demandeurs au bénéfice de la procédure gratuite, dit que les frais exposés par les demandeurs ne pourront être récupérés contre eux... » (Du 28 mai 1897. Plaid. MJ1CS Duvivier, De Locht et Ci.oes, du barreau de Liège.)

O b s e r v a t i o n s . —  B e l t j e n s , Code civil, t. III, p. 1 2 0 ,  nos 92 et 93.
Laurent, Principes de droit civil, t. XX, n° 584, p. 622. “ S’agissant d’un délit ou d’un quasi-délit, il faut « qu’il y ait faute. La loi présume la faute du coinmet- ” tant ; mais la présomption n’est applicable que lors- ■. que le dommage a été causé dans les fonctions aux- ” quelles le préposé a été employé. » (Tiiiry, Droit 

civil, t. III, p. 227).
P o t h i e r , des Obligations, n° 418. « Par la commis- .. sion qu’il lui a donnée, le commettant est censé avoir » consenti par avance à tous les engagements qu’il ’» contracterait pour toutes les affaires auxquelles il l’a » préposé, et s’en être rendu responsable. «
... « Les contrats que fait le préposé sont plutôt l’af- » faire du commettant que la sienne propre. » 
T o u l l ie r , Droit civil, édit, belge, 1838, tome VI, p. 117, n° 282. « La disposition de l'article 1384, n° 3, » n’a rien que de conforme à la raison. Dans la règle, » les maîtres ne répondent pas des dommages causés par •» leurs domestiques. C’est une conséquence du principe « qu’on ne répond pas des actions d’autrui.» Mais ce principe souffre exception à l’égard de » celui qui a commandé une action ; il répond éminem- « ment des dommages qui en résultent. Or, c’est coin-



1175 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1176
" mander une action que d’y employer un domestique, ” ou de charger tout autre préposé de !e faire pour soi. •’ L’action devenant alors le fait du maître ou des com- •• mettants, il en doit répondre comme de son propre- fait. L’obligation de réparer le dommage qu’elle peut " avoir causé, est donc une obligation personnelle et ” principale du maître ou commettant (1)».

Aubry et R au, 4e édit., t. IY, § 447, p. 461; Baudry- 
Lacantinerie, Précis de droit civil, t .  II, p. 923, n° 1352.

Larombière, t. V, p. 746, n° 9, et p. 751. « Le maître •’ cesse d’être responsable, quand le fait n’a aucun rap- •' port avec les fonctions du domestique et qu’il a été •• commis en dehors de son service. »
Demolombe, édit, franç., t. XXXI, p. 534, n° 614 ; édit, belge, t. XV, p. 197.
Ciiauveau-Héi.ie , Théorie du code pénal, n° 940, édit, belge du Commentaire des commentaires, tome Ier, chapitre XY, n° 940. *• Les rixes, les voies de fait, les ” injures verbales, dont les domestiques ou préposés •• peuvent se rendre coupables, sont des délits évidem- ” ment étrangers à leur service et à leurs fonctions. Les •’ maîtres et commettants sont donc fondés à décliner « leur responsabilité. «« Oft est-il écrit •>, dit Merlin, “ que les maîtres sont ” responsables des injures dont leurs domestiques peu-- vent se rendre coupables ? Nulle part. » (Question., V° Mari, § Ier, p. 2 ; Ilépert., V° Délit, § VIII, p. 242).
La cour d’appel de Bruxelles a fait application de ces principes dans un arrêt bien adéquat à notre espèce. Un ouvrier plafonneur occupé à des travaux pour compte de son maître, s’étant pris de querelle avec une jeune fille, s’oublia jusqu’à lui jeter de la chaux vive dans les yeux; la malheureuse victime en porta plainte et réclama des dommages-intérêts au patron (art. 1881, n° 3), mais le tribunal de Bruxelles (25 février 1863) et la cour furent d'accord pour reconnaître que cette responsabilité ne s’applique point aux faits qui ne constituent point une faute dans l’emploi des moyens d’exécution de ces fonctions ; il faut qu’ils se rattachent essentiellement à l’objet du mandat confié au préposé et que cette faute aurait été commise à l’occasion de son accomplissement.De son côté, la cour de cassation de France décide pareillement (30 décembre 1875, Dai.loz, Pér., 1876, I, 415) “ qu’il ne suffit pas que l’accident soit survenu dans •• le cours des travaux entrepris dans l’intérêt et sur leterrain d’un propriétaire.... 11 faut, comme condition •• essentielle, que l’auteur de l’acte dommageable ait •’ agi sous l’autorité du propriétaire, et que celui-ci ait -» eu le droit de lui imposer une direction et de lui ■> donner des ordres sur le mode d'exécution de l’opé- « ration. «

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

17 et 31 m ai 1897.
MILICE. — DÉFAUT D’INSCRIPTION. — ERREUR. — TIRAGE AU SORT. — CASSATION SANS RENVOI.
L e m ilic ie n  q u i ,  p a r  s u ite  d ’e r r e u r ,  n e  s 'e s t p a s  fa i t  in s c r ir e ,  do it 

ê tre  a s s im ilé  à c e lu i  q u i ,  a p rè s  a v o ir  é té  in s c r i t  o u  a v o ir  re q u is  
son  in s c r ip tio n  en  tem p s  u t i le ,  n e  f ig u re  p a s  s u r  la  lis te  d é fin i 
tiv e .

L o r s q u ’u n  m i l ic ie n ,  p a r  s u ite  d ’e r r e u r ,  n e  s’est p a s  f a i t  in s c r ir e ,  
s i  l ’e r r e u r  est reco n n u e  se u le m e n t a p rè s  l 'a n n é e  o ù  le  m ilic ie n  
a u r a i t  dû  c o n c o u r ir  a u  t ir a g e ,  i l  n ’y  a l ie u  à  t ir a g e  su p p lé m e n - 1

(1) Hutcheson, Système de physique m orale, t. II, liv. 1er, cha
pitre V. « Les dommages causés par les domestiques à gages ne 
« reiombent que sur eux ; mais leurs maîtres en sont responsa- 
« blés, lorsque c’est par leurs ordres qu’ils les ont causés ».

ta ir e  : le  m ilic ie n  p r e n d  p a r t  a u  p lu s  p r o c h a in  tira g e  q u i  s u i t  
la  c o n s ta ta tio n  de l ’e r r e u r .

L o rsq u e  la  c o u r  d ’ap pel r e n d  u n e  d éc is io n  im p liq u a n t  la  r a d ia 
tio n  de l ’in t im é  d u  reg is tre  des r é fr a c ta ir e s  et son  a s s im ila t io n  
a u  m il ic ie n  q u i, a p rès  a v o ir  req u is  so n  in sc r ip tio n  en  tem ps  
u tile  o u  a p rès  a v o ir  été  in s c r i t ,  n e  fig u r e  p a s  s u r  la  lis te  d é fin i
t iv e ,  et que la  c o u r  p a r  le  m ê m e  a r r ê t ,  p a r  c o n tra ve n tio n  à la  
lo i,  o rd o n n e  u n  tir a g e  s u p p lé m e n ta ir e ,  l ’a r r ê t  do it ê tre  cassé  
s a n s  r e n v o i. Prem ière espèce.

(le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE C. JANSSENS.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 24 mars 1897.
Arrêt . —  « Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse application de l’article 24, deuxième alinéa, de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué ordonne que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire, alors que le défaut de son inscription n’a été constaté que dix années après celle où il eut dû concourir au tirage au sort :« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait que c’est par suile d’erreur que le défendeur ne s’est pas fait inscrire, comme il l’aurait dû, à l’effet de concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de 1887, dans la commune d’Argenteau ; qu’en conséquence, l’arrêt a accueilli, à bon droit, le recours du défendeur tendant à être assimilé au milicien dont il s’agit à l’article 22 de la loi sur la milice ; mais qu’il ordonne en outre que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire ;« Considérant que cette dernière décision contrevient au dit article 22, qui prescrit un tirage supplémentaire dans le cas seulement où l’erreur est reconnue au cours même de l’année où le milicien aurait dû concourir au tirage; que lorsque, comme dans l’espèce, cette erreur est reconnue après l’expiration de l’année, le deuxième alinéa du même article dispose que le milicien prend part au plus prochain tirage qui suit la constatation de l’erreur ;« Considérant que l’arrêt attaqué doit donc être cassé sur ce point ;« Considérant qu’il n’y a pas lieu à renvoi ; qu’en effet, lorsque la cour d’appel a rendu une décision impliquant la radiation de l’intéressé du registre des réfractaires et son assimilation au milicien dont il s’agit h l’article 22, les conséquences qui en dérivent sont inscrites dans la loi et doivent être appliquées par l'autorité administrative sans que l’arrêt ait à les rappeler;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d ’I I o f f s c i i m i d t  et sur les conclusions conlormes de M. M f.l o t , premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Liège, le 24 mars 1897, en tant qu’il décide que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 17 mai 1897).
Deuxième espèce.

(l e  g o u v e r n e u r  d e  l a  p r o v i n c e  d e  i . i é g e  c . k o e r t g è s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 14 avril 1897.
Ar r êt . — « Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse application de l’art. 22, deuxième alinéa, de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué ordonne que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire, alors que le défaut de son inscription n’a été constaté qu’après l’expiration de l’année où il eût dû concourir au tirage au sort :« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait que c’est par suite d’erreur que le défendeur ne s’est pas fait inscrire, comme il aurait dû, à l’effet de concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de 1896 dans la commune de Liège; qu’en conséquence, f’arrét accueille, h bon droit, le recours du défendeur tendant à être assimilé au milicien dont il s’agit ù l’article 22 de la loi sur la milice ; mais qu’il ordonne, en outre, que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire ;« Considérant que cette dernière décision contrevient au dit article 22, qui prescrit un tirage supplémentaire dans le cas seulement où l’erreur est reconnue au cours même de l’année où le milicien aurait dû concourir au tirage ; que lorsque, comme dans l’espèce, cette erreur est reconnue après l’expiration de l’année, le deuxième alinéa du même article dispose que le milicien prend part au plus prochain tirage qui suit la constatation de l’erreur ;« Considérant que l’arrêt attaqué doit donc être cassé sur ce point ;
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« Considérant qu'il n'v a pas lieu h renvoi ;« Qu’en effet, lorsque la cour d’appel a rendu une décision impliquant la radiation de l’intéressé du registre des réfractaires et son assimilation au milicien dont il s’agit à l’article 22, les conséquences qui en dérivent sont inscrites dans la loi et doivent être appliquées par l’autorité administrative sans que l’arrêt ait à les rappeler ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause du défendeur par la cour d’appel de Liège, le 14 avril 1897, en tant qu’il décide que le défendeur sera admis à prendre part à un tirage supplémentaire ; dit n’v avoir lieu à renvoi... » (Du 31 mai 1897).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE.

N e peu t ê tre  i n s c r i t  s u r  les lû te s  é lectora les d ’u n e  c o m m u n e , c e lu i  
q u i, n 'a y a n t  j a m a i s  f ig u r é  s u r  ces l is te s , n é ta i t  p lu s  d o m ic il ié  
d a ns la  c o m m u n e  a u  1er j u i l le t  de l 'a n n c e  d a n s  la q u e lle  
l ’in sc r ip t io n  a  é té  fa i te .

(DE FOURNEAU C. DE DEURWAEllDER.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 18 mars 1897.
Arrêt.— «Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse application et la violation des articles 1er et SS de la loi électorale du 12 avril 1894, en ce que l’arrêt dénoncé maintient le défendeur sur la liste des électeurs d’Evere pour les Chambres législatives, alors que, rayé pour Scltaerbeek le 17 août 1895 et figurant pour la première fois comme électeur général, il ne pouvait bénéficier de la disposition exceptionnelle de l’article SS :« Attendu qu’il est souverainement constaté que le défendeur, né le 30 mars 1872, n’a jamais figuré sur la liste des électeurs généraux d’Evere, commune dans laquelle il n’était plus domicilié au 1er juillet 189(5 ;« Attendu que la disposition de l'article SS qui conserve aux citoyens leur ancien domicile comme domicile électoral, vise uniquement le maintien de droits acquis, sans s’appliquer à une première inscription comme électeur général ;
« Attendu que cette disposition a un caractère exceptionnel en présence de l’article 47 de la Constitution, et qu’il résulte d’ailleurs des travaux préliminaires que ses termes sont restrictifs ; qu’il a été expressément déclaré par le gouvernement, dans l’exposé des motifs, qu’on ne pourrait admettre qu'un citoyen non électeur dans telle commune y fût inscrit pour la première fois, alors qu'il n’y a plus son domicile lors de la révision ;
« Attendu que, dès lors, en maintenant l’inscription du défendeur sur la liste des électeurs généraux d’Evere, la cour d’appel de Bruxelles contrevient à l’article 55 visé au pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3  m ai 1897.
ÉLECTIONS. — DOMICILE. — ABSENCE MOMENTANEE. REGISTRE DE POPULATION.
Le d o m ic ile  é le c to ra l n e  se  p e rd  pas p a r  u n e  absence m o m e n ta n é e ,  

lors m ê m e  qu e  celle -ci a u r a i t  o cca sio n n é  la  r a d ia tio n  de l ’é le c 
teu r  a u  r e g is tre  de p o p u la tio n .

(KENIS C. LEFÈVRE.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 23 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er de la loi du 11 avril 1895; 58 de la loi du 12 avril 1894; 1319

et suivants du code civil, en ce que l'arrêt attaqué maintient le défendeur Lefèvre sur les listes électorales communales deSeraing, alors qu’il était démontré, par la production d’un extrait de la liste électorale elle-même, que le dit défendeur avait été rayé du registre de population de Seraing, du 30 avril 1896 au 11 mai 1896, et que dès lors, à la date du 1er juillet 1896, il n'avait pas été pendant trois années continues inscrit au registre de population, condition indispensable pour figurer sur les listes communales :« Considérant qu’il a été expressément déclaré et reconnu, dans le cours des travaux et discussions parlementaires concernant le code électoral, que des absences momentanées n’interrompent pas la possession du domicile ; que c’est ce qu’on lit textuellement dans les observations annexées à l’exposé des motifs de la loi du 11 avril 1895;« Considérant, dès lors, qu’en décidant qu’une résidence momentanée, pour cause temporaire, pendant onze jours, à Namur, n’a pas fait perdre au demandeur son domicile électoral à Seraing, l’arrêt attaqué n’a violé aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi ; que la circonstance que le défendeur aurait été rayé du registre de population de Seraing pendant cette absence de onze jours, n’enlève pas à celle-ci le caractère momentané qui lui est souverainement reconnu par le juge du fond ;« Parues motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Renson, conseiller.

25 ju in  1896.
CHEMIN I)E FER. —  CONCESSION. — BAIL. —  CESSION.

TERRAINS DÉSAFFECTÉS.
L a  c o m p a g n ie  q u i ,  en  p r e n a n t  à  ba il de la  co m p a g n ie  concession 

n a ir e  u n  c h em in  de fe r ,  s tip u le  « q u ’e lle  s e r a  su b s titu é e , p a r  le 
« seu l fa i t  de son  en trée  en jo u is s a n c e ,  a u x  d ro its  et a u x  obli- 
« g a lio n s  de la  co m p a g n ie  co n c ess io n n a ire  », a d ro it  a u  p r i x  
de ven te  des te r r a in s  d ésa ffectés p e n d a n t  sa  jo u is s a n c e , co m m e  
s 'i l  é ta it  in te r v e n u  u n e  cession d e là  c o n cess io n .

(la SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER NAMUR-I.1ÉGE C. LA SOCIÉTÉ 
DES CHEMINS DE FER NORD-REI.GE.)

Arrêt. — « Attendu que les conclusions de la Société anonyme des chemins de fer de Liège à Namur et de Mons à Manage avec leurs extensions, ici appelante, tendent à faire déclarer par justice que l'aliénation de certains terrains situés à Huy, Beez et Marche-ies-Dames, autorisée « au profit de qui de droit », par les arrêtés royaux du 9 janvier 1894, doit être réalisée h son profit exclusif;« Attendu que, par convention du 19 juin 1845, conclue entre cette société et le gouvernement belge, approuvée par arrêté royal du lendemain, elle a été déclarée concessionnaire du chemin de fer de Liège à Namur et de Mons à Manage, moyennant l’exécution des conditions reprises à la dite convention et au cahier des charges y annexé ;
« Attendu que, par convention avenue devant le notaire Vanderlinden, de Bruxelles, le 22 décembre 1854, autorisée sous réserves par arrêté royal du 31 janvier 1855, la seule qui, à raison de son caractère définitif, doive être prise en considération pour le règlement des droits et des obligations respectifs des parties, la Compagnie concessionnaire a donné à bail à la Société du Chemin de fer du Nord : « le chemin de fer de Liège à « Namur, tel qu’il se comporte, avec ses établissements, ateliers « et outillages dont il devait être fait un état descriptif et inven- « taire contradictoires dans les deux mois, le tout en bon état « d’entretien » (art. 1er de la convention) ;« Attendu que l’article 3, déterminant la situation juridique ‘ de la Compagnie du Chemin de fer du Nord-Belge, stipule « que « celle-ci sera substituée, par le seul fait de son entrée en jouis- « sance, aux droits et aux obligations de la Compagnie du Che- « min de fer de Liège à Namur » ;« Attendu que cette substitution est faite sans réserves et qu'il n’en existe pas davantage quant « aux produits directs ou indi- « rects » que l’intimée est autorisée à percevoir par l’article 4, en compensation des obligations qu’elle assume;« Attendu que l’absence de toute réserve de la part de l’appelante, relativement à l’éventualité de la désaffectation des terrains incorporés au domaine public de l’Etat, est d’autant plus signifi
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cative que l’article 2 de la convention, contenant ces déclarations, faisait connaître que certaines stations qui y sont dénommées, n’avaient été établies que provisoirement, conformément à l’autorisation du ministre des travaux publics, et que, parmi ces stations, se trouvaient précisément celles de Huy et de Marche-les- Dames ;« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, moyennant le prix à forfait d’un million de francs par an, fixé par l’article S, l’appelante disparaît en quelque sorte complètement, pour ne laisser en son lieu et place, et pendant toute la durée de la convention, que la Compagnie du Nord, laquelle aura désormais, vis-à-vis d’elle, tous les risques de l’entreprise, comme elle profitera de tous les droits et avantages quelconques qui pourront en résulter; qu’elle sera tenue notamment, et même sans l’injonction de l’Etat, de l’obligation imposée par l’article 9 du cahier des charges, aux termes duquel « le nombre et l’éten- « due des stations et des haltes, ainsi que leur distribution et la « disposition de leurs abords devront, en tout temps, être en « rapport avec les besoins du commerce et de l’industrie et le « mouvement des voyageurs », mais que, par une corrélation équitable, elle profitera de la désaffectation des terrains qui pourrait en être la conséquence;« Attendu que les arbitres ont suffisamment répondu à l’objection tirée par l’appelante de ce que la convention dont il s'agit est un bail de l’exploitation et qu’un tel acte ne peut avoir pour effet de faire entrer dans le domaine privé de l’intimée les terrains désaffectés qu’elle-même a acquis et payés;« Attendu que, si les arbitres ont fait état de la loi du 23 février 18G9, ce n’a été que pour faire ressortir que les concessions de chemin de fer étant de date relativement récente, il fallait se garder de donner à la dénomination de bail, employée dans l’acte de 1854, le sens que lui donne le code civil et d’appliquer, dans l’espèce, les dispositions qui sont propres à ce contrat; mais qu’en fait, étant données les conditions sous lesquelles celte convention a été conclue, celle-ci doit être considérée comme une véritable cession de concession, que le législateur de 1869 confond avec le bail ;

« Attendu que, dans le cours de l’exécution de la convention de 1854, jusqu’au jour où les revendications de l’appelante se sont produites, rien ne dénote de sa part une prétention quelconque à la propriétété des terrains désaffectes; que son refus opposé en février 1855 à la remise des plans, titres d’acquisition, etc., réclamés par l’intimée n’a pas la portée que l’appelante lui attribue;« Que le refus s'explique, au contraire, par cette considération que faisait très justement ressortir M. Poppe, alors administrateur- directeur-gérant de la Compagnie du Chemin de fer Liége-Namur, que les documents demandés se rapportaient à des faits accomplis avant le 31 janvier 1855 et qu’ils devaient demeurer dans les archives de la société concessionnaire, puisqu’elle répondait de ses actes antérieurs à cette date (art. 5);
« Attendu qu'une telle prétention ne résulte pas davantage de la correspondance échangée entre les deux Compagnies en septembre 1890, relativement aux changements opérés par l'intimée au tracé de la ligne, aux abords de la ville de Huy; que, d’une part, on voit l’intimée invoquer la substitution de l’article 3 de la convention de 1854 pour décliner l’obligation que l’appelante voulait lui imposer de l’avertir désormais de toutes les modifications qu’elle voudrait apporter au tracé de la ligne ; tandis que, d’autre part, on constate que M. Delmer, directeur-gérant de la société concessionnaire, se borne à protester auprès de l’intimée de toute pensée d’ingérence à exercer, ni d’entraves ou de complications à apporter dans ce qu'il est utile de faire pour les avantages de son exploitation ; mais qu’il se préoccupe surtout de la responsabilité de sa Compagnie vis-à-vis de l’Etat qui, pour les modilications dont il s’agit, s’était mis directement en rapport avec l’intimée, alors qu'il avait été entendu que la convention de 1854 eût lieu sans novation et que, par conséquent, la responsabilité de la concessionnaire restât entière vis-à-vis de lui;« Attendu que l’appelante se prévaut, enfin, de ce que, d’après elle, l’abornement de la ligne n’a eu lieu et les plans n’en ont été appiouvés que le 4 avril 1892, pour soutenir que la nouvelle gare de Huy, ayant été construite en 1890, les terrains de l’ancienne gare n’ont jamais été incorporés au domaine public de l’Etat, qu’ils n’ont donc jamais cessé d'être sa propriété, ou que, tout au moins, cette propriété lui est revenue rétroactivement;« Attendu qu’en supposant que l’article 28 du cahier des charges n’ait reçu son exécution que le 4 avril 1892, il serait encore impossible d’admettre les conséquences que l’appelant prétend en déduire ; que l’abornement et le plan cadastral ordonnés par cet article n’avaient pour but et pour effet que de constater un état de fait préexistant, en vue de distinguer les terrains incorporés au domaine public de l’Etat, de ceux qui n’avaient

pas cté utilisés et qui étaient restés la propriété de la concessionnaire; mais, en ce qui concerne les terrains désaffectés, ils ont, nonobstant le défaut de l’abornement et du plan cadastral, été incorporés au domaine public de l’Etat par l’affectation de la voie et de ses dépendances à l'usage auquel elles étaient destinées ; que cela résulte même de l’article 14 du cahier des charges qui prévoit le cas où la Compagnie concessionnaire pourra être autorisée à exploiter la voie au fur et à mesure qu’une section sera susceptible d’être livrée à la circulation, ce qui exclut absolument l'abornement et les plans de l’article 28 comme une condition de l’entrée de la ligne dans le domaine public de l’Etat; qu’il importerait donc peu, dans l’hypothèse envisagée, que l’article 28 n’eût reçu son exécution que le 4 avril 1892, puisque les terrains de l’ancienne gare de Huy ont fait, dès l’origine, partie du domaine public de l’Etat, qu’ils en faisaient encore partie en 1854, et qu’ils ont pu être désaffectés en 1890, au profit de l’intimée substituée à tous les droits et obligations de l'appelante;« Mais, attendu que la dépêche du 17 mars 1885 adressée par M. Pirot, ingénieur en chef, directeur des chemins de fer, à M. Philippe, inspecteur général du chemin de fer Nord-Belge, ne permet pas de douter que l’article 28 du cahier des charges ait reçu sa complète exécution ; qu'il résulte de cette dépêche que les plans d’ahornement communiqués par M. Philippe, le 30 juillet 1884, à M. le ministre des travaux publics, ne sont autres que ceux dressés en 1848, conformément au cahier des charges ; que ces plans furent transmis à M. Pirot qui chargea M. l’ingénieur Prangeav d’en faire la vérification, et que ce fonctionnaire, après avoir constaté que les plans de bornage, dressés vers 1848, lors de la construction de la ligne, ne représentent plus la situation actuelle, conclut à la nécessité de la confection de nouveaux plans qui tiendront compte de toutes les modifications apportées à la plate-forme de la voie et de ses dépendances ; que c’est à ces conclusions que M. Delmer fait allusion, lorsque, le 29 octobre 1885, il informe M. Bernard, ingénieur du Nord-Belge, « qu’il « consent à prendre à sa charge les frais de la confection à nou- « veau de ces plans » ;« Attendu, en ce qui concerne les terrains de Beez et de Marche-lcs-Dames, qu’au vu des documents soumis à ht cour et dont l’exactitude n’est pas contestée par l’appelante, ces terrains ne proviennent pas d’excédents non utilisés pour la construction de la ligne et dont le duc d’Arenberg aurait le droit de poursuivre la rétrocession, mais qu’ils ont été acquis pour y établir un mur destiné à soutenir les remblais de la voie ferrée; que ce mur est devenu sans destination depuis 1892, époque à laquelle le cours de la Meuse a été rectifié en cet endroit ; qu’ils ont, par ce fait, été désaffectés et doivent être considérés, au même titre que les terrains de l'ancienne gare de Huy, comme un produit indirect appartenant à l’intimée;« Par ces motifs, et ceux de MM. les arbitres, la Cour, sans avoir égard à toutes autres conclusions, confirme la sentence arbitrale dont est appel; condamne la société appelante aux dépens de la présente instance... » (Du 25 juin 1896. — Plaid. MMes Dupont et Mestreit.)

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Roland, juge.

26  février  1896.
USUFRUIT. —  CONJOINT. —  TESTAMENT. —  ASCENDANT 

RÉSERVATAIRE. —  CAUTION.
S i  l'e 'ponx p r é m o u r a n l  la isse  u n  a sc e n d a n t, le con jo in t s u r v iv a n t  

lég a ta ire  de la  to ta li té  de l 'u s u fr u i t  des b ien s  d u  prédécédé, d o i t  
c a u tio n  de j o u i r  en bon père  de fa m il le  de la  p a r t  de l 'a s c e n 
d a n t,  m êm e  lo rsq u e  le legs p o r te  d isp en se  de fo u r n i r  c a u tio n .

(LÉONARD C. DE TEMMERMAN, DE MEY ET L1PPENS.)
J ugement. — « Vu le jugement de ce siège en date du 12 avril 1893 ;a Vu le projet de liquidation dressé par M. le notaire Van Assche ainsi que le procès-verbal des contestations survenues entre parties ;« En ce qui concerne le premier contredit :« Attendu que, par son contrat de mariage avec Marie De Temmerman, Melchior Léonard a été institué légataire universel en usufruit, avec dispense de fournir caution, de tous les biens composant la succession de son épouse ; que la prédite Marie De Temmerman est décédée sans enfants, laissant sa mère comme héritière réservalaire du quart ;
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« Attendu que les héritiers de cette dernière prétendent qu’ils peuvent exiger une caution de l’usufruitier, pour ce quart;« Attendu que la question est donc de savoir si le donateur ou le testateur peut dispenser l’usufruitier de donner caution quant aux biens que la loi réserve aux ascendants et aux descendants;« Attendu que Melchior Léonard soutient qu'étant dispensé par l’acte constitutif d’usufruit de fournir la garantie qu’on réclame, les conclusions de Me Guequier ne peuvent pas être accueillies ; que le droit d’accorder pareille dispense, consacré par l’article 601 du code civil, est absolu ; qu’il n’est point modilié ni restreint par les dispositions sur la quotité disponible, notamment par les articles 91S et 1094 du code civil; que la présence d’héritiers réservataires ne saurait donc limiter la portée de la clause dont il se prévaut;« Mais attendu qu'en principe l’obligation de donner caution est générale ; que si l’article 601 du code civil, autorise le propriétaire à accorder, dans certains cas, celte disperse, c’est uniquement parce qu’étant libre de transmettre la pleine propriété, il peut, à plus forte raison, concéder l’usufruit sans aucune garantie; que cela résulte des paroles prononcées par Gary , au Corps législatif, à la séance du 30 janvier 1804 (Locré, Code 

c iv i l ,  t. VIII, p. 293) ;« Attendu que cette faculté accordée au propriétaire qui a la libre disposition de ses biens ne peut, en conséquence, être invoquée par celui dont le droit de disposer est limité; que Marie De Temmerman n’avait pas le pouvoir de donner à son mari l'usufruit des biens attribués aux réservataires, tout en le dispensant de fournir caution ; qu’il n’est pas vrai de dire que, malgré la clause querellée, la réserve demeurera intacte ; qu’en effet, si la dispense de fournir caution n’entame pas hic cl nunc  les biens réservés, elle permet pourtant à l’usufruitier insolvable de dégrader et de dissiper les biens sujets à usufruit, sans aucun recours possible pour le réservataire; que, dans ce cas, la dispense dont question réduit la réserve à l’état de droit purement nominal;« Attendu que la loi n’a pu se reposer sur l’affection présumée du conjoint survivant pour assurer la conservation de la réserve; qu’il importe de remarquer que le bénéficiaire de l’usufruit uni jadis à des ascendants par des liens que la mort a brisés et que l’absence d’enfants ne renoue plus, peut ne pas avoir ce désir naturel, né de l’affection, de leur conserver une réserve dont la jouissance future paraît douteuse, puisqu’ils sont plus âgés que lui ; qu’il échet donc de faire droit aux conclusions de Me Guequier;« En ce qui concerne le quatrième contredit :« Attendu que le § V de l’actif de la liquidation comprend une somme de fr. 3,367-30, étant le produit d’une vente d’arbres sur les immeubles décrits au § IV ;« Attendu que Léonard prétend que la moitié de cette somme constituant la part de Marie De Temmerman est grevée à son profit d’usufruit avec dispense de fournir caution ; quelle doit donc lui être remise;« Attendu que c’est à tort que Valentine et Clémentine De Temmerman déclarent que cette réclamation n’est pas recevable, parce qu’elle n’a pas été formulée, par voie île contredit, devant le notaire liquidateur, avant la signature de l’état liquidatif;« Attendu que les articles 837 du code civil, et 977 du code de procédure civile, ne comminenl aucune fin de non-recevoir contre les contestations qui prendraient naissance entre parties après le renvoi de celles-ci à l’audience; qu’il faut décider qu’en matière de liquidation et de partage, les parties sont toujours recevables à former de nouvelles réclamations qui ne constituent que des défenses à l’action principale ;« Mais attendu que les conclusions de Léonard ne sont pas fondées ; qu’il n’a pas le droit d’exiger que la moitié du produit de la vente d’arbres, soit la somme de fr. 2,783-80, lui soit remise en sa qualité d’usufruitier; qu’en effet, au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre sa femme et lui, il a été entendu que la somme litigieuse serait inscrite au Grand- Livre de la Dette publique pour la nue propriété au nom des nus propriétaires et pour l’usufruit, c’est-à-dire pour les intérêts, au nom de Léonard ; qu’il n’a nullement protesté contre cette inscription, qu’il est donc censé l’avoir approuvée;qu’au surplus, à la clôture du procès-verbal de la liquidation, Melchior Léonard a déclaré, avec les autres parties, approuver le travail du notaire dans son entier, sauf certains points ; que parmi ces points ne figure pas la clause relative à l'inscription au Grand-Livre de la somme de fr. 2,783-80; qu’il y a donc convention quant à ce; que les réserves formulées par la partie de Me Van Waesberghe touchant l’obligation de fournir caution ne s’appliquent pas" au contredit dont s’agit; qu’il n’y a rien de contradictoire dans l’attitude de Léonard; qu’en effet, si l’on comprend qu’il cherchait b se soustraire à l’obligation parfois difficile de donner bonne et solvable caution,l’on conçoit d’autre part qu’il ait approuvé l’ins

cription au Grand-Livre d’une petite somme, inscription qui ne lésait pas ses droits ; qu’il y a donc lieu de sanctionner l’accord des parties ;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Goddyn en son rapport et M. de Per r e , substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, ordonne à Léonard de fournir caution pour l’usufruit qu’il a le droit d’exercer sur le quart de la succession de sa défunte épouse ; dit qu’à défaut de ce faire endéans la quinzaine de la signification du jugement, la somme représentant ce quart sera placée en une inscription au Grand Livre de la Dette publique de Belgique, au nom de Valentine et Clémentine De Temmerman, épouse De Mey, comme nues propriétaires et de Melchior Léonard comme usufruitier ; déclare recevables mais non fondées les conclusions de Léonard tendantes à ce qu’une somme de fr. 2,783-80 lui soit remise ; dit qu’il sera fait masse des dépens occasionnés par les contestations depuis le renvoi des parties à l’audience jusques et y compris le présent jugement; condamne Melchior Léonard aux 2/3 de ces dépens, met le tiers restant à charge de Charles Lippens... » (Du 26 février 1896. — Plaid. MMes Deiivaux, Ligy , IIaus, André et Marchant, ces deux derniers du barreau de Bruxelles).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELCIQ U E.

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

26 av ril 1897.
PROCÉDURE] PÉNALE. —  PARTIE CIVILE. —  JUGEMENT 

DÉFINITIF. —  TÉMOIN. —  DECLINATOIRE.
En matière correctionnelle, bien que le prévenu conclue à l’incompétence du tribunal, si le déclinatoire ne peut être apprécié que par l'examen du fond, le juge peut statuer sur le déclinatoire et sur le fond par un seul et même jugement.Est définitif, le jugement qui, malgré l’opposition du prévenu, décide que la partie civile sera admise à déposer sous serment. Lorsque le juge de simple police a entendu la partie civile sous serment, malgré l’opposition du prévenu, le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel siégeant comme juge d'appel, doit être annulé si ce juge a fondé la condamnation sur l’instruction faite dans la cause.

(deckmyn.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel, du 6 mars 1897.
Arr êt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 172 du code de procédure civile et 416 du code d'instruction criminelle, en ce que le tribunal a statué par un seul et même jugement, alors que l’incompétence était opposée par le ministère public et l’inculpé :« Considérant qu’il n’c-st pas constaté que le ministère public ait conclu à l'incompétence du juge d’appel ;« Considérant, d’autre part, que le demandeur était poursuivi notamment du chef d’avoir causé, par la rapidité et la mauvaise direction de sa voiture, des blessures au cheval de Constant Vanderplaetsen;« Considérant qu’il a conclu à ce que le tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel se déclarât incompétent;« Qu’il ressort des constatations du jugement dénoncé que l’incompétence alléguée était fondée sur ce que le fait mis à charge du demandeur aurait constitué, non la contravention ci- dessus reprise, mais une lésion grave faite méchamment, partant le délit prévu en l’article 310 du code pénal ;« Considérant que ces conclurions invitaient virtuellement le juge à joindre l’incident au principal, le moyen ne pouvant être apprécié que par l’examen du fond ;« Que, dès lors, le tribunal correctionnel a pu statuer sur la compétence et sur le fond par un seul et môme jugement ;« Qu’il a statué d’ailleurs sur l’exception d’une manière distincte et séparée ;« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé;« Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement déclare non
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recevable l’appel formé contre la partie civile par le ministère public, alors que celui-ci fondait son appel sur l'incompétence du juge de police :

« Considérant qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, il n’est pas con
staté que le ministère publie ait conclu h l’incompétence du juge 
de police ;« Que, partant, le moyen manque de base ;« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 4SI et 452 du code de procédure civile, en ce que le tribunal correctionnel déclare interlocutoire le jugement du tribunal de police admettant la partie civile h déposer sous serment et décide que l'appel du ministère public est tardif :« Considérant que, sans tenir compte de l’opposition de l’inculpé, le juge de police avait décidé que la partie civile serait entendue comme témoin ;« Considérant qu’en admettant, à titre d’élément de sa décision ultérieure, un témoignage que la loi rejette, il avait statué définitivement sur l’incident ;« Que, dès lors, son jugement était susceptible d’appel;« Qu’il suit de là qu’en déclarant tardif l’appel interjeté de ce jugement, le tribunal correctionnel a fait une juste application de la loi, d’où la conséquence que le moyen n’est pas fondé ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la 
défense, en ce que le tribunal a prononcé sur la compétence et 
le fond, alors que le demandeur avait simplement conclu à l’in
compétence :« Considérant que le jugement attaqué constate que le demandeur a été entendu « en ses réponse et défense et en ses conclu- « sions tendantes à l’incompétence » ;« Que, parlant, le moyen manque de base;« Sur le moyen d’office, déduit de la violation des articles 155 et 322 du code d’instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué se fonde sur une instruction dans laquelle la déposition de la partie civile a été reçue malgré l’opposition de l’inculpé :« Considérant que le juge de police a admis la partie civile à déposer sous serment malgré l’opposition du demandeur;« Considérant que la partie civile est partie au procès ;« Qu’elle ne peut y être témoin contre le gré de l’inculpé;« Que l'intérêt qu’elle a à la condamnation, la place, quant h la prohibition de déposer, dans une situation semblable k celle du dénonciateur récompensé pécuniairement;« Considérant que si ce principe n’est point inscrit dans le code d’instruction criminelle en termes exprès, il ressort virtuellement de la combinaison des articles 153, 154, 156, 182, 315, 317 et 322 de ce code ;« Considérant que, pour déclarer le demandeur coupable des contraventions mises k sa charge, le jugement attaqué se fonde sur l’instruction faite dans la cause ;« Que celle instruction comprend les témoignages reçus devant le tribunal de police ;« Que le tribunal correctionnel, n’ayant pas rejeté la déposition de la partie civile, s’est par là même approprié le vice dont cette instruction est entachée ;« Que, partant, il a violé les dispositions relevées au moyen ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport Al. le conseiller I.ameere et sur les conclusions conformes de Al. AIélot, premier avocat général, casse le jugement dénoncé, mais en tant seulement qu’il a statué au fond entre le demandeur et le ministère public, sur l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal de police de Thielt, du 30 décembre 1896; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Courtrai siégeant en degré d’appel... » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il 1897 .
PROCÉDURE PÉNALE. — JUGEMENT. — NULLITE DANS LA FORME. — ÉVOCATION.
L a  c o u r , en  a n n u la n t  u n  ju g e m e n t  d u  tr ib u n a l  co rrec tio n n e l  

p a rc e  q u ’il  a  é té  r e n d u  s u r  u n e  c ita tio n  n u l le  d a n s  la  fo r m e ,  
d o it évoq uer e t s ta tu e r  a u  fo n d .

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d’appel DE BRUXELLES 
C. ANDRIEU.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 215

du code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir annulé, pour violation ou omission des formalités prescrites par la loi, k peine de nullité, la citation de première instance, ainsi que la procédure et le jugement du 11 avril 1894 qui l'ont suivie, s’est abstenu d’évoquer l’affaire et de statuer au fond :« Considérant que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 26 février 1894, admettant k l’unanimité des circonstances atténuantes, le tribunal correctionnel de cette ville a été saisi d’une poursuite du chef de vol qualifié contre Andrieu ;« Qu’il a statué, le 11 avril 1894, en condamnant Andrieu par défaut k cinq années d’emprisonnement et aux frais ;« Que la décision attaquée, en annulant pour un vice de l’assignation la procédure qui a suivi l’ordonnance de renvoi, s’est abstenue de statuer au fond ;« Considérant que, nonobstant la nullité de l’assignation, le tribunal était saisi de la poursuite par l’ordonnance de renvoi et qu’il était compétent ;« Considérant que le vice de l’assignation constituait une omission de formes prescrites par la loi k peine de nullité ;« Considérant qu’en annulant le jugement du chef de cette omission non réparée, la cour d’appel de Bruxelles devait statuer sur le fond, aux termes exprès de l’article 215 du code d’instruction criminelle, et qu'en s’abstenant de le faire, elle a violé cette disposition ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport AI. le conseiller 

d’Hoffsciuiidt et sur les conclusions conformes de AI. AIélot, premier avocat général, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897, en tant que, statuant sur l’appel du jugement du 11 avril 1894, il s’est abstenu de décider au fond, après avoir annulé toute la procédure qui a suivi l’ordonnance de renvoi du 26 février 1894; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand pour être statué au fond sur l’appel formé par Andrieu contre le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 11 avril 1894... » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxieme chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

29 m ars 1897.
MAISON DE DÉBAUCHE. — DÉBIT DK_ BOISSONS.

COLLÈGE ÉC1IEVINAL. — ARRETÉ.
E s t lég a l, l 'a r r ê té  du  collège éch e v in a l p o r ta n t  in te r d ic t io n  à  te lle  

p e rso n n e  de  d éb ite r  des bo issons d a n s  tel ca fé  p a r  le m o t i f  q u e  ce café est une maison de prostitution clandestine, s i ce m o t i f ,  
d 'a p rès  la  co n sta ta tio n  du  ju g e  d u  fo n d , im p liq u e  la  p ré sen ce  
d a n s  le ca fé  d ’u n e  ou de p lu s ie u r s  p e rso n n es  n o to irem e n t liv ré e s  
à la  débauche.

(gardeur.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Gand, du 12 février 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 14 de la loi dn 16 août 1887, en ce que l’arrêt attaqué déclare légal l’arrêté du collège échevinal d'Ostende, en date du 26 mai 1896, qui interdit k la* demanderesse de débiter des boissons dans le café dit « Hôtel de Roumanie », par le motif que ce café est une maison de prostitution clandestine, alors que la loi n’autorise les administrations communales k prononcer semblable interdiction que dans les maisons occupées par une ou plusieurs personnes notoirement livrées k la débauche :« Attendu que l’arrêt attaqué décide que le motif invoqué par le collège échevinal d’Ostende, dans son arrêté d’interdiction k la suite'des constatations faites par le commissaire de police, doit faire admettre implicitement, mais nécessairement, la présence dans la maison de la demanderesse d’une ou de plusieurs personnes notoirement livrées k la débauche;« Attendu que cette appréciation, fondée sur les faits et sur les circonstances spéciales révélées par des documents administratifs, est souveraine, et qu'elle justifie pleinement l’arrêt attaqué;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport Al. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de Al. AIélot, premier avocat général, rejette... » (Du 29 mars 1897.)
Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS. —  LISTE ÉLECTORALE.

RÔLE. —  PREUVE.
L o rsq u e  la l is te  a t tr ib u e  à u n  é lec teu r  la  to ta lité  de c o n tr ib u tio n s  

q u i,  a u  r ô le , f ig u r e n t  a u  n o m  de l'é le c teu r  et de ses e n fa n ts ,  do n t 
u n  a u  m o in s  e st m a je u r , s i  la  c o u r  m a in t ie n t  l ’in s c r ip t io n  en  
a ttr ib u a n t  à  l ’é le c teu r  les tro is  q u a r ts  de la  c o n tr ib u tio n , tant de son chef que du chef de ses enfants mineurs, cette décisio n  
v io le  l 'a r t ic le  5 e t fa i t  u n e  fa u s s e  a p p lica tio n  de l ’a r t ic le  83 de 
La lo i d u  12 a v r i l  1894, a lo rs  que l ’a t tr ib u t io n  n ’est ap puyée  
d ’a u c u n  d o cu m en t d u  d o ss ie r  où ne  se ren co n tre  p a s  l ’in d ic a 
tio n  d u  n o m b re  et de l ’âge des e n fa n ts .

(KENIS C. TILK1N.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 27 mars 1897.
Arrêt.— « Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 3, 17 et 83 de la loi du 12 avril 1894; 1319 et suiv. du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a maintenu au défendeur le vote supplémentaire résultant de la propriété, alors que la présomption résultant de son inscripiion sur la liste électorale était détruite et qu’il y avait contradiction évidente entre la liste et le rôle :
« Considérant que de l’arrêt attaqué il résulte en fait que la liste électorale de la commune de Paifvc attribue au défendeur un vote supplémentaire du chef d’un revenu cadastral de fr. 83-19, et qu’au rôle des contributions, ce revenu figure aux noms du défendeur et de ses enfants, dont un au moins est majeur ;
« Considérant que l’attribution par la liste électorale au défendeur de la totalité de ce revenu collectif, est donc contredite par les énonciations du rôle; que, dès lors, le défendeur n’est plus protégé sur ce point par la présomption résultant de son inscription sur la lisie et qu’il lui incombait d’établir quelle part il peut s'attribuer dans le revenu inscrit à son nom et à celui de ses enfants ;
« Considérant qu’il n’a produit à ce sujet aucun élément de preuve ;
« Considérant, à la vérité, que l’arrêt argumente de ce que le défendeur peut se compter les trois quarts de ce revenu, tant de son chef que de celui de ses enfants mineurs, mais que cette attribution n’est appuyée par aucun document du dossier où ne se rencontre pas d’indication du nombre et de l’âge des enfants ;« Considérant qu’en maintenant un vote supplémentaire au défendeur du chef de la propriété foncière, sans qu’il fût établi par les pièces produites en temps utile qu’il pût s’attribuer un revenu cadastral d’au moins 48 francs, l’arrêt attaqué a violé l’article 5 et faussement appliqué l’article 83 de la loi du 12 avril 1894 ;
 ̂« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rappor M. le conseiller 

d'IIoffsch.midt et sur les conclusions conformes de M. Mëlot, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897 .
ÉLECTIONS. —  PÈRE. — COTUTEUR.

E n  m a tiè re  é lec to ra le , le pè re  seu l, à  l 'e x c lu s io n  d u  tu te u r ,  m êm e  
d u  c o tu te u r , p e u t  se p r é v a lo ir  des c o n tr ib u tio n s  a ffé ren te s  a u x  
rev e n u s  des e n fa n ts .

(de wachteu c. tierens.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 18 mars 1897.
A r r ê t . — «  Sur les divers moyens réunis, tirés de la violation et de la fausse interprétation des articles 97 de la Constitution; 1317 et suivants du code civil ; S, 9, nos 1° et 2°, et 16 de la loi électorale du 12 avril 1894; 2, n° 2, do la loi du 11 avril 1893, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due à des actes authentiques, notamment à des extraits du rôle des contributions et de la matrice cadastrale, en refusant, sans en donner do motif, d’attribuer au mari un revenu cadastral appartenant à sa femme et inscrit exclusivement au nom de celle-ci :« Considérant que le demandeur a réclamé du collège des bourgmestre et éehevins de la commune de Willebroeck l’adjonction d’un quatrième vote pour la commune au profit de Jean- Louis Tierens, du chef d’immeubles d’un revenu cadastral supérieur à ISO francs, appartenant à sa femme, Marie-Thérèse Steemans, veuve en premières noces de Jean-François Tierens ;« Considérant que le collège a rejeté celte réclamation par le motif que la veuve Jean-François Tierens est seulement propriétaire de la moitié des biens d’un revenu cadastral de fr. 208-32 pour lesquels elle est inscrite, et que l’autre moitié est la propriété des enfants issus de son mariage avec Jean-François Tierens ;« Considérant que les pièces produites par le demandeur n'établissent pas le contraire; que les extraits du rôle des contributions de la commune de Thisselt sont contradictoires, puisque pour 1894, ils attribuent les biens, d’un revenu cadastral de fr. 36-50, à la veuve et aux enfants de François Tierens, et pour 1895, à la veuve seulement, et que, quant à l’extrait de la matrice cadastrale de la commune de Willebroeck qui porte au nom de la veuve seule des immeubles d’un revenu cadastral de fr. 152-02, il établit la situalion à la date de la délivrance, 26 octobre 1896, mais ne prouve nullement que cette situation existait depuis un an au moins à la date du 1er juillet de la même année ;« Considérant que, devant la cour d’appel, il a été soutenu que l’intéressé étant cotuteur des enfants du premier lit de sa femme, représentait ceux-ci et avait droit de se compter le revenu de leur part dans les immeubles communs ;« Mais considérant que ce n’est pas comme administrateur légal ou à raison de la jouissance qu’il a du bien de ses enfants mineurs, mais k raison de sa qualité de père de famille que le père peut se prévaloir de leurs revenus au point de vue électoral; que, dès lors, ce droit ne peut s’étendre aux revenus des enfants dont il n’est pas le père, mais le tuteur ou cotuteur;« Considérant qu’en décidant que le demandeur n’avait justifié que d’un revenu cadastral de fr. 104-26, l’arrêt attaqué a implicitement rejeté les conclusions prises k ce sujet, ainsi que la preuve que le demandeur prétendait tirer des documents produits k la cause, et a suffisamment motivé le rejet du recours ; que, dès lors, il n’a violé aucune des dispositions de lois invoquées au pourvoi ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 189").

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il e t 3  m ai 1897.
ÉLECTIONS. — INDIGÉNAT. — DECLARATION. — PREUVE.
L a  p e rso n n e , née  en  H o lla n d e , q u i  a / a i t  la  d é c la ra tio n  p ré vu e  p a r  

les  a r tic le s  3 et 6 de la  lo i  d u  23 m a r s  1894, e t, ù  la  su ite  de  
ce tte  d é c la r a tio n , a  é té  in s c r i te  s u r  les l is te s  é lectora les, 
d e m eu re  ten u e  de p r o u v e r ,  en  cas de  c o n te s ta tio n , que son  
a u te u r  et e lle -m êm e  on t s a t is fa i t  a u x  co n d itio n s  p re s c r i te s  p a r  
ces a r tic le s  p o u r  la  v a lid i té  de la  d é c la r a tio n .

Première espèce.
(MERTENS C. COHEN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897.En concluant à la cassation, M. le premier avocat général a dit, en résumé :
« Différents arrêts rendus cette année par la cour de Bruxelles ont attribué b la déclaration d’option de patrie faite devant le gouverneur une portée que votre jurisprudence ne lui reconnaît pas.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 22 septembre 1833, l’ancien Dabi tant du royaume des Pays-Bas ou ses descendants, que les articles 3 et 6 de la loi du 23 mars 1894 admettent de nouveau b faire, dans les deux ans, à l’autorité provinciale, ia déclaration requise pour acquérir la qualité de Belge, qui fait celte déclaration ne manifeste ainsi que l'intention dejouir du bénéfice de la dite loi.Pour que cette intention ait un effet utile, les dispositions précitées exigent que le déclarant ait résidé en Belgique avant le 7 février 1831, et qu’il ait continué d’y résider, ou que son auteur se soit trouvé dans les mêmes conditions.La déclaration actée par le gouverneur ne prouve ni l’un, ni l’autre de ces faits. C’est ce qu’a décidé notamment votre arrêt du 2 août 1886 (Bei.g . .1 i:d . , 1886, p. 1537). Eût-il les meilleurs raisons de croire que la déclaration restera inopérante, le gouverneur n’en devrait pas moins la recevoir. 11 pourrait sans doute éclairer le déclarant, l’avertir de l’inellicacité de l'acte, mais son pouvoir ne va pas au delà. A cet égard, le gouverneur est dans la situation d'un greffier à qui l'on ferait tardivement une déclaration de recours ou un dépôt de pièces. Aucun d'eux n’est juge de la validité de l’acte. C’est au pouvoir judiciaire seul qu'il appartient de statuer sur la recevabilité du recours ou sur la régularité du dépôt, comme de décider si le Hollandais qui a manifeste au gouverneur l’intention d'acquérir la qualité de Belge, se trouvait dans les conditions requises pour l’acquérir et s’il l’a acquise en réalité.Dès que la déclaration reçue par le gouverneur n’établit aucune présomption quant b l’existence de ces conditions, il va de soi que l’inscription sur la liste, exclusivement basée sur la dite déclaration, ne présente pas une force plus grande.Lors donc que la résidence en Belgique le 7 février 1831 est déniée, l’inscrit n’est plus qu’un Hollandais ayant manifesté l’intention d’acquérir la qualité de Belge et à qui il incombe de prouver l’existence des conditions auxquelles l’acquisition de cette qualité est subordonnée.En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a attribué b la déclaration et b l’inscription sur la liste la valeur d’une présomption légale qui n’y est pas attachée.Nous concluons b la cassation, avec renvoi. »
La Cour a statué comme suit :
Ar r êt . — « Sur le moyen : Violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 12 avril 1894 ; des art. 3 et 6 de la loi du 25 mars 1894 ; de l’article 1er de la loi du 22 septembre 1835 et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué maintient le défendeur sur la liste des électeurs généraux par le motif qu’ayant fait la déclaration autorisée par les articles 3 et 6 de la loi du 25 mars 1894, il doit être présumé Belge, alors qu’il n’est pas prouvé que son auteur résidait en Belgique dès avant le 7 février 1831 :

« Attendu que la loi du 22 septembre 1835, article 1er, et celle du 25 mars 1894, articles 3 et 6, ont assimilé aux Belges de naissance les habitants des provinces septentrionales de l’ancien royaume des Pays-Bas qui étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 7 février 1831,et qui, depuis lors, ont continué à y résider, ainsi que leurs descendants, à condition qu’ils manifestent l’intention de jouir du bénéfice de ces lois;« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que le défendeur est né en Hollande le 22 juin 1871, et qu’il a fait, le 19 mars 1896, devant le gouverneur de la province d’Anvers la déclaration requise pour acquérir la qualité de Belge ;
« Attendu qu’il suit de ces constatations que le défendeur n’est pas Belge par la naissance ;« Attendu que la déclaration qu’il a faite devant l’autorité provinciale ne prouve pas par elle-même qu’il descend d’une personne domiciliée en Belgique dès avant le 7 février 1831, et que, dès lors, on ne peut pas légalement présumer qu’il est devenu Belge par le bienfait de la loi ;« Attendu, par suite, qu’il a suffi au demandeur d’établir que le défendeur est Hollandais de naissance pour détruire la présomption dérivant en faveur de ce dernier du fait de son inscription sur les listes électorales ;« Attendu qu’en décidant le contraire, l’arrêt dénoncé a contrevenu aux textes cités ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

G i r o n  et sur les conclusions conformes de M . Mé i .o t , premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour de Garni... » (Du 20 avril 1897.)
Deuxième espèce.

(MERTENS U . ROGAEItTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897.
Arrêt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la violation des lois du 12 avril 1894 (articles Ie1', 2, 3, 4, 8 et 83) ; du 11 avril 1895 (articles 1er et 2) ; du 25 mars 1894 (art. 3 et 6) ; du 22 septembre 1835 (art. 1er); des art. 1320 b 1323 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé reconnaît au défendeur la qualité de Belge sans qu’il soit démontré qu’il réunissait toutes les conditions requises pour faire valablement l’option de patrie qu’il a faite le 26 mars 1896 :« Attendu que Mertens, demandeur en radiation, avait b détruire la présomption résultant en faveur de Bogaerts de son inscription sur les listes électorales ; qu’il avait spécialement b prouver que le défendeur n'a pas valablement fait la déclaration requise pour acquérir la qualité de Belge ;« Attendu que, comme l'indique la liste électorale, le défendeur, né le 28 novembre 1856 à Baerle-Nassau (Pays-Bas), a réclamé la qualité de Belge en faisant, le 26 mars 1896, la déclaration prescrite par la loi du 22 septembre 1835; mais que rien ne constate qu’il soit fils ou descendant majeur d’une personne admise à devenir Belge en vertu de la loi du 25 mars 1894 dont il a réclamé le bénéfice ;et Attendu qu’en présence des termes exprès de l’article 6 de cette loi, sa déclaration est dès lors inopérante;
« Attendu qu’en faisant ressortir l’insuffisance de cette déclaration, le demandeur a renversé la présomption invoquée par son adversaire et lut a imposé le fardeau d’une preuve qui n’a été ni fournie ni même offerte ;« Attendu qu’il suit de lb que l’arrêt dénoncé, qui se fonde uniquement sur ce que le défendeur n’a pas détruit la présomption d’indigénat, contrevient b l’article 83 invoqué au pourvoi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mégot, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 26 avril 1897.)
Troisième espèce.
(MERTENS G. HERMANS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 22 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen : violation des articles 1er et 2 de la loi du 12 avril 1894; des articles 3 et 6 de la loi du 25 mars 1894 et des articles 1350 et 1354 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué maintient le défendeur sur la liste des électeurs d’Anvers, en se fondant uniquement sur ce qu’il a fait la déclaration autorisée par la loi du 25 mars 1894, alors qu’il n’est pas établi que
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son auteur résidait en Belgique à la date du 7 février 1831 et qu’il a continué d’y résider depuis lors :« Attendu qu'il est constaté par la déclaration faite par le défendeur devant le gouverneur de la province d’Anvers, qu’il est né à Steenbergen (lîollande), le 3 janvier 1848, d'un père qui était né lui même à Steenbergen ;« Attendu que ces constatations, jointes à la circonstance que le défendeur a réclamé le bénéfice des lois du 22 septembre 183S et du 23 mars 1894, démontrent que de son propre aveu il est Hollandais de naissance;« Attendu que les lois précitées disposent que les habitants des provinces septentrionales des Pays-Bas, qui étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 7 février 1831, et qui ont, depuis lors, continué d’y résider, ainsi que leurs descendants, seront considérés comme Belges de naissance, pour autant qu’ils déclarent que leur intention est de jouir du bénéfice de ces lois;« Attendu que la déclaration d’option, faite par le défendeur devant le gouverneur de la province d’Anvers, ne mentionne pas que son auteur résidait en Belgique dès avant le 7 février 1831;« Attendu que l'arrêt attaqué décide qu’il n’est pas h présumer que ce haut fonctionnaire se soit borné à enregistrer une déclaration faite devant lui par le premier venu, sans avoir vérifié, au préalable, que le réclamant se trouvait dans les conditions légales pour le faire, d'autant moins qu’une instruction ministérielle, en date du 8 mars 1831, a recommandé aux gouverneurs de province de veiller à ce que les déclarations d’option de patrie ne laissent rien à désirer sous le rapport des conditions que le législateur exige de la part des étrangers auxquels il accorde la faveur de l’indigénat ;« Attendu que cette décision érige en présomption légale une simple présomption de fait, à laquelle aucune loi spéciale n’a attribué la force probante que lui prête l’arrêt attaqué ;« Attendu que cette présomption venant à disparaître, la présomption d’indigénat dérivant de ce que le défendeur est inscrit sur sur la liste électorale, s’évanouit également;« Attendu qu’il suit de ces considérations, que l’arrêt attaqué contrevient aux textes cités ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G i r o n  et sur les conclusions conformes de M. M é l o t , premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il 1897.
ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION FONCIERE. — VOTE SUPPLÉMENTAIRE.

S'agissant d’une contribution foncière en vertu de laquelle il a été 
conféré à un électeur des votes supplémentaires, si la cour 
déclare que l ’électeur ne peut s’attribuer celte contribution, elle 
doit lu i retrancher aussi les votes supplémentaires.

(MERTENS C. HORACE DE HARVEN ET ROGER DE HAR VEN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897.
A r r ê t . —  « Sur le moyen : Violation des articles 1er, 2, 3, 5 et 8 de la loi du 12 avril 1894 ; des articles 2 et 3 de la loi du 11 avril 1895; des articles 1320, 1321, 1322 et 1323 du code civil et de l’article 97 de la Constitution, en ce que, tout en reconnaissant que les défendeurs n’ont pas droit à la propriété qui leur est attribuée par la liste électorale, l’arrêt dénoncé ordonne néanmoins leur maintien sur la liste, chacun avec deux voix pour la commune :« Considérant que le dit arrêt constate que les défendeurs restent en défaut de justifier de leur droit de se prévaloir en tout ou en partie de la contribution foncière que la liste leur attribue et qui est cotisée au nom d’un tiers ;
« Qu’en conséquence, il réduit à une pour la Chambre, le Sénat et la province et à deux pour la commune, le nombre des voix qui leur est attribué sur la liste électorale d’Anvers ;« Considérant que, comme conséquence de la constatation qu’il fait, l’arrêt attaqué aurait dû ne laisser aux défendeurs qu’une voix pour la commune;« Qu’en effet, les deux votes supplémentaires avec lesquels ils sont inscrits sur la liste des électeurs pour la commune, leur

avaient été attribués, l’un comme l’autre, en vertu du n° 2 de l’article 2 de la loi du 11 avril 1895, h raison de la même contribution foncière ;
« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué contrevient aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d e  P a e p e  et sur les conclusions conformes de M . M é l o t , premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause, en tant qu’il maintient les défendeurs sur la liste des électeurs communaux d’Anvers avec deux voix ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand pour y faire droit... » (Du 26 avril 1897).

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

28  novem bre 1896.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — TRAITEMENT D’ATTENTE. INSTITUTEUR. — RÉTROACTIVITÉ. — ROI. — MINISTRE. DÉLÉGATION. — PUBLICATION. — COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL.
Le traitement d’attente accordé à certains instituteurs en vertu de 

la loi du  20 septembre 1884,a pu leur être enlevé ultérieurement 
p a r la lo i du h ja n v ie r  1892, sans rétroactivité.

A va n t la loi du A ja n v ie r  1892, le pouvoir accordé au ro i p a r la 
loi du 20 septembre 1884 quant a u x  traitements d ’attente, ne 
pouvait être subdélégué au m inistre.

L 'a rrê té  m inistériel portant suppression du traitement d’attente en 
vertu de la loi du A ja n v ie r  1892, opère sans notification ù l ’in 
téressé ou autre publication.

Le pouvoir jud icia ire  est compétent pour exam iner la  validité  de 
l ’arrêté m inistériel portant suppression d’un traitement d’at
tente.

(b a l o n  c . l ’é t a t  b e l g e  e t  l a  c o m m u n e  d ’a n l i e r . )

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
« Par son ajournement dû 14 avril 1894, le demandeur soutient que, ancien instituteur communal, mis en disponibilité pour suppression d’emploi avec un traitement d’attente, il puise directement dans la loi du 20 septembre 1884 le droit de jouir de ce traitement d’attente, calculé sur des bases fixes et invariables ; que ce droit fait partie de son patrimoine, et que tout acte qui y porte atteinte donne ouverture à un recours contentieux, et est de nul effet.
Dans le but de faire reconnaître et sanctionner ces principes, il assigne à la fois l’Etat belge, en la personne du ministre de l'instruction publique, et la commune d’Anlier,où il a exercé ses fonctions ; les défendeurs discutent au fond les diverses prétentions du demandeur.
I. Voici les faits de la cause :Le 26 juin 1882, Bâlon est nommé instituteur communal à Anlier ; le 9 novembre 1884, il est mis en disponibilité pour suppression d’emploi avec un traitement d’attente de 1,000 fr.Par arrêté ministériel du 14 août 1891, « le traitement d’at- « tente du sieur Bâlon, instituteur communal à Anlier, est réduit « à la somme de 500 francs par an, à partir du 1er octobre « 1891. »
La légalité des arrêtés de l’espèce ayant été mise en doute, il intervint une loi du 4 janvier 1892, stipulant notamment dans son article 4 : « Le ministre compétent statue par arrêté motivé « sur la cessation ou la réduction des traitements d’attente. »En vertu de cette disposition, le ministre de l’instruction publique prit, à la date du 17 janvier 1892, un arrêté ainsi conçu :
«  A r t i c l e  u n i q u e . — Sont ratifiées, et, en tant que de besoin, « prononcées, les suppressions et les réductions des traitements « d’attente des instituteurs communaux en disponibilité pour « suppression d’emploi, faisant l’objet des décisions ministé- « rielles antérieures à la loi du 4 janvier 1892 et figurant avec « leurs motifs au tableau annexé au présent arrêté. »L’annexe de cet arrêté comprenait le nom du demandeur, dont le traitement d’attente initial était définitivement réduit à 500 francs.Mais là ne devait pas s’arrêter la succession des événements atteignant le demandeur dans ses intérêts matériels ; par arrêté ministériel du 12 août 1893, son traitement d’attente est supprimé à partir du 1er septembre suivant.
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II. Voyons maintenant la législation s’appliquant à cette situa

tion de fait :La loi du 20 septembre 1884, loi organique de l’instruction primaire, stipule dans son article 7, § 9 :« Le conseil communal peut mettre un instituteur en disponi- « bilité pour suppression d’emploi; dans ce cas, l’instituteur « jouira d’un traitement d’attente dont les bases et les condi- « lions seront déterminées par arrêté royal ; ce traitement ne « pourra être inférieur à la moitié du traitement d’activité, « casuel compris, ni descendre au-dessous de 780 francs ; il « sera supporté par l'Etat, la province et la commune, dans « les proportions établies par l’article 5 de la loi du 16 mai « 1876. «En même temps que celte loi fut publiée au M o n ite u r , parut un arrêté royal du 21 septembre 1884, réglant les bases et les conditions des traitements d’attente alloués aux membres des établissements communaux d’instruction primaire.Ni la loi, ni l’arrêté royal dont il vient d’être question, ne fixaient de limite à la durée du traitement d’attente.L’auteur de la loi, M . V .  J a c o b s , ministre de l’instruction publique à l’époque où la loi fut votée, dit U cet égard ce qui suit, dans la séance du 12 août 1884 : « On me demande : «« Pendant quelle durée servira-t-on le traitement d’attente? »... « Réflexion faite, je crois préférable de ne pas établir de limite « de durée. LUj seule limite il laquelle j’entends loyalement me « tenir est la suivante : Il est certain qu’on ne donne pas un « traitement d'attente pour vivre en rentier le reste de ses jours, « mais bien pour permettre à l’intéressé d'attendre le moment « favorable pour obtenir une autre position. L’Etat devra donc, « dans son propre intérêt, dans celui de la province et de la « commune, se faire, en quelque sorte, bureau de placement « pour trouver une autre position aux instituteurs mis en dispo- « nibililé. Celui d’entre eux qui refuserait une position égale ou « supérieure à son traitement d’attente doit voir ce traitement « cesser immédiatement. 11 s’agit donc de maintenir cette .silua- « lion équitablement et loyalement pendant le temps nécessaire « pour procurer une autre position à l'instituteur; il ne lui « appartiendrait pas de conserver le traitement d’attente en « refusant capricieusement une position convenable, pas plus « qu’il ne peut s’agir de lui imposer une situation qui ne peut « lui convenir ; il s'agit de lui procurer un équivalent ; et s’il « refuse de l’accepter, le gouvernement mettra lin au traitement « d’attente. C'est une question d’appréciation et de responsabi- « lité ministérielle dont j’aurai b répondre. »11 y a lieu de remarquer, en outre, que l’arrêté royal du 21 septembre 1884 conférait au ministre compétent la faculté de prononcer « la cessation ou la réduction des traitements d’at- « lente » alloués pour cause de suppression d’emploi.Or, un arrêt île la cour de cassation, en date du 6 février 1891 
(Bei.g . Jli>., 1891, p. 353), proclama ce principe « qu’il n’est pas « au pouvoir du roi de subdéléguer l’exercice d’une fonction « légale. »Pour mettre lin b celte situation, d’après laquelle les traitements d’attente des instituteurs primaires, mis en disponibilité pour suppression d’emploi, avaient une durée illimitée, et d’aprt’s laquelle la légalité des arrêtés ministériels, atteignant ces mêmes instituteurs, était mise en doute, le gouvernement présenta b la législature un projet de loi qui, modifié' parla section centrale de la Chambre des représentants, devint la loi du 4 janvier 1892.Cette loi porte notamment, dans son art. 3, que « le traitement « d’attente peut être supprimé ou réduit, dans le cas où, au « cours de la jouissance du traitement d’attente, l’instituteur en « disponibilité pour suppression d’emploi aura acquis ou « acquerra des ressources nouvelles » ; et, dans son article 4, que « le ministre compétent statue par arrêté motivé sur la cessa- « don ou réduction des traitements d’attente. »Telles sont les dispositions sur lesquelles se basent les arrêtés qui ont successivement fixé le sort du demandeur.11 nous reste à examiner les griefs du demapdeur.III. Tout d’abord, le demandeur discute une question générale, applicable b tous les arrêtés en cause ; il déclare que le droit au traitement d’attente de 1,000 fr., tel qu’il dérive pour lui de la loi du 20 septembre 1884, est entré dans son patrimoine d’une manière incommutable ; que ce droit lui est acquis définitivement et qu’aucune disposition législative ultérieure ne peut le lui enlever sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois ; qu’en conséquence, les arrêtés, réduisant ou supprimant le montant de son traitement, sont illégaux et doivent être considérés comme non avenus.

Pour être affirmé avec vigueur, ce soutènement n’en est pas 
moins complètement erroné.

Le principe inscrit dans l’article 2 du code civil n’a, en effet, 
aucun caractère constitutionnel; il n’oblige donc pas le législateur 
qui peut faire et qui a fait des lois rétroactives.

De plus, en admettant même que le principe de la non-rétroactivité des lois domine toute notre législation, les cours et tribunaux ne pourraient se soustraire b l’application d’une loi contraire b ce principe; caria Constitution ne leur a conféré que le pouvoir de proclamer l’illégalité des actes de l’administration proprement dite (art. 107).
Donc, b un double point de vue, le recours aux cours et tribunaux serait inopérant, si le principe invoqué par le demandeur était violé dans l’espèce.Mais il n’en est pas même ainsi. En effet, les dispositions législatives qui sont invoquées dans cette instance sont des lois politiques; or, celles-ci régissent le passé.Prétendra-t-on que le législateur était civilement tenu d’accorder un traitement d'attente aux instituteurs mis en disponibilité en vertu de la loi du 20 septembre 1884 ? Ce serait soutenir que la collation de toute fonction publique donne droit b l’inamovibilité, qu’une indemnité viagère est attachée b toute nomination émanant d’un corps politique.
Or, les candidats aux fonctions publiques savent, en présentant leurs requêtes aux fins de nomination, qu’il n’en est pas ainsi ; qu'en principe les fonctionnaires sont amovibles, révocables, et que, notamment en cas de cessation de leur emploi, ils n’ont droit b aucune autre faveur qu’b celle qui leur est accordée par la loi sur les pensions.
A ce point de vue, il importe évidemment au bien-être public que l’Etat se laisse guider par des considérations d’équité. Le principe, posé par la loi du 3-22 août 1790, restera éternellement vrai : Servir l’Etat est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir; mais il est juste que, dans l'bge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré son talent et ses forces.
On peut dire de même que, lorsque l’Etat a appelé des citoyens b remplir des fonctions qu’il a ensuite supprimées, il est juste qu’il les indemnise et les mette b même de se procurer une situation équivalente.Il n’en est pas moins exact que le traitement d’attente est conféré b titre gracieux, que ce n’est pas le salaire d’un louage d’ouvrage. La nation intervient comme puissance publique pour nommer, pour révoquer et pour indemniser du tort porté b un intérêt individuel ; le citoyen, avec lequel l’Etat traite, n’a pas un droit b la fonction, il ne se trouve pas, après sa révocation, dans le rapport d’un créancier vis-à-vis de son débiteur.Le droit au traitement d’attente ne constitue donc qu’une vague expectative, une espérance que l'Etat n'est pas obligé de réaliser. La suppression du traitement d’attente lèse un intérêt privé ; il ne porte pas atteinte b un droit acquis.L’Etat ne peut pas être enchaîné dans sa mission politique, si ce n’est par la Constitution. S’il croit utile, dans l’intérêt général, de mettre fin b une situation existante, s’il veut opérer des réformes, il ne peut être arrêté par les intérêts nés sous l’empire des lois anciennes.
Le principe de la non-rétroactivité est donc inapplicable en matière publique.Dès lors, le premier soutènement des demandeurs est mal fondé et il y a lieu de passer outre.En fait, il est incontestable que les dispositions successives que nous avons rappelées étaient destinées b atteindre les instituteurs. qui avaient été mis en disponibilité par application de l’article 7, § 9, de la loi du 20 septembre 1884; c’est même pour cela et pour cela uniquement que ces dispositions ont été prises.De là résulte que les arrêtés ministériels, pris en exécution de la loi du 4 janvier 1892, sont b l'abri des critiques du pouvoir judiciaire et qu’ils doivent recevoir leur pleine et entière exécution, lorsqu’ils font une juste et exacte application de la loi.L’obstacle, basé sur la non-rétroactivité des lois, étant écarté, examinons les griefs particuliers du demandeur contre chacun des arrêtés qui le frappent.IV. A. L’arrêté ministériel du 14 août 1891, réduisant le traitement d’attente b la somme de 800 francs par an b partir du 1er octobre 1891, est nul.Sur ce point, nous pouvons nous en référer b la jurisprudence : un arrêt de la cour d’appel de Gand du 2 juin 1894 (Bei,g. Jud., s u p ra , p. 723), confirmé par un arrêt de la cour de cassation, en date du 8 mars 1896 (Belg.Jld., supra, p. 721), a établi les principes.L’arrêté royal du 21 septembre 1884 conférait au ministre compétent un pouvoir délégué au roi et qui n’était pas susceptible de subdélégation (cass., 6 février 1891, Belg. Jud., 1891, p. 383).En tout cas, l’arrété ministériel du 14 août 1891 est nul pour excès de pouvoir. En effet, d’après l’arrété royal du 21 septembre 1884, le traitement d’attente ne pouvait être inférieur b
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750 francs par an (1) (art. 3), et ne pouvait être supprimé que lorsque 1’iniéressé était parvenu à se procurer une position équivalente à celle qui avait été supprimée, ou avait refusé d’accepter dans l’enseignement officiel une fonction à laquelle était attaché un revenu au moins égal à son traitement d’attente (art. 6). Or, l’arrêté ministériel du 14 août 1891 se bornait à dire « que le « sieur Bâlon comptait deux années de service lors de la sup- « pression de son emploi ; qu’il a joui d’un traitement d’attente « pendant prés de sept années; qu’il lui a donc été accordé déjà « un terme très long pour se procurer une autre position ».L’arrêté ministériel du 14 août 1891 étant nul, le traitement d’attente initial de 1,000 francs par an doit continuer à courir jusqu’au 17 janvier 1892; il devait donc s’élever, pendant cette période, à fr. 293-14 au lieu de la moitié de cette somme, soit lr. 146-07.

Le solde de fr. 146-57 doit être supporté par l'Etat, la province et la commune dans les proportions suivantes :3/5 à charge de l'Etat, 1/5 à charge de la province, 1/5 à charge de la commune (Loi du 1er mai 1887, art. 2).Il y a donc lieu de condamner l’Etat à la somme de fr. 87-93 et la commune d’Anlier à la somme de fr. 29-31.
B . I /arrêté ministériel du 17 janvier 1892, n’avant pas été légalement porté ii la-connaissance du demandeur, n’a pas pu, d’après celui-ci, valabh ment opérer la réduction de son traitement.Bcmarquons d’abord qu’aux termes de l’article 2, § 2, de la loi du 4 janvier 1892, visée par cet arrêté, le traitement d’attente peut être réduit de moitié, lorsque l’intéressé en a joui au moins pendant cinq années et lorsque, à l’époque de la suppression de son emploi, il comptait plus de dix-huit mois et moins de cinq années de fonctions actives.Or, le tableau, annexé à l’arrêté, vise cette double condition et réduit, en conséquence, le traitement initial de 1,000 à 500 fr., en ce qui concerne le demandeur.La résolution du ministre de l’instruction publique est donc strictement conforme à la loi, qui lui donnait le pouvoir de « statuer par arrêté motivé sur la réduction des traitements « d’attente » (art. 4).Mais, dit le demandeur, cette résolution n’a pas été portée à ma connaissance, ni par une notification spéciale, ni par la publication au M oniteur, et ne peut, par conséquent, pas m’être opposée.Ce soutènement est-il exact? Je ne le pense pas.La Constitution, dans son article 129, prescrit qu' « aucune « loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, proie vinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été « publié dans la tonne déterminée par la loi » ; et la loi du 28 février 1845, pris en exécution de cette prescription, dispose notamment dans son article 4, que « les arrêtés royaux qui n’in- « téressent pas la généralité des citoyens deviendront obligatoires « à dater de la notification aux intéressés ».Les termes de ces articles se rapportent-ils au cas de l'espèce?Lorsque la Constitution emploie le mot « arrêté », elle y ajoute immédiatement le mot « règlement ». Ces deux termes sont donc synonymes; et, dès lors,ils se comprend que la publication d’un acte ministériel qui n’intéresse qu’un fonctionnaire unique n’est pas requise.
La loi du 28 février 1845 ne se rapporte pas, in term inis, aux arrêtés ministériels.Nous devons donc décider la question d’après les principes généraux du droit.Or, l’arrêté du 17 janvier 1892 ratifie et, en tant que de besoin, prononce la réduction faisant l’objet d’une décision ministérielle antérieure.Nous avons vu que la cour d’appel de Gand, et la cour de cassation déclarent nul, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 août 1891, antérieur à la loi du 4 janvier 1892. Le ministre de l’instruction publique ayant été habilité par celte dernière loi, la nullité de l’arrêté du 14 août 1891 est couverte; et cet arrêté ayant été notifié à l’intéressé, la nullité fondée sur le défaut de publication vient à tomber.Au surplus, rappelons qu’il s’agit ici d’un acte à titre gracieux, essenticllemnt unilatéral, pour lequel le concours de l’intéressé n’était nullement requis et auquel ne s’appliquent par conséquent pas les principes sur la publication nécessaire des actes de l’autorité publique.
Le non-payement du traitement d’attente ne faisait-il pas, d’ailleurs, suffisamment connaître à l'intéressé la mesure prise à son égard ? 1

(1) Ce minimum a été porté à 1,000 francs par an par l’arrêté royal du 5 novembre 1884.

Nous estimons, en conséquence, que l’arrêté ministériel du 17 janvier 1892 doit recevoir son exécution à partir de sa date.
C . La critique dirigée contre l’arrêté du 12 août 1893, consiste à dire qu’il n’a pas été pris dans les limites de la loi, et que le tribunal est compétent pour le reviser.C’est une grave question que celle de la distinction entre les droits civils et les droits politiques, d’où dérive la distinction entre la juridiction civile et la juridiction administrative. Mais, dans l’espèce, elle ne présente aucun caractère théorique; elle est résolue par le législateur lui-même.En effet, la loi du 4 janvier 1892 n’est pas susceptible d’une double interprétation, lorsqu’elle dispose, dans son article 4, que « le ministre compétent statue par arrêté motivé sur la cessation « ou la réduction des traitements d’attente ». La juridiction qui décide du sort de l’instituteur en disponibilité, est exclusivement administrative; le ministre prononce souverainement, sans recours possible à aucune autre autorité. Telle est la loi, contre laquelle il n’est permis à personne de s'insurger.Quant au droit à conserver le traitement, le ministre est le maître absolu, et, sous ce rapport, le tribnal ne peut s’immiscer en aucune façon dans l’examen de la question que soulève la prétention de continuer à jouir du traitement d’attente. C’est là une question soustraite à l’appréciation du pouvoir judiciaire.Mais le droit au traitement étant né précédemment au profit du demandeur, il importe de savoir si ce droit, civil de sa nature, lui a été légalement enlevé. Ici, l’article 92 de la Constitution reprend tout son empire; et il s’agit pour le tribunal de rechercher si l’arrêté du 12 août 1893 est pris conformément à la loi du 4 janvier 1892.Celle-ci stipule que le traitement d’attente peut être supprimé dans le cas où, au cours de la jouissance du traitement d'attente, il (le bénéficiaire) aura acquis ou acquerra des ressources nouvelles.« Par suite », disait le rapporteur de la loi à la Chambre des représentants, « lorsqu'au cours de la jouissance de ce traitement « l’instituteur acquiert par succession, par mariage ou autrement, « des ressources qui rendent le traitement inutile, le gouverne- « ment doit pouvoir le supprimer. La section centrale s'est pro- « noncée dans ce sens ; elle est d’avis qu’il convient de recon- « naître ce droit au gouvernement, « lorsque l'intéressé aura «H acquis ou acquerra des ressources nouvelles ». A u r a  acquis : « Ces mots visent les ressources acquises de 1884 à 1891; « acquerra : Ces mots visent les ressources qui seront acquises « après la nouvelle loi. » (D ocum ., Chambre des représ., session de 1891-1892, p. 42, 2e col.)
Or, l’arrêté du 12 août 1893 ne se sert pas des termes mêmes de la loi, qu’il vise cependant expressément; il se base sur ce que le sieur Bâlon « possède des ressources qui lui permettent « de se passer de son traitement d’attente ».
Il est regrettable que l'arrêté ne reproduise pas exactement l’expression de la loi, puisque c’est l’acquisition de ressources nouvelles à partir de 1884 qui, seule, peut justifier la décision; la possession, antérieure à 1884, des ressources qui permettent à Balon de se passer de son traitement d’attente, ne suffit pas.En fait, nous savons, par les délibérations du conseil communal d’Anlier, qui ont inspiré l'arrêté du 12 août 1893, que la possession des ressources du demandeur doit s’entendre de celles qu’il a acquises depuis sa mise en disponibilité.En droit, l’invocation de la loi du 4 janvier 1892 dans le préambule de l’arrêté ministériel, précise la portée du considérant, qui est incomplet mais dont le sens ne peut cependant pas sérieusement être révoqué en doute.Il y a donc lieu de déclarer que cet arrêté, satisfaisant au vœu de la loi, doit recevoir son exécution. »
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l’action tend au payement solidaire par l’Etal belge et la commune d’Anlier d’une somme de fr. 1,541-83, avec les intérêts judiciaires, pour sommes dues sur un traitement d’attente annuel de 1,000 francs à la fin de mars 1894, et à la consécration du droit au payement d’un traitement d’attente annuel de 1,000 francs pour l’avenir,;« Attendu que le demandeur se fonde sur ce que la loi du 20 s eptembre 1884 lui donnerait un droit au prédit traitement, fai ant partie de son patrimoine et ne pouvant être atteint rétroactivement par des dispositions légales postérieures ;« Atendu , en fait, que Bâlon. nommé instituteur communal à Anlier le 26 juin 1882, fut victime du revirement scolaire et mis le 9 novembre 1886 en disponibilité pour suppression d’emploi, avec un traitement d’attente de 1,000 francs ;« Attendu que, par arrêté ministériel du 16 août 1891, le dit traitement fut réduit à la somme de 500 francs par an à partir du 1er octobre 1891 ; que cette réduction de traitement fut « ratifiée
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« et, autant que de besoin, prononcée » par arrêté ministériel du 17 janvier 1892, pris en exécution de la loi du 4 janvier 1892 ;« Attendu, enfin, qu’un arrêté ministériel du 12 août 1893 supprima le traitement d’attente à partir du 1er septembre 1893;« Attendu que le demandeur soutient (pie le droit au traitement d’attente, entré dans sou patrimoine et devenu pour lui un droit acquis, ne peut lui être enlevé par disposition législative ultérieure, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois;« Attendu qu’il a été dit formellement, lors de la discussion de 
la loi du 20 septembre 1884, par M. Victor Jacobs, ministre de l’instruction publique, auteur de la loi : « Je crois préférable de « ne pas établir de limite de durée » (séance du 12 août 1884) ;« Qu'en effet, ni la loi précitée, ni l’arrêté royal du 21 septembre 1884, pris en exécution de cette loi, ne fixent de limite à la durée du traitement d'attente ;

« Attendu cependant que le même ministre précisait sa pensée 
à la même séance de la Chambre, en disant : « 11 est certain « qu’on ne donne pas un traitement d’attente pour vivre en rente tier le reste de scs jours, mais bien pour permettre à l’inté- « ressé d’attendre le moment favorable pour obtenir une autre « position. L’Etat devra donc, dans son propre intérêt, dans « celui de la province et de la commune, se faire en quelque « sorte bureau de placement pour trouver une autre position aux « instituteurs mis en disponibilité. Celui qui refuserait une posi- « tion égale ou supérieure à son traitement d’attente doit voir ce « traitement cesser immédiatement. Il s'agit donc'de maintenir « cette situation équitablement et loyalement pendant le temps « nécessaire pour procurer une autre position à l’instituteur... » ;« Attendu que le principe de la non-rétroactivité des lois n’a pas de caractère constitutionnel ; qu’au surplus, le pouvoir judiciaire ne saurait, à moins d'empiétement sur le domaine législatif, prétendre appliquer aux lois la faculté, que lui accorde l'art. 107 de la Constitution belge, de proclamer l’illégalité des actes de l’administration proprement dite ;« Attendu que le législateur a donc le pouvoir de faire, en matière politique spécialemant, des lois rétroactives, sans que la justice puisse intervenir pour en refuser l’application ;« Attendu que le caractère et la dénomination même du traitement dont s’agit en indiquent la précarité ;« Que la seule garantie du citoyen quant à la jouissance de son traitement, lorsqu’il est amovible, se puise dans la loi sur les pensions et dans les lois organisatrices de leurs fonctions qui prévoient la suspension, la révocation, la cessation de l’emploi ou de la fonction ;

« Attendu, encore, que ce traitement d’attente n’est le salaire d’aucun louage de services, ce qui en accentue bien davantage le caractère de précarité et de gracieuseté ;« Attendu qu’il en résulte que le demandeur ne saurait prétendre avoir acquis un droit permanent et non révocable au traitement d’attente ;« Attendu qu’il invoque, en second lieu, la nullité de l’arrêté ministériel du 14 août 1891, ayant réduit le traitement d'attente lui attribué, à la somme de 300 francs par an à partir du 1er octobre 1891 ;« Attendu que l’Etat belge se borne sur ce point à s’en référer à justice ;
« Qu’en effet, il résulte des principes justement proclamés par la 

cour de cassation, que cet arrêté ministériel est sans eilicacilé, le 
pouvoir délégué au rot n’étant pas susceptible de subdélégation 
(Cassation, S mais 1896, Be l g . Jud., supra , p. 721 ; cassation, 
6 février 1891, Belg. Jud., 1891, p. 333);

« Attendu que vainement la commune d’Anlier tente de faire une distinction dans les prescriptions de l’arrêté royal du 21 septembre 1884, en soutenant qu’il n’y aurait absence de pouvoir de subdéléguer que relativement aux objets les plus importants à régler, c’est-à-dire aux intérêts généraux ; maintien ou création d’une école communale, droit du groupe de vingt pères de famille réclamant soit dispense d’assister au cours de religion, soit adoption d’une école privée, en négligeant les intérêts des instituteurs le plus cruellement lésés par les revirements politiques en matière scolaire ;« Qu’en effet, la loi ne distingue pas comme le fit la commune d’Anlier ; que, de plus, la Constitution délimite strictement les pouvoirs accordés au roi ;
« Attendu, au surplus, que pour la période qui s’étend jusqu’au 17 janvier 1892, l’arrêté ministériel du 14 avril 1891 doit seul produire son effet; que l’arrêté du 14 août 1891 constitue un excès de pouvoir, puisqu’il n'invoque pour motifs que les suivants : « Que le sieur Bâlon comptait deux années de services « lors de la suppression de son emploi, qu'il avait joui du traite tement d’attente pendant près de sept années, qu’il lui a donc « été accordé déjà un terme très long pour se procurer une autre 

a position », tandis que la loi et l’arrêté d’organisation ne don

naient comme motifs de cessation ou de diminution du traitement d’attente que l'acceptation ou le refus d’acceptation, dans l'enseignement officiel, d’une fonciion à laquelle était attaché un revenu au moins égal à son traitement d’attente (art. 6) ; qu’à ce point de vue donc, le soutènement de la commune d’Anlier, relatif à la validité de l’arrêté pris à l’égard du demandeur, est encore mal fondé ;
« Attendu que le demandeur excipe enfin de l’absence de notification de l’arrêté du 17 janvier 1892, qui ne lui aurait pas été légalement notifié et ne pourrait par suite sortir ses. effets ;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que l'arrêté du 14 août 1891 a été notifié à l’intéressé ; que la nullité résultant de la subdélégation des pouvoirs l’a, il est vrai, empêché de produire ses effets, mais que la loi du 4 janvier 1892 a été votée pour mettre fin à cette situation et a eu pour but d’habiliter le ministre à l’effet de prononcer la suppression ou la réduction du traitement d’attente (ai t. 3 et 4) ;« Attendu que le demandeur invoque vainement l’article 123 de la Constitution, relatif à la publication des lois, arrêtés ou règlements d’administration générale, provinciale ou communale ; que cette prescription a pour but d’assurer la publication de toute disposition reglementaire, obligeant la généralité des citoyens ;
« Attendu que la loi du 28 février 1843 dispose, il est vrai, dans son article 4, que les arrêtés royaux qui n’intéressent pas la généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater de leur notification aux intéressés ; mais que celte disposition ne vise pas les arrêtés ministériels, et de plus que la loi du 4 janvier 1892, ayant habilité le ministre aux fins de prononcer la réduction ou la suppression du traitement d’attente, l’arrêté du 14 août 1891 a repris valeur depuis cette loi et depuis l’arrêté du 17 janvier 1892 ; qu’enfin la matière dont il s'agit en l’espèce, étant l’attribution à titre précaire et purement gracieux d'un traitement d’attente, l'arrêté se trouve notifié par la cessation même du payement fait à l’intéressé ;
a Attendu qu’au surplus, le demandeur ne conteste ni l'existence, ni la date du dit arrêté ;« Attendu enfin que le demandeur critique l’arrêté ministériel du 12 août 1893 comme n’ayant pas été pris dans les limites de la loi, et soutient qu’à ce point de vue le pouvoir judiciaire a compétence pour le reviser ;« Attendu que ce soutènement est inconciliable avec le texte de la loi du 4 janvier 1892; qu’en effet, celui-ci, dans son art. 3, dit que « le traitement d'attente peut être supprimé ou réduit ,< dans le cas où, au cours de la jouissance du traitement d’at- « tente, l’instituteur en disponibilité par suppression d’emploi « aura acquis ou acquerra des ressources nouvelles», t ajoute dans son article 4 que « le ministre compétent statue par arrêté « motivé sur la cessation ou réduction des traitements d’attente »; ce qui constitue la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur le sort de l’instituteur en disponibilité en cas de survenance de ressources, sans intervention possible du pouvoir judiciaire ;« Attendu que le droit au traitement d'attente avec les caractères qui lui ont été reconnus ci-dessus, est cependant entré dans le patrimoine du demandeur et constitue pour lui un droit civil ; que l’article 92 de la Constitution permet par suite de vérifier s’il lui a été légalement enlevé, c'est-à-dire si l’arrêté du 12 août 1893 est pris en conformité de la loi du 4 janvier 1892 ;« Attendu que l’arrêté ne reproduit pas les termes précis de la loi, acquisition ou survenance des ressources suffisantes ; mais qu’il résulte en fait des éléments de la cause que l'arrêté a entendu viser l’acquisition de ressources (délibération du conseil communal d’Anlier;; qu’il faut d’autant plus l’admettre que l’arrêté a été pris pur l’auteur même de la loi, et qu’il invoque, dans le préambule de l’arrêté, la loi du 4 janvier 1892 ;« Attendu qu’il en résulte que cet arrêté doit recevoir son exécution ;« Attendu que c’est à tort que le demandeur a assigné en payement solidaire de la somme qui lui est due, et l’Etat et la commune d’Anlier ;« Attendu que ce traitement d'attente doit, aux termes de la loi du Ier mai 1887, art. 2, être supporté pour les 3/3 par l’Etat, pour 1/5 par la province et pour 1/5 par la commune ;« Attendu que l’arrêté du 14 août 1891 ne pouvant, à cause de sa nullité, produire ses effets avant la ratification du 17 janvier 1892, ce traitement a couru pendant ce temps au taux de mille francs, payable pour 3/3 par l’Etat, pour 1/5 par la commune d’Anlier, le 1/5 restant devant être à charge de la province de Luxembourg, laquelle n’a pas été mise en cause; que la moitié du dit traitement ayant été payée, il n’est plus dû que le surplus ;
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« Attendu que l’Etat a déclaré s’en référer à justice quant à la validité de l'arrêté ministériel du 14 mars 1891 ;« Attendu, quant aux frais, que la plus petitio ne nuit pas;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme, M. de Hoon, substitut du procureur du roi, déboulant les parties de toutes conclusions autres ou contraires, donnant acte au défendeur de ce qu’il évalue l’action à plus de 2,500 francs, condamne l’Etat à payer au demandeur la somme de fr. 87-93 et la commune d’Anlier la somme de fr. 29-31 avec les intérêts judiciaires des dites sommes, pour restant dû de son traitement du 1er septembre 1891 au 17 janvier 1892; le déclare non fondé dans le surplus de ses demandes ; condamne les défendeurs respectivement la partie Dcrcamps aux 3/5 des dépens, la partie Van Hoorde à 1/5, le 1/5 restant étant à charge du demandeur, lequel n’a pas mis en cause la province de Luxembourg... » (Du 28 novembre 1896.— Plaid. MMCS Lionel Anspach et Gedoei.st c. Jas- 

par et Bonnevie.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

4  ju ille t  1896.
MARIAGE CONTRACTÉ A I.’ÉTRANGER. —  PUBLICITE.

PÈRE. —  CONSENTEMENT.
L ’action en n u llité  d’un m ariage contracté-sans le consentement 

du père, ne peut plus être intentée p a r celui-ci lorsqu’il s'est 
écoulé une année depuis que le père a eu connaissance du m a
riage, sans qu’il ait intenté l ’action.

Le mariage contracté à l ’étranger ne peut être a nnulé  pour le seul 
m otif qu’il  n ’a pas été/ait de publication en Belgique.

(desart, père  c . riesterfeed et desart, fii.s .)
J ugement. — « Attendu qu’il est constant et non dénié, que Raoul Desart et la dame Biesterfeld ont contracté mariage à Londres, le 19 octobre 1894, conformément aux lois anglaises, et notamment après publication des bans et avec toute la publicité requise par ces lois ;« Attendu que la nullité de ce mariage est poursuivie par le demandeur, père du marié, du chef de quatre vices énumérés ci-après, et qu’aucun grief autre n’est élevé, notamment en ce qui concernerait la compétence du chapelain de l'église de Saint-Luc, à Paddington, qui a procédé au mariage ;« Attendu que le défendeur Desart, fils, déclare ne pas s'opposer à la demande ;« Quant au défaut du consentement du père :« Attendu que l’action du demandeur n’a été introduite que le 5 février 1896, date de l’exploit introductif d’instance ;« Attendu qu'il est avéré que, dès le 21 octobre 1894, le demandeur a eu connaissance du mariage de son fils ;« Attendu qu’en conséquence, conformément ii l’article 183 du code civil, l’action en nullité ne peut plus être intentée par le demandeur puisqu’il s’est écoulé plus d'une année sans réclamation de sa part ;« Attendu que le demandeur oppose en vain les réclamations qu'il dit avoir adressées le 13 septembre 1895 à H. le procureur du roi à Bruxelles, pour solliciter de la part du parquet une action d’office en annulation du mariage de son fils ;
« Attendu que la réclamation dont parle l’article 183 du code civil, signifie évidemment, non pas une démarche unilatérale et dépourvue de date certaine et de sanction nécessaire, mais une action en justice ;« Attendu que cette interprétation est commandée par le texte même de la loi, qui range l’article 183 sous l’intitulé du chapitre IV, Des demandes en n u llité  de m ariage et par les travaux préparatoires, où la disposition dont il s’agit a été commentée par divers orateurs du Conseil d’Etat, en disant qu’elle visait « l’action du père »  ou le fait « d’attaquer le mariage », ou celui de poursuivre « la cassation du mariage » (Locré, t. II, p. 336, 337 et 354) ;« Quant à l'impuberté du défendeur Raoul Desart au moment du mariage :« Attendu que s’il est vrai qu’au moment du mariage, le défendeur, né le 14 novembre 1876, n’avait pas atteint l’ùge de 18 ans accomplis, exigé par le code civil formant son statut personnel, ce vice s’est trouvé réparé par l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 185 du code civil ;« Quant au défaut de publications :« Attendu qu'il n’est pas dénié que le mariage célébré à Londres entre les defendeurs n’a pas été précédé en Belgique des publications légales ;

« Attendu que, selon le demandeur, le mariage ainsi contracté serait nul comme enlaché d’une intention de fraude, parce que les époux se sont rendu? en Angleterre ef ont omis les publications légales en Belgique afin d’éluder la loi belge ;« Attendu que ce moyen n’est pas justifié en droit ;« Attendu que le chapitre IV du titre V du livre 1er du code civil, est consacré exclusivement à régler « les demandes en nullité de mariage », comme l’énonce son intitulé, et renferme par conséquenl la sanction des dispositions qui précèdent, tant en ce qui concerne la forme que les autres conditions essentielles du mariage (Discours du tribun Boutteville ; Locré, t. II, p. 4H, n° 11 ) ;« Attendu qu’aucun article de ce chapitre n’a édicté de nullité du chef de l’omission des publications en Belgique lors d’un mariage célébré ù l’étranger ;« Attendu que, bien au contraire, les art. 192 et 193, visant le cas d’omission des publications, ne comminent que de simples amendes au lieu des nullités édictées pour d’autres omissions ou violations des prescriptions légales ;« Attendu qu’il est constaté par les discussions du Conseil d’Etat que l'on avait proposé de décréter la nullité dans certains cas pour défaut de publications, et que cette proposition fut écartée (Locré, t. Il, p. 300);« Attendu que si l’article 170 du code civil semblait subordonner à l'accomplissement des publications légales en Belgique la validité du mariage célébré ù l’étranger, les doutes que cette disposition pouvait faire naître sont désormais écartés par la loi du 20 mai 1882 qui l’a remplacée ;« Attendu qu’en effet cette loi, après avoir prescrit que le mariage des Belges célébré à l’étranger ferait l’objet des publications légales en Belgique, a prévu le cas où l’on manquerait à ses prescriptions et n’a cependant édicté de nullité dans son n° 5 que dans le cas où l'on aurait enfreint les règles prescrites à peine de nullité par les articles 144 à 164 du code civil, sur les qualités et conditions requises pour contracter mariage;« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’omission des publications dans le cas de l’espèce, et en la considérant comme un grief particulier, ne peut être cause de nullité ;« Quant à la clandesfinité :« Attendu que le demandeur déduit ce vice des circonstances suivantes :« A .  Il s’était énergiquement opposé aux projets de mariage des défendeurs ;« B . Ceux-ci sont partis pour l’Angleterre sans qu’il ait eu connaissance du départ ;« C. Ce voyage a été soigneusement caché ;« I ) . Aucune publication legale n'a eu lieu en Belgique ;« E .  Le demandeur n'a été avisé du mariage qu’après sa consommation ;« Atti ndu que si certaines de ces circonstances sont établies, d’autres ne le sont pas, et qu’il faut observer notamment :« 1° Que le demandeur a eu parfaitement connaissance des projets de mariage de son fils avant le voyage des défendeurs en Angleterre ;« 2“ Que ce voyage n'a pas été caché, et qu’un tiers, proche parent ou allié du demandeur, en a eu connaissance avant le mariage ;« 3U Que différents amis, habitant la Belgique, ont été avisés du mariage au moment de sa célébration ;« 4° Qu’à ce moment même (19 ou 20 octobre 1894), Raoul Desart a écrit de Londres à son père, résidant à Liège pour lui notifier le mariage ;« 5° Enfin, que le demandeur a répondu le 21 octobre 1894 à cette notification en adressant des conseils à son fils ;« Attendu qu'en outre, d’après l’interrogatoire sur faits et articles subi par le défendeur Raoul Desart, lequel mérite créance puisqu’il adhère en la cause ù la demande de son père, le demandeur Desarl, père, a eu connaissance du départ des deux défendeurs pour l’Angleterre (réponses de Desart, fils, aux questions 13, 14 et 15) ;« Attendu que, dans ces conditions, on ne peut considérer le mariage célébré à Londres comme n’ayant pas été célébré publiquement, comme le prévoit l’article 191 du code civil ;« Attendu que si ce mariage n’a pas été anntdé du chef des deux premiers griefs rencontrés plus haut, le demandeur doit s’en prendre exclusivement à lui même, pour avoir laissé écouler tous les délais accordés par la loi, et avoir ainsi fait en sorte que, selon l’expression de Portalis au sujet d’un mariage précédé de publications insuffisantes, « ce qui est nul se ratifie dans la suite» 
(Locré, t. II, p. 394, n° 51);« Attendu que le reproche de clandestinité se confond d’ailleurs en réalité avec, le reproche d’ « omission des publications», auquel il a été répondu précédemment et doit être écarté par les considérations émises à ce sujet ;



1109 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1200
« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M . D i e u - 

d o n n é , substitut du procureur du roi, dit le demandeur non fondé en son action, l’en déboule, le condamne aux dépens... » (Du 
4 juillet 1896. — Plaid. MM“ Angenot et Keron, fils.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LO U VA IN .
Première chambre. —  Présidence de M. L. Henot.

4 a v r il 1896 .
ENREGISTREMENT. — CAUTIONNEMENT. HYPOTHÈQUE.

L'hypothèque donnée pour sûreté de la dette d'un autre p a rtic u lie r,
n ’est point un cautionnement passible du droit d ’enregistrement
proportionnel de j r .  0-63 p a r 100 francs.

(LA VEUVE VAN IlOOSBROECK ET CONSORTS C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que les demandeurs ont fait opposition à une contrainte décernée contre eux, le 20 septembre 1893, par l’administration de l’enregistrement, leur réclamant :
« 1" ... ; 2° un droit d’enregistrement de 323 francs du chef d'un prétendu cautionnement stipulé dans un acte d’ouverture de crédit, en date du 30 novembre 1893, et un droit d'hypothèque de fr. 32-30 ;
« Attendu que, par acte reçu par Mc Van Overstraeten, notaire h Louvain, le 31 juillet 1888, la Société «banque de Louvain, « L. Martin, Staes et O » , a ouvert un crédit de 30,000 fr. aux demandeurs, moyennant garantie hypothécaire ; que, le 30 novembre 1893, par acte reçu par M1' Hollandcrs, notaire à Louvain, la dite banque a ouvert, aux mêmes, un nouveau crédit de63,000 francs, déjà réalisé au moment du contrat, et qu’en outre, par le même acte, hypothèque a été donnée par Virginie Van Ilatnmc et autres, pour sûreté du remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues à la « Banque de Louvain », en vertu de la réalisation du crédit ouvert le 31 juillet 1888... ;
« Attendu que la seconde réclamation de l’administration vise les droits de l’enregistrement qui seraient dus pour un cautionnement, à conçutrence de 30,000 francs, stipulé dans l’acte du 30 novembre 1893... ;
« Attendu que ce prétendu cautionnement est, eu réalité, une dation d’hypothèque consentie par des tiers pour garantir, h concurrence de 30,000 francs, l’ouverture de crédit du 31 juillet 1888 ;« Attendu que l'article 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VU, invoqué par le défendeur, mentionne seulement comme étant soumis au dioit proportionnel de 63 centimes par 100 francs « les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garan- « lies mobilières et les indemnités de même nature »;« Attendu que la simple dation d’hypothèque ne constitue pas un cautionnement ; qu’elle n’engendre, dans le chef du constituant, aucune obligation personnelle; qu’il n’est pas exact de prétendre que celte garantie, d’une nature purement réelle, renfermerait implicitement un cautionnement, puisque le constituant n’est soumis à aucune des obligations qui incombent h la caution ; que si, pour éviter l’expropriation du bien hypothéqué, il paye la dette garantie, il n’accomplit pas une obligation, mais il use simplement d’une faculté qui appartient à tout tiers détenteur, indépendamment de tout lien d’obligation quelconque ;« Attendu que ce qui prouve que sous la dénomination de cautionnement, le législateur n’a pas compris les garanties d’une nature réelle, c’est qu’après avoir cité les cautionnements, il énonce, en termes exprès, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;
« Attendu que cette exclusion des garanties hypothécaires a donc été voulue par le législateur ; que la raison en est que les hypothèques, étant déjà frappées d’un droit qui leur est spécial, ne doivent pas être atteintes une seconde fois par un droit d’enregistrement ;« Attendu, en effet, que le décret du 3-19 décembre 1790, qui organise l’enregistrement et qui est devenu, avec quelques changements de détails, la loi du 22 frimaire an Vil, avait, de même que celte dernière, omis de frapper les hypothèques, et que le titre final du dit décret portail expressément que l’assemblée se réservait de statuer sur les hypothèques, ce qui fut fait par les lois des 9 messidor an 111, 9 vendémiaire an VI et 21 ventôse an VU ;
« Attendu que la disposition finale de l’article 69, § 2, n° 8, concernant des cautionnements des comptables de la République,

ne contredit pas les dispositions qui précèdent et ne visent, pas plus que celles-ci, la dation d’hypothèque ;« Qu’en effet, les garanties à fournir par les comptables de l’Etat consistaient surtout, dans l’ancien droit, en un dépôt de numéraire ou en une présentation de caution; que les récépissés des cautionnements en numéraire étant exemptés de la formalité même de l’enregistrement par l’article 70, § 3, n° 7, de la loi de frimaire, il en résulte qu’il faut donner à l’expression caution
nement des comptables, comme au mot cautionnement qui se trouve plus haut, le sens de cautionnement proprement dit ;« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la dation d’hypothèque n’est frappée d’aucun droit d’enregistrement ;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M .  D e  B e c k e r , substitut d u  procureur du roi, en son avis en partie conforme, déclare l’opposition à contrainte des demandeurs fondée seulement en ce qui concerne le poste de 323 francs réclamé pour droit d’enregistrement à 73 centimes pour cent du chef de cautionnement sur30,000 francs, stipulé dans l’acte du 30 novembre 1893; dit qu’à l’exception de ce poste, la contrainte décernée contre les demandeurs par l’administration de l’enregistrement, le 20 septembre 1893, sortira ses pleins et entiers effets, etc... » (Du 4 avril 1896. Plaid. M M es D e c o s t e r  c . M a r t e n s .)

N OM IN ATION S E T D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  —  J u g e  s u p p l é a n t , —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 22 juillet 1897, la démission de M. Leto- cart. de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce de Mons, est acceptée.
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 22 juillet 1897, la démission de M, Ilermans, de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Louvain, est acceptée.
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 22 juillet 1897, la démission de M. De llacne, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce de Louvain, est acceptée.
N o t a r i a t  —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 22 juillet 1897, M. Joos (E.), candidat notaire à Waersehoot, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Joos, décédé.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  

d u  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, M. Nvs, avocat à llasselt, juge suppléant au tribunal de première instance séant à llasselt, est nommé substitut du procureur du roi près ce tribunal, en remplacement de M. l.eunen, appelé à d’autres fonctions.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, M. Vermeer, avocat à Anvers, est nommé juge suppléant à la justice de paix du troisième canton d’Anvers, en remplacement de M. Picns, décédé.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, les démissions de MM. Denis et Vandc Casteele, de leurs fonctions de juges suppléants à la justice de paix du canton de Ghislelles, sont acceptées.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o i n t . —  D é 

m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, la démission de M. Clnrembaux, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est acceptée.
J u s t i c e  d e  p a i x . — G r e f f i e r . — D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, la démission de M. Vanden Bussche, de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton d’Ar- doye, est acceptée.11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, M. Mertens, notaire à Wavre-Notre-Dame, juge suppléant à la justice de paix du canton de Duffel, est nommé notaire à la résidence de Putte, en remplacement de M. Mertens, décédé.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 23 juillet 1897, M. Jacques, avocat à Tongres, est nommé avoué près le tribunal de première instance' séant en cette ville, en remplacement de M. Gilkinet, nommé à un autre siège.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arreté royal en date du 23 juillet 1897, M. Debie, candidat huissier U Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Bar- benson, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

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

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  IM PUTA

TION. —  PAYEMENT PARTIEL. —  DOUBLE VOTE.

S i l ’électeur débiteur du chef de contribution personnelle envers 
l ’E ta l , la province et la com m une, paye un acompte insuffisant 
pour éteindre le trois dettes, la cour décide souverainement que 
l'im putation doit se faire su r la dette envers l ’E ta t.

(KENIS C. DESSART.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 27 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen lire de la violation des articles 4 et 31 de la loi du 12 avril 1894, 1253 et suivants du code civil :« Attendu que le demandeur concluait à ce que le défendeur fût privé d’une des deux voix h raison desquelles il est inscrit sur les listes électorales de la commune d’IIermée, par le motif que, n’ayant payé pour 1895 qu’une somme de fr. 9-60, en acompte sur le montant de la contribulion personnelle qu’il devait à l’Etat, à la province et à la commune, le versement devait se répartir, au marc le franc, entre les trois créanciers ; qu'en conséquence, le défendeur ne pouvait invoquer, pour la dite année, qu’une contribution personnelle de fr. 4-95, payée à l'Etat, inférieure à celle requise par la loi, pour avoir droit à une voix supplémentaire ;
« Attendu qu’aux termes de l'article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé d’abord sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter;
« Attendu qu’en matière électorale, comme en matière civile, il entre dans les attributions souveraines du juge du fond de déterminer la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter ; qu’en décidant, dans l’espèce, que le payement effectué par le défendeur devait être imputé sur la contribution due à l’Etat, par le motif qu’elle devait servir à lui procurer le double vote, l’arrêt attaqué n’a donc contrevenu à aucun texte de loi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxieme chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  DEMANDE DE RADIATION. —  VOIX 

SUPPLÉMENTAIRE. —  PREUVE.

Celui qui conclut devant la cour d’appel à ce que le défendeur soit 
privé d ’une seconde voix  qui lu i est prétendument reconnue, 
alors que l ’extrait de la liste électorale, délivré p a r  le comm is

saire d ’arrondissement, ne lu i  reconnaît qu’une vo ix , est tenu
de prouver l ’attribution de la seconde vo ix.

(MERTENS C. CHArPEL.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 20 mars 1897.
Arrêt . — <. Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er à 4, 8, 13, 55, 87 et 101 de la loi du 12 avril 1894; 1er de la loi du 11 avril 1895; 1320 à 1323 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a repoussé le recours, par le motif que le défendeur ne figurait à la liste électorale avec aucun vote supplémentaire, alors que la liste électorale, déposée au greffe de la cour et faisant partie des pièces du dossier, renseignait le défendeur comme inscrit avec le voie supplémentaire de père de famille, ainsi que le prouve un certificat du commissaire d’arrondissement joint au pourvoi ; en ce que, par suite, l'arrêt a méconnu le contrat judiciaire liant les parties :« Attendu que le demandeur concluant, devant la cour d’appel, à ce que le défendeur fût privé de la seconde voix qui lui était reconnue, prétendait-il, par la liste électorale, alors que l’extrait de cette liste, délivré par le commissaire d’arrondissement, ne lui attribuait qu’une seule voix, était tenu de prouver le fondement de sa réclamation ;« Attendu que, devant la cour d’appel, il n’a pas même offert de fournir cette preuve; que, dès lors, il n’est pas recevable à le faire, pour la première fois, dans l’instance en cassation ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxieme chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3  m ai 1897 .
ÉLECTIONS. —  OFFICIER DE RÉSERVE.

A u  point de vue électoral, l'officier de réserve doit être considéré 
comme un  officier de l ’armée.

(MERTENS C. GRANGE.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 22 mars 1897.
Arrêt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la violation des articles 1er, 2, 3, 6, 8 et 19 de la loi électorale du 12 avril 1894, en ce que l’arrêt dénoncé maintient deux voix supplémentaires au défendeur, sous-lieutenant de réserve, tout en reconnaissant qu’il n’a jamais exercé les fonctions d’officier dont il porte seulement le titre :« Attendu qu’il importe peu que l’article 19 précité, visant diverses catégories de citoyens, semble exiger l’exercice effectif, actuel ou antérieur, des fonctions qu’il énumère; qu’en effet, s’il parle de fonctions et professions exercées, il s’appliqueégalement, comme l’article 6, aux positions occupées;« Attendu que le sous-lieutenant de réserve, qui n’a pas encore été appelé comme tel au service militaire actif, n’en a pas moins, aux termes de l'arrêté royal du 22 décembre 1887, le titre, l’uniforme et la position d’officier de l’armée ;« Attendu que le défendeur occupe cette position, et qu’indé-
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pcmlamment du texte même, qui ne fait aucune distinction quant aux officiers, il peut invoquer l’esprit des articles 6 et 19 ; qu’en effet, il n’a été nommé officier de réserve qu’après avoir fait constater, à la suite d’un examen, son aptitude à remplir les fonctions de sous-lieutenant, et que c’est la présomption de capacité qui justifie l’attribution des votes supplémentaires concédés par ces deux articles ;« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en maintenant au défendeur les deux voix contestées, la cour de Bruxelles, loin d’avoir contrevenu aux articles visés au pourvoi, en a fait une exacte application ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier avocat général, rejette... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELCIQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  CAPACITAIRE.

U  électeur qui n ’a atteint l'âge de 21 ans que le 3 octobre 1893, 
n'a pu  figurer valablement su r la liste qui a servi a u x  élections 
à p a rtir  du 1er m ai 1893, cl ne peut dès lors être maintenu  
comme capacitaire su r la liste des électeurs com m unaux avec 
dispense de la condition d'âge.

(MERTENS U. FERNY.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 23 mars 1897.
Ar r êt . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er, 2, 3 et 8 de la loi du 12 avril 1894, 1er et 10 de la loi du 11 avril 1898, en ce que l’arrêt attaqué a maintenu le défendeur comme électeur communal, alors que celui-ci, né le 3 octobre 1872, n’eût pu figurer sur les listes électorales clôturées le 3 septembre 1892 et que, du reste, aucune preuve de cette inscription n’était versée au dossier :« Considérant que, pour être maintenu comme capacitaire sur la liste des électeurs communaux, avec dispense de la condition d’âge, il faut avoir été inscrit sur la dernière liste dressée en exécution de l’ancien code électoral;« Considérant que l’existence de cette condition ne résulte pas de l’arrêt attaqué ;« Considérant que la dernière liste dressée en exécution de l'ancienne loi est celle qui a servi aux élections à partir du 1er mai 1893; que le défendeur n’aurait pu y figurer valablement puisqu’il n’a atteint l’âge de 21 ans que le 3 octobre de la même année ;« Considérant qu’en maintenant le défendeur, âgé de moins de 30 ans, sur la liste des électeurs communaux, sans qu’il fût établi que son droit résultât d’une inscription antérieure, l’arrêt attaqué a fait une fausse application de l’article 10) de la loi du 11 avril 1898;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d’IIoffschmidt et sur les conclusions conformes de Al. AIéi.o t , premier avocat général, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la cour; de Bruxelles, le 23 mars 1897, en ce qu’il a maintenu le défendeur sur la liste des électeurs communaux d’Anvers; renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Liège... » (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 m ai 1897.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  PREUVE. —  REDRESSEMENT.

Lorsque la maison occupée p a r  un électeur est renseignée inexac
tement su r la liste, l'inscrit peut prouver qu’il était dom icilié  
dans la commune dans une autre m aison, et la cour, en ordon
nant le m aintien de l ’inscription ,peut ordonner le redressement 
de l'énonciation erronée.

(MERTENS C. DELSALLE.)
Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 22 mars 1897.

Arrêt . — « Sur les moyens déduits de la violation des articles 1er, 2,3, 8, 83, 88, 68 et 83 de la loi du 12 avril 1894 ; 1er de la loi du 11 avril 1898; 1320, 1321, 1322 et 1323 du code civil; 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué décide que le défendeur restera inscrit sur les listes, parce que les documents de la cause prouvent que, s’il n’habitait plus la rue Sainte-Elisabeth, 19, où la liste le domicilie, il habitait depuis le 3 octobre 1898, rue Rogier, 7, et en même temps ordonne que la mention rue Rogier, 7, remplacera celle rue Sainte-Elisabeth, 19, renseignée par la liste :« Considérant que le défendeur était inscrit sur les listes ;« Que, sur le recours du demandeur, il a reconnu que l’une de leurs énonciations relatives à son domicile, celle de la rue qu’il habitait, était inexacte;« Considérant qu’il lui incombait ainsi de justifier de la condition de domicile contestée;« Considérant qu’aux termes de l’article 88, § 2, de la loi électorale, cette preuve pouvait être faite par toutes voies de droit;« Que, des lors, le juge du fond a pu, dans les circonstances qu’il relève, trouver cette preuve en fait dans les documents de la cause, et notamment dans l’extrait des registres de population que le défendeur a produit;« Considérant, d'autre part, que les conclusions du défendeur tendaient à son maintien sur les listes;« Que, dès lors, en ordonnant, dans le dispositif de son arrêt, le redressement de l’énonciation erronée qu’elle reconnaissait, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer l’article 108 de la loi électorale, aux termes duquel le dispositif des arrêts doit contenir les énonciations justificatives du droit de vote qui doivent figurer sur les listes ;« Que, partant, la cour d’appel n’a pas statué u ltra  pelita, en ordonnant cette rectification ;« Considérant qu’il suit de là que les moyens ne sont pas fondés ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport Al. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de Al. AIélot, premier avocat général, rejette... « (Du 3 mai 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il 1897.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE.

Lorsque la maison occupée p a r un électeur est renseignée sur la 
liste sous un numéro inexact, l’électeur, dont l'inscription est 
contestée, est tenu de prouver qu’il a été dom icilié dans la com
mune pendant le temps requis. L a  C o ur peut tire r cette preuve 
d’un e xtra it du registre de population produit par le défendeur 
et non contredit p a r le demandeur en radiation.

(MERTENS C. BIEREREEK.)
Le pourvoi était dirigé [contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 mars 1897.
Ar r êt . —  « Sur le moyen déduit de la violation des articles 1er, 2, 3, 8, 88, 88, 68 et 83 de la loi du 12 avril 1894, 1er de la loi du 11 avril 1898, en ce que l’arrêt attaqué décide que le détendeur a justifié de son domicile au n° 33 de la rue Cassiers, par la production d’un extrait des registres de population contre lequel aucune offre de preuve n’est faite, ce qui a pour conséquence que la présomption résultant de l’inscription au registre de la population n’est pas renversée :« Considérant que le défendeur était inscrit ;« Que, sur le recours du demandeur, il a reconnu que l’une des énonciations relatives à son domicile, celle du numéro de la 

rue qu’il habitait, était inexacte;« Considérant qu’il lui incombait de justifier de la condition du domicile contestée;« Considérant qu’aux termes de l’article 88, § 2, de la loi électorale, cette preuve pouvaitêtre faite par toutes voies de droit;« Que, dès lors, le juge du fond a pu trouver cette preuve en fait dans les énonciations de l’extrait des registres de population produit par le défendeur et dans la circonstance, invoquée dans l’arrêt, que le demandeur n’a coté aucun fait pour établir l’inexactitude de ces énonciations ;« Considérant qu’il suit de là que sa décision est souveraine ; « Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport AI. le conseiljer 
Lameere et sur les conclusions conformes de AI. AIélot, premier avocat général, rejette... » (Du 26 avril 1897.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

2 6  a v r il 1897.
ÉLECTIONS. —  PLURALITÉ DE RÉSIDENCE.

E n  matière électorale, la cour d'appel apprécie souverainement si 
un citoyen a plusieurs résidences.

(MERTENS C. BORIN.)
P ourvoi con tre un arrêt de la  co u r d ’appel de 

B ru xelles , du 17 m ars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1er, 2, 3, S, 6, 8, 56, 59 et 63 de la loi électorale du 12 avril 1894, 1320 à 1323 du code civil, 97 de la Constitution :
« Attendu que le demandeur sollicitait la radiation du défendeur, officier dans l’armée belge, des listes électorales de la ville d’Anvers, en se fondant sur ce que le défendeur avait sa résidence h Zwyndrecht, et non à Anvers, et subsidiairement offrait de prouver par témoins le fondement de ses allégations;« Attendu qu’aux termes de l’article 63 de la loi électorale du 12 avril 1894, lorsqu’un citoyen a plusieurs résidences habituelles, son domicile électoral est dans celle où il est investi d’un mandat électif communal et, à défaut de cette circonstance, dans celle où se trouve le siège de ses fonctions;
« Allendu que l’arrêt attaqué, s’appuyant sur les circonstances de la cause, et après avoir constaté que le défendeur a deux résidences habituelles, l’une à Anvers, l’autre à Zwyndrecht, déclare que son domicile électoral se trouve dans la première de ces localités, par le molif qu’il y exerce ses fonctions de capitaine commandant et qu’il n’est investi d’aucun mandat électif communal ;
« Attendu que la cour d’appel apprécie souverainement si un citoyen, au point de vue électoral, possède une ou plusieurs résidences; qu’en statuant comme il l’a fait,l’arrêt attaquéa rencontré les conclusions tant principales que subsidiaires du demandeur et justement appliqué l'article 63 du code électoral, ainsi que les autres dispositions invoquées au moyen ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot , premier avocat général, rejette... » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

2 6  a v r il 1897.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  REGISTRE DE POPULATION.

MOTIFS.

Lorsque l ’inscription de l'électeur est combattue au moyen d'un  
extrait du registre de population fo u rn i p a r le demandeur en 
radiation, et défendue au moyen d'un autre extrait du  même 
registre, l'a rrê t qu i, sans s’expliquer quant au second extra it, 
invoque le prem ier et ordonne la radiation, doit être cassé pour 
défaut de motifs.

(van rolleghem c . aelvoet.) .
L e pourvoi é ta it  d irigé contre un arrêt de la  cour  

d’appel de G and, du 23 m ars 1897.
Arr êt . —  « Sur les deux moyens réunis du pourvoi, accusant la violation, le premier, de la foi due aux actes authentiques et des articles 1317 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé ne tient aucun compte de l’un des extraits du registre de population produits en due forme; le second, des articles 97 de la Constitution, 141 du code de procédure civile, 56 et 58 de la loi électorale, en ce que l’arrêt n’est pas motivé, ne rencontre pas les pièces officielles produites et statue comme s’il s’agissait d’une demande d’inscription, alors que le demandeur est couvert par la présomption résultant de son inscription sur la liste électorale :
« Attendu que, devant la cour d’appel, chacune des parties argumentait d’un extrait régulièrement produit par elle des registres de population de la ville de Gand ;<> Qu'aux termes de l’extrait déposé par lui, le capitaine V an Rolleghem serait arrivé à Gand dès le 21 avril 1893, tandis que l'extrait produit par Aelvoet fixait cette arrivée à la date du 3 juillet 1893 seulement ;

«f Attendu que la cour d’appel se borne à invoquer la dernière de ces pièces, sans s’expliquer quant à la première qui contredit l’autre, sans rencontrer à cet égard les conclusions prises par le demandeur et sans motiver autrement son arrêt;« Attendu qu’en ordonnant dans ces circonstances la radiation du demandeur, couvert par la présomption résultant de son inscription sur la liste électorale, la cour de Gand a contrevenu à l’article 97 de la Constitution ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mêlo t , premier avocat général, casse...; renvoie' la cause devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 26 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

26  a v r il 1897.
ÉLECTIONS. —  EXTRAIT DES ROLES. —  EXPIRATION DES 

DÉLAIS DE PRODUCTION.
E n  matière électorale, la cour peut puiser les éléments de sa

décision dans l'extra it des râles que le comm issaire d’a rro n d is 
sement a jo in t au dossier après l ’expiration de tous les délais de
production.

(d e f o u r n e a u  g . l i m b o u h g .)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 15 mars 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse application des articles 13, 68, 83 et 97 de la loi électorale du 12 avril 1894, en ce que l’arrêt dénoncé a reconnu au défendeur un vote supplémentaire du chef île l’article 4 de cette loi, alors qu’il était établi par les énonciations mêmes de la liste, que le défendeur ne réunissait pas toutes les conditions prescrites par l’article 13 pour avoir droit à ce vote supplémentaire, puisqu’il n’était pas imposé à la contribution personnelle pour l’année de l’inscription, et que le défendeur n’a pas tenté de justifier le contraire dans le délai prescrit par l’article 97, premier alinéa de la dite loi :« Considérant que les doubles des rôles des contributions, qu’aux termes de l’article 64 delà loi électorale du 12 avril 1894, les receveurs des contributions sont tenus de délivrer aux collèges des bourgmestre et échevins des communes de Jeur ressort et aux commissaires d’arrondissement, sont à la disposition des intéressés et sont censés faire partie des dossiers ;« Considérant que les extraits de ces rôles que, pour faciliter les recherches, les commissaires d’arrondissement ont été invités, par mesure administrative, ù joindre à chaque dossier particulier, ne constituent donc pas des documents nouveaux dont la production soit soumise aux délais imposés aux parties, mais sont la copie de pièces déjà acquises au débat ;« Considérant, dès lors, que l’arrêt attaqué a pu puiser les éléments de sa décision dans l’extrait des rôles que le commissaire d’arrondissement a joint au dossier après l’expiration de tous les délais de production;« Considérant que l’arrêt constate en fait qu’il résulte de cet extrait que le défendeur occupait une maison ouvrière pour laquelle il a été cotisé en 1895 et 1896 au chiffre de fr. 8-10, du chef des trois bases de la contribution personnelle visées à l’article 4 de la loi électorale ;« Considérant que l’attribution d’un vote supplémentaire faite de ce chef au défendeur par la liste électorale se trouve ainsi justifiée-;tf Considérant que les indications du rôle n’étant pas contraires à celles de la liste électorale, mais les confirmant en les complétant, le défendeur restait protégé par la présomption résultant de son inscription sur celte liste et qu’il ne lui incombait aucun devoir de preuve ;« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a violé aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d ’H o f f s c h m i d t  et sur les conclusions conformes de M. M é i .o t , premier avocat général, rejette... » (Du 26 avril 1897.)
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COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

Osuxlème chambre. —  Présidence de M. Jouveneau, conseiller.

8 févr ier  1897.
APPEL INCIDENT. — ACQUIESCEMENT. —  COMMUNICATION 

A UN MANDATAIRE. —  PHOTOGRAPHIE D’ UN TESTA
MENT. —  NOTAIRE. —  PRONONCIATION VALANT SIGNI
FICATION. —  JUGEMENT. —  “ ULTRA PETITA. ”
APPEL. —  INFIRM ATION. —  RENVOI.

L 'in tim é  qui a exécuté le jugement est déchu du  droit d'interjeter 
appel incident.

L ’intéressé, exclu  p a r un testament q u 'il déclare voulo ir contester, 
a le droit de prendre connaissance de l'acte, au greffe, par un  
m andataire de son choix.

C elu i qui se prévaut d'un testament contesté n ’a pas le droit de 
s'opposer à ce que le notaire délivre à la partie adverse des 
exemplaires des photographies q u 'il a fait prendre du docu
ment.

Le juge qui, d ’office, ordonne que la prononciation du jugem ent en 
présence des avoués vaudra signification tant à avoué qu’à p a r
ties, statue ultra pelita et contrevient à la loi.

S i le jugem ent rendu sur incident est infirm é, la cour peut ren 
voyer la cause et les parties devant le tribunal dont est appel, 
composé d ’autres juges.

(LA VEUVE DANSAERT G. LES HÉRITIERS DANSAERT.)
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l'appel incident :« Attendu que, postérieurement à la signification de l’appel interjeté par la veuve Dansaert, les intimés ont, à la date du 23 janvier 1897, exécuté le jugement a quo en sommant la dite veuve d'avoir à prendre communication du testament litigieux déposé au greffe du tribunal ;
« Que cette exécution purement volontaire constitue de leur part un acquiescement à la décision du premier juge, et entraîne pour eux déchéance du droit de relever appel incident ;« Au fond :« Sur l’appel principal :« Attendu que, le 12 octobre 1896, les intimés ont fait signifier à l’appelante, par exploit de l’huissier Culus, la copie du testament prétendument rédigé par Chrétien Dansaert et portant la date du 16 février 1896, ainsi que l’ordonnance et l’acte de dépôt au rang des minutes de Me Gheude, notaire à Bruxelles ;« Attendu que, le 16 du même mois, l’appelante a été assignée pour entendre dire qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des deux testaments du 30 avril 1892, faits à son profit par son mari défunt; qu’elle n’est plus légataire de ce dernier et ne peut réclamer que les avantages de son contrat de mariage, les dits testaments ayant été révoqués par celui du 16 février 1896 ;« Attendu qu’en réponse à cette action, elle a manifesté son intention de contester la validité et la sincérité de la pièce qu'on lui opposait, mais qu’avant d'en reconnaître ou d’en dénier l’écriture par une déclaration, elle a demandé incidemment, sous réserve de tous droits, d’être autorisée à en prendre communication par la voie du greffe et à l’examiner librement tant par elle- même que par des mandataires compétents;« Qu’en outre, elle a conclu à ce que le notaire Gheude soit autorisé à lui délivrer trois exemplaires des photographies qu’il a fait prendre de la minute et de ses annexes;« Sur le premier chef de la demande :« Attendu qu’à tort le premier jugea décidé que les documents litigieux ne pourraient être présentés ati greffé du tribunal qu'aux parties en cause et à leurs conseils ;
« Attendu qu’en principe, tout testament est la propriété commune des héritiers, des légataires et de tous les intéressés, dont il crée, augmente ou restreint les droits ;« Attendu que le testament du 16 février 1896, en le supposant sincère, est évidemment un acte modificatif des droits de la veuve Dansaert;
« Que celle-ci, d’ailleurs, en sa qualité de légataire à titre universel, envoyée régulièrement en possession de son legs, est copropriétaire apparent de tous les documents et papiers de la succession de Chrétien Dansaert, aussi longtemps qu’il n’est pas démontré que son legs a été révoqué par un acte postérieur;
« Attendu, d'autre paît, que le dit testament, par le fait même qu’il a été signifié et qu’il est invoqué dans la présente instance, est devenu une pièce commune entre les parties liti- gantes ;
« Attendu, dès lors, qu’à ce double litre, la veuve Dansaert a le pouvoir de le vérifier, et de s’en servir de la manière la plus complète pour la défense de ses intérêts, sous la seule restriction

qu’elle n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou pouvant préjudicier aux autres intéressés ;« Attendu que le droit qu’a tout plaideur de prendre communication d’une pièce du procès, suivant les prescriptions des articles 188 et 189 du code de procédure civile, n’est pas de sa nature exclusivement attaché à la personne, et qu’aucune disposition légale expresse ou virtuelle n’interdit qu’il soit exercé par mandataire ;« Attendu que la représentation de l'original d’un écrit sous seing privé a pour but de permettre à l’intéressé de constater l’état matériel de cet original, de s’assurer de sa sincérité et.de voir s'il y a lieu de reconnaître ou de dénier l’écriture ;« Que, le plus souvent, la partie elle-même sera dans l’impuissance de faire utilement pareille vérification;« Qu'il est donc conforme à l’esprit de la loi de l’autoriser à se faire assister ou remplacer par une personne expérimentée;« Attendu que l’article 198 du code de procédure civile prévoit et autorise formellement l’intervention d’un fondé de pouvoirs spécial dans un cas identique, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de l'inspection au greffe d’une écriture dont la vérification est déjà ordonnée ;« Attendu qu’il ne se conçoit pas d’ailleurs qu’un acte qui peut être régulièrement posé par des mandataires légaux tels qu’un avoué, un tuteur ou un curateur à la faillite, ne puisse faire l'objet d’un mandat conventionnel ;« Attendu, au surplus, qu’il est manifestement contradictoire et arbitraire d’autoriser un plaideur à se faire représenter par un conseil juridique pour l’examen d’une pièce, et de lui refuser la faculté de prendre un conseil technique comme mandataire ; qu’une telle disposition ne peut se justifier par aucune raison sérieuse ;« Attendu que vainement on se prévaut de l’article 23 de la loi du 26 ventôse an XI, lequel fait défense aux notaires de donner communication des minutes dont ils sont dépositaires à d’autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ;« Que cette disposition n’est pas applicable dans l’espèce, puisque le dessaisissement du testament litigieux des mains du notaire Gheude, et son dépôt au greffe a été ordonné par le tribunal du consentement des deux parties ;« Qu'en outre, le mandataire n’est pas un tiers et représente juridiquement la personne au nom de laquelle il agit;« Attendu que vainement encore on objecte que les articles 193 et suivants du code de procédure civile ont déterminé les règles à suivre pour la vérification îles écritures privées, et qu’on ne peut reconnaître à une partie la faculté d’y faire procéder seule en dehors de ces règles, par un expert de son choix ;« Qu’il importe de remarquer qu’aucune vérification d’écriture n’a été ordonnée jusqu’ores en ce qui concerne le testament dont il s’agit, et qu’il n’est pas même certain que le tribunal devra y recourir ultérieurement;« Qu'ainsi que l’a constaté le premier juge, il ne s’agit actuellement que des mesures préliminaires à l’application des articles précités, et non de l'observation immédiate des dits articles ;« Que l’appelante se borne à demander à l’égard d’un document qui est employé contre elle, de pouvoir faire procéder en son nom et pour son usage personnel à une inspection minutieuse telle qu’elle peut la laire personnellement;« Attendu qu’alors même que l’expertise judiciaire d’une écriture est ordonnée, c’est le droit essentiel de chacune des parties de préparer les moyens de la discuter et de la combattre, le cas échéant; de réunir à cet effet tous les éléments de preuve, et même de recueillir des avis d’hommes compétents, dont le juge saisi aura naturellement à apprécier la valeur;« Attendu, enfin, que la communication d’une pièce, par la voie du greffe et sans déplacement, aux mandataires de personnes intéressées en nom direct, ne présente pas plus d’inconvénients, au point de vue de la conservation de cette pièce, que si la communication n’est faite qu’aux intéressés eux-mêmes;« Que, dans un cas comme dans l’autre, le greffier dépositaire devra, sous sa responsabilité, prendre toutes les mesures nécessaires pour que le document qui lui est confié, soit préservé de toute atteinte ;« Sur le second chef de la conclusion incidentelle :« Attendu que, suivant les articles 21 et 23 de la loi de ventôse an XI, le notaire dépositaire d’une minute est spécialement chargé d’en délivrer copie aux ayants droit; qu’il a, par conséquent, la faculté de faire faire pour eux des reproductions photographiques, qui ne sont en réalité que des copies figurées plus parfaites que celles tracées à la main ;« Attendu, en conséquence, que si le notaire Gheude est en possession de photographies du testament du 16 février 1895, il peut légalement en délivrer des exemplaires aux deux parties en
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cause, et qu’il n’appartient pas aux intimés de faire opposition à cette délivrance;« Attendu que la veuve Dansaert n’a conclu que contre les intimés pour faire vider la contestation soulevée par eux ; que le premier juge lui a donc infligé grief en refusant de faire droit à sa demande sous prétexte que le notaire Gheude n’a pas été mis en cause;

« Attendu, d’autre part, que le premier juge a statué ultra  
petita en ordonnant que la prononciation du jugement vaudrait signification tant à avoué qu’à parties;« Qu’il y a donc lieu également de réformer le jugement sur ce point ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel incident non recevable; et statuant sur l’appel principal, met le jugement a quo au néant en tant :« 1° Qu’il a refusé de laisser communiquer les documents litigieux par la voie du greffe à des personnes autres que les parties et leurs conseils;« 2° Qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de l’appelante en ce qui concerne la délivrance des photographies du testament du 16 février 1895 ;« 3° Qu’il a déclaré d’office que la prononciation du jugement en présence des avoués vaudrait signification tant à avoué qu’à parties; émendant, dit pour droit que l’appelante sera autorisée à examiner par elle-même, par mandataire, et notamment par personnes compétentes au greffe du tribunal de première instance, l’original du prétendu testament du 16 février 1893, ainsi que ses annexes et les autres documents dont l’apport a été ordonne; dit pour droit vis-à-vis des intimés que ceux-ci ne sont pas fondés à s’opposer à ce que le notaire Gheude délivre à l’appelante des exemplaires des photographies qu’il a fait prendre du dit testament et de ses annexes; confirme le jugement pour le surplus ; renvoie, pour exécution du présent arrêt, la cause et les parties devant le tribunal civil de Bruxelles, composé d’autres juges ; condamne les intimés aux dépens d’appel... » (Du 8 février 1897. Plaid. MMes Duvivier et Graux c. J. Bara , N. Si.osse et G. De Ko .)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

30  décem bre 1896.
BREVET D'INVENTION. — ÉTRILLE. — RIVETS.

S'agissant de fixer le ressort dans la fabrication des étrilles, la 
substitution de la  r ivu re  à la soudure ou au martelage p a r le 
feu, quoique procurant des avantages au point de vue de la soli
dité et de la facilité des réparations, ne peut donner ouverture 
à un brevet d ’invention.

(buisset c. steurs.)
Arr êt . — « Attendu que l’étrille brevetée, le 23 août 1893, au profit de l’appelant, est identique à celle arguée de contrefaçon et qu’à cet égard, il n’y a pas de contestation;« Attendu que l’objet revendiqué à titre de nouveauté consiste dans la fixation du ressort au manche démontable de l’étrille à l’aide de rivets ;« Attendu que l’appelant concède que l’idée du manche démontable ni celle de réunir deux plaques métalliques au moyen de rivures ne sont pas nouvelles et appartiennent au domaine public; qu’il se borne à soutenir qu’il a le premier, pour fixer le ressort dans la fabrication des étrilles, substitué le procédé de la rivure à celui de la soudure ou du martelage au feu ;« Attendu que la prétention à trouver dans cette application d’un moyen connu, l’objet d’une nouveauté brevetable, pourrait être admise si elle était de nature à produire des résultats industriels nouveaux;• « Attendu qu’il parait démontré que les étrilles fabriquées d’après le type breveté sont supérieures à celles en usage jusqu’alors, au point de vue de la solidité et de la facilité avec laquelle on parvient à les réparer, en cas de bris du manche démontable ;« Mais attendu que ces avantages se rencontrent dans toutes les industries qui font usage de rivets pour fixer des pièces mécaniques ; qu’appliqués aux étrilles, les rivets ne produisent pas d’effets différents de ceux obtenus dans la confection de tous autres objets industriels; que le but poursuivi, celui d’augmenter l’adhérence des pièces rivées l’une à l’autre, est le même dans tous les cas et que, dès lors, on peut dire que l’appelant n’a rien découvert, rien inventé qui soit de nature à constituer une nouveauté brevetable ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du brevet du 23 août 1893;« Attendu que ces considérations tendent aussi à démontrer l’inutilité et la non-relevance de l’expertise sollicitée en ordre subsidiaire;« Sur les conclusions reconventionnelles :« Attendu que la somme de 400 francs allouée par le premier juge à l’intimé, paraît constituer une indemnité équitable et suffisante pour le préjudice lui causé par les agissements de l’appelante ;« Sur l’appel incident :« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’augmenter cette indemnité, du fait que depuis l’intentement du procès, les cahiers des charges du ministère de la guerre visent le brevet litigieux pour l’adjudication des étrilles à fournir;« Que la rédaction de ces documents émane, en effet, du ministre de la guerre et qu’il serait injuste d’imputer à l’appelant la responsabilité du fait d’un tiers;« Attendu qu’il faudrait en décider ainsi si même il était vrai, ce qui n’est pas prouvé, que c’est sur la demande de l’appelant que celte mention a été inscrite au cahier des charges;« Adoptant au surplus les motifs du premier juge;« Par ces motils, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, met à néant l’appel tant principal qu’incident; confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 30 décembre 1896. — Plaid. MMM Alex . Braun et Dubus c. Sam W iener .)

COUR D’APPEL DE GARD.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller. 

2 6  ju ille t  1896 .
OBLIGATION CONVENTIONNELLE. —  INTERPRÉTATION. 

CLAUSE PÉNALE. —  DOMMAGES-INTERETS. —  GERANT. 
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE.

Lorsqu’une convention porte que l ’une des parties fo u rn ira  de la 
lum ière électrique au moyen d'un certain nombre de lampes, 
que l ’autre partie, outre le p r ix  de sa consommation, usera 
chaque mois u n  courant d ’un certain nombre d’heures-lampes, et 
qu enfin il  sera dû une peine p a r chaque heure d’interruption  
complète ou de production insuffisante de la lum ière, la  clause 
pénale vise les heures-jours, et non les heures-lampes, pendant 
lesquelles les lampes, au nombre prévu p a r le contrat, n ’ont pas 
fonctionné sim ultaném ent.

Si le débiteur n ’est pas coupable de dol, les dommages-intérêts pour  
inexécution de l'obligation ne peuvent excéder la peine stipulée. 

Le garant n ’est tenu des suites de l ’inexécution des obligations 
contractées p a r  le ga ra n ti envers des tiers, que dans la  mesure 
des obligations q u 'il a contractées lui-mêm e envers le garanti.

(FORTUNÉ STAINIER c . FÉI.1X QU1TMANN ET C. VON MULMANN ET 
FORKEL.)

Le tribunal de commerce de Bruges avait, le 23 septembre 1895, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les causes inscrites au rôle 

s u b n ls 1796 et 1797 sont connexes ; qu’il y a donc lieu de les joindre ;« Sur la demande principale :« Attendu que, par convention verbale avenue entre parties, le défendeur Stainier s’est engagé à procéder aux installations nécessaires pour fournir et produire au demandeur F. Quitmann le courant électrique nécessaire pour l’éclairage de l’immeuble du Kursaal de Heyst, pendant une période à prendre cours les 13 et 20 juillet 1893 et pour les autres années du bail du 1er juillet au 1er octobre; que le courant à fournir pour la présente année devait être suffisant pour l’alimentation de 3 lampes à arc;« Attendu qu’il a encore été convenu entre parties que le prix du courant serait payé à fr. 1-30 par lampe à arc et par heure, et qu’en cas d’interruption ou de non-fourniture du courant, le défendeur payerait au demandeur une indemnité de 5 francs par heure ;
<c Attendu que le demandeur soutient que depuis le 20 juillet 1893, il ne s’est pas passé un seul jour où l’éclairage ait été constant, régulier et complet, et qu’il n’a même pas été possible de faire brûler 2 lampes ensemble ; que cette non-exécution des obligations par le défendeur lui a causé un préjudice considérable que le défendeur doit bonifier ; que l’action tend ainsi à voir dire pour droit qu’il ne pourra rien être réclamé au demandeur du chef du courant fourni, et à voir condamner le défendeur à
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payer au demandeur la somme de fr. 1-25 par jour depuis le 20 juillet jusqu’à la complète exécution des travaux nécessaires pour fournir à l’hôtel du Kursaal le courant nécessaire pour alimenter 5 lampes à arc ;« Attendu que le défendeur reconnaît que le courant a été parfois irrégulier et que les 5 lampes prévues sont hors d'état de fonctionner simultanément, mais conteste que le demandeur aurait été privé du courant et d’éclairage depuis le commencment de l’exploitation, et qu’il ne peut s'agir que d'appliquer la pénalité prévue, soit 5 francs par heure, pour réparation de tout préjudice quelconque;

« Attendu qu’il est certain que le demandeur doit payer au défendeur l’électricité fournie et ce, au prix de fr. 1-50 par heure et sur les heures indiquées au livre que le premier était tenu de tenir d’après les conventions des parties ;
« Attendu que la convention forme la loi des parties ; que celles-ci ont prévu les dommages-intérêts qui seraient à payer en cas d’interruption ou de non-fourniture du courant ; que c’est donc sans fondement juridique que le demandeur élève le chiffre des dommages éprouvés et qui résulteraient d'après lui de perte de clientèle et même de dommage moral ;« Attendu qu'il résulte des relevés qui sont produits au procès parle demandeur lui-même, que chaque jour il a eu de la lumière, mais non en quantité prévue par les parties ; qu’en se basant sur ces relevés qui font foi, on peut fixer le nombre d’heures pendant lesquelles il a eu de la lumière électrique à 148 1/2 heures, depuis le 20 juillet au jour de l’assignation ;
« Attendu que, d'après les conventions avenues, le demandeur devait user chaque mois un courant égal à 540 heures-lampes à arc, de iaçon b ce que la redevance b recevoir soit au moins de 810 francs ;« Attendu qu’il s’ensuit que la lumière électrique lui a manqué durant cette période pendant 400 1/2 heures, et, la pénalité étant fixée b S francs par heure, il est dû ainsi au demandeur une somme de fr. 2,047-1)0 b titre d’indemnité;« Attendu que la demande au principal n’advient pas plus avant fondée;« Sur l’appel en garantie :c< Attendu que, par exploit en date du 24 août 1895, le défendeur originaire a assigné les sieurs Von Multuann et Forkcl devant ce tribunal pour :« 1° S’entendre condamnera le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées au profit du sieur Quitmann ;« 2° S’entendre condamner b lui payer la somme de 5,000 fr. b titre de dommages-intérêts du chef de privation du bénéfice qu'il devait retirer des conventions verbales avenues avec le dit Quitmann;
« Attendu que les défendeurs soutiennent que l’action en garantie, en tant qu'elle tend b les faire condamner b garantir le demandeur Stainier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du demandeur en garantie, n'est ni recevable ni fondée, les conventions intervenues entre lui et le sieur Quitmann lui étant étrangères et res inter alios acta;
« Attendu que la loi a subordonné la demande en garantie b l’action principale ; que la seule condition exigée pour que l'appel en garantie soit recevable, c'est que la personne citée comme garante soit responsable vis-b-vis du défendeur originaire des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui;« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès qu’entre le demandeur en garantie et les défendeurs en garantie, il est intervenu une convention verbale aux termes île laquelle ceux-ci se sont engagés b établir une installation complète d’une batterie d’accumulateurs-dynamo et accessoires, et une « installation com- « plète au Kursaal de cinq lampes b arc de 6 ampères avec « garantie provenant de matières défectueuses ou de défauts de « construction »  et engagement de remplacer, sans indemnité de part et d’autre, toute pièce reconnue défectueuse pendant 12 mois b partir de la mise en marche;
« Attendu qu’ils ne devaient fournir « pour le Kursaal que « 5 lampes, les fils conducteurs et les accessoires, »  et n’avaient aucune obligation b remplir en ce qui concerne la production du courant électrique produit et fourni par le demandeur en garantie lui-même;« Attendu que, par ces conventions, les défendeurs en garantie n’ont contracté aucune obligation vis-b-vis de tiers avec qui le demandeur en garantie avait traité, qu’ils n’ont donc b supporter aucune responsabilité résultant des contrats faits avec des tiers, et qu’ils n’ont b répondre que des obligliions convenues par eux et stipulées vis-b-vis du demandeur en garantie et ce, dans les conditions des conventions verbales ;« Attendu qu’il s’ensuit que l’appel en garantie est non fondé ;« Attendu que l’action du demandeur en garantie tend encore

b voir condamner les défendeurs en garantie b lui payer une somme de 5,000 francs b titre de dommages-intérêts pour le préjudice personnel éprouvé par lui;« Attendu qu’il est établi au procès que les lampes fournies au Kursaal ont imparfaitement fonctionné, et que les défendeurs en garantie ont reconnu qu’ils devaient remplacer l’une d’elles ; que par leurs conventions, ils ne se sont engagés qu’b remplacer b leurs frais, mais sans aucune indemnité de part ni d’autre, telles parties qui auraient été reconnues défectueuses;« Attendu que cette stipulation est générale et s'applique aussi bien aux vices d’installation de construction, qu’aux pièces qui seraient reconnues défectueuses ; qu’il ne peut donc s’agir, en cas d’inexécution d’obligations, d’accorder d’autres dommages ou d’imposer d’autres devoirs que ceux expressément prévus;« Attendu que les parties ne sont pas d’accord sur les causes de la non-combustion des lampes électriques au Kursaal et sur le nombre de lampes qui devaient y brûler simultanément;« Attendu que les défendeurs en garantie ont offert b la barre, par esprit de conciliation, d’établir sur-le-champ, b leurs frais, une ligne de raccordement supplémentaire, afin de rendre possible l’usage simultané des 5 lampes, et offrant de prouver par témoins que telle n’a jamais été l’intention des parties ;« Attendu qu’il y a lieu de faire état de cette olfre et d’en donner acte, sans devoir ordonner la preuve des faits articulés qui deviennent ni pertinents ni concluants en présence de l’offre faite ;« Attendu que, pour les autres faits de non-exécution des conventions verbales avenues entre parties, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée ;« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites au rôle sub nis 1796 et 1797, et statuant par un seul et même jugement et rejetant toutes fins contraires, condamne le défendeur originaire b payer au demandeur au principal la somme de fr. 2,047-50 b titre de dommages-intérêts, ce avec les intérêts judiciaires et les frais de l’action principale liquidés b fr. 26-48 ; réserve au demandeur au principal de libeller ses dommages pour non-exécution des conventions parle défendeur originaire, depuis le jour de l'assignation jusqu'b exécution complète ; déclare l'appel en garantie non fondé; donne acte aux défendeurs en garantie de l’offre faite d'établir immédiatement, b leurs frais, une ligne de raccordement supplémentaire, afin de rendre possible l’usage simultané des 5 lampes dans le Kursaal de ileyst ; dit qu’il n’y a pas lieu de procéder b enquête; désigne comme expert M. Algrain, capitaine commandant du génie b Bruges, b moins que les parties n’en conviennent d’un autre dans les huit jours du présent jugement, lequel expert, serment préalablement prêté entre les mains de M. le juge suppléant Vandenberghe commis b cette fin,examinera l’installation litigieuse et dira si cette installation est ou non b même de fonctionner par groupe de deux lampes ou cinq lampes b la fois, b condition toutefois que le courant électrique nécessaire lui soit fourni, si elle est conforme au devis du 17 juillet 1895 et aux conventions des parties, si notamment les lampes, fils conducteurs ou les accessoires se trouvant b l’hôtel du Kursaal sont ou non de qualité défectueuse ou atteints d’un vice de construction, déterminer éventuellement quels appareils devront être remplacés pour remédier b la situation constatée, fixera le temps endéans lequel ce remplacement devra être opéré et se prononcera, les réparations achevées, sur leur suffisance, pour, le rapport du dit expert déposé, être par les parties conclu comme de conseil et par le tribunal statué comme de droit ; condamne le demandeur en garantie aux frais de son appel en garantie liquidés b fr. 14 40; réserve les autres dépens; disjoint les deux causes; continue le n° 1796 b l’audience du 18 octobre et le n° 1797 b celle du 24 octobre, et déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 23 septembre 1895.)
(f e u x  quitmann c . fortuné sta in ier .)

Le même tribunal avait statué, le 23 avril 1896, en ces termes :
Jugement. — « Vu le jugement de ce tribunal en date du 23 septembre 1895 ;« Vu l’exploit d’avenir en date du 24 février 1896 ;« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;« Attendu que, par jugement de ce tribunal en date du 23 septembre 1895, les causes inscrites au rôle subnls 1796 et 1797 ont été disjointes; qu’il y a donc lieu de statuer par jugements distincts ;« Attendu que par le susdit jugement, le demandeur a été admis b libeller les dommages éprouvés par lui pour non-exécution des conventions verbales avenues entre parties, depuis le jour de l’assignation, 22 août 1895, jusqu'b exécution complète, soit le 30 septembre 1895 ;
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« Attendu que le même jugement admet encore que, d’après les 

dites conventions, le demandeur devait user chaque mois un courant égal à 540 heures-lampes à arc, de façon à ce que la rede
vance à recevoir soit au moins de 810 francs par mois ;« Attendu que, d’après les mêmes conventions, le demandeur 
était tenu d’avoir un livre sur lequel il devait inscrire, au fur et 
h mesure, l’heure d’ouverture et de fermeture du circuit de 
chaque lampe, lequel livre ferait foi entre parties ;

« Attendu que le demandeur soutient qu’il devait consommer 
durant 39 jours, soit du 22 août au 30 septembre 1895, un mini
mum de 702 heures, lequel doit être majoré de 25 p. c., ïi raison 
de la décroissance des jours pendant les mois d’août et de sep
tembre ; que, ne lui ayant été fourni que 86 heures 10 minutes 
de courant, il lui est dû, à raison de 5 fr. par heure, une somme 
de fr. 3,848-90 à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas l’irrégularité du 
courant, mais prétend que la convention verbale avenue entre 
parties ne prévoyait d'indemnité qu’en cas de privation totale de 
lumière et fixait, en tel cas, l’indemnité à 5 francs ; que cette 
stipulation, qui n’était applicable que lorsqu’il y avait extinction 
des 5 lampes, démontre que la pénalité ne peut s’élever à 5 fr. 
par lampe ;

« Attendu que, dans ses premières conclusions, le défendeur 
a uniquement soutenu que le demandeur n'avait pas été privé du 
courant et d'éclairage depuis le commencement de l’exploitation, 
et qu’il ne pourrait s’agir que d’appliquer la pénalité prévue, 
soit 5 francs par heure, pour réparation de tout préjudice quel
conque ;

« Attendu, dès lors, que les conclusions prises postérieu
rement sont tardives ;« Attendu, d'ailleurs, que les stipulations des conventions ver
bales relatives à la pénalité sont formelles et générales ;

« Qu’en effet, il a été convenu qu'en cas d’interruption ou de 
non-fourniture, le défendeur payerait une indemnité de 5 francs 
par heure, et qu’il était obligé de fournir, pendant la saison de1895, la quantité nécessaire pour l’alimentation des 5 lampes à 
arc, d’où la conséquence que si le courant manquait pour l’une 
ou plusieurs des lampes, la pénalité était encourue ;

« Attendu qu’il résulte de l’extrait des livres du demandeur, communiqué au procès et non contesté par le défendeur, que du
22 août au 24 septembre, il n’a été fourni de courant que durant 
86 heures 10 minutes pour la salle, et du 22 août au 30 septem
bre 1895, que 81 heures 15 minutes pour la terrasse, soit 
ensemble 167 heures 15 minutes ;« Attendu que, d’après les conventions, le défendeur devait 
fournir au minimum, du 22 août au 30 septembre, un courant 
pour donner la lumière durant 702 heures, puisque le demandeur 
devait en consommer un minimum de 810 francs ou 540 heures 
par mois ;

« Attendu qu’il s'ensuit que la lumière éleclrique lui a man
qué pendant la période du 22 août au 30 septembre 1895 
pendant 534 heures 45 minutes, et qu’ainsi le defendeur doit 
payer au demandeur la pénalité prévue, soit 5 francs par heure 
ou fr. 2,673-75 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 
fr. 2,673-75 à titre de dommages-intérêts, les intérêts judiciaires 
à partir du 30 septembre 1895, et les frais depuis le jugement du
23 septembre 1895, liquidés à fr. 7-40, non compris le coût de l'expédition à délivrer du présent jugement déclaré exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 23 avril
1896. )

(FORTUNÉ STAINIER c . VON MU1.MANN ET FORKEI,.)
Enfin, un troisième jugement de ce tribunal statua en ces termes :
Jugement. — « Vu le jugement de ce tribunal en date du 

23 septembre 1895 ;« Vu l’exploit d’avenir en date du 24 février 1896 ;
« Vu le procès-verbal d’expertise en date du 11 janvier 1896, 

enregistré ;« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que, par exploit du 24 août 1895, le demandeur a assigné les défendeurs aux fins de s’entendre : 1° condamner h le 

garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais 
qui pourraient être prononcées,au profit du sieur Quitmann,à sa 
charge; 2° s’entendre condamner, à titre de dommages-intérêts, 
du chef des faits invoqués par le dit Quitmann, à la somme de
5,000 francs ;« Attendu que, par jugement en date du 23 septembre 1895, 
le tribunal a déclaré l’appel en garantie non fondé, a donné acte 
aux défendeurs de l'offre faite par eux d’établir immédiatement 
à leurs frais, une ligne de raccordement supplémentaire, afin de

rendre possible l’usage simultané des 5 lampes dans le Kursaal de Heyst, a désigné comme expert M. Algrain, commandant du 
génie à Bruges, lequel avait pour mission d'examiner l’installation 
litigieuse, et de dire si celte installation est ou non à même de 
fonctionner par groupe de 2 lampes ou 5 lampes à la fois, à con
dition toutefois que le courant électrique nécessaire lui soit fourni; si elle est conforme au devis du 17 juillet 1895 et aux 
conventions des parties, si notamment les lampes, les fils con
ducteurs ou les accessoires se trouvant à l’hôtel du Kursaal, sont 
ou non de qualité défectueuse ou atteints d’un vice de construc
tion; de déterminer éventuellement quels appareils ou parties 
d'appareils devront être remplacés pour remédier à la situation 
constatée, fixer le temps endéans lequel ce remplacement sera effectué et se prononcer, les réparations achevées, sur leur suffi
sance ;

« Attendu que, par exploit en date du 24 février 1896, le sieur 
Quitmann a donné avenir aux défendeurs aux fins d’entendre pro
noncer entre toutes les parties sur les points réservés par le juge
ment du 23 septembre 1895, de l’action pendante entre parties et 
M. Stainier, selon exploits des 22 et 24 août 1895 ;

« Attendu que le susdit jugement a décidé que les défendeurs 
n’ont contracté aucune obligation vis-à-vis de tiers avec qui le 
sieur Stainier pourrait avoir traité et que son appel en garantie était non fondé ; que sous ce rapport il y a chose jugée ; qu’ils 
n’ont donc aucune responsabilité à supporter du chef du jugement 
de ce jour condamnant le dit Stainier à payer au sieur Quitmann 
la somme de fr. 2,673-75 à titre de dommages-intérêts pour 
inexécution des conventions verbales avenues entre eux ;

« Attendu que le rapport de l'expert Algrain constate :
« 1° Que l’installation permet de faire fonctionner un seul 

groupe de deux lampes à la fois ;
« 2° Que l’installation ne permet pas l’emploi de 5 lampes;(c 3° Que l’installation d'éclairage électrique établie à l’Hôtel du 

Kursaal, n’est pas établie conformément au devis du 17 juil
let 1895 ;« 4° Que pour remédier à la situation actuelle et établir l’instal
lation conformément au devis, il faut :

« a) Remplacer le fil existant par un fil ayant 12 millimètres 
carrés de section ;« b) Placer la 5e lampe ;« c) Régler les lampes et les résistances ;

« cl) Qu’il est désirable que les ligatures de la canalisation 
nouvelle soient soudées ;

« Attendu qu’au cours des plaidoiries, les défendeurs ont 
déclaré avoir fait tous les ouvrages indiqués par l’expert ; qu’il y 
a donc lieu, en prosécution du jugement du 23 septembre 1895, 
d’ordonner à l’expert de vérifier les travaux effectués depuis 
l'ordre donné par lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
dit pour droit qu’il n’y a pas lieu à responsabilité des défendeurs pour les condamnations prononcées par jugement de ce jour 
contre le demandeur btainier au profit du sieur Quitmann; et, 
avant de statuer au fond, ordonne à l’expert Algrain de constater si les travaux effectués par les défendeurs sont conformes au 
devis du 17 juillet 1895 et notamment si le fil a été remplacé par 
un fil ayant 12 millimètres carrés de section, si la 5e lampe a été 
placée, si les lampes et les résistances ont été réglées et si les 
ligatures de la nouvelle canalisation ont été soudées ; pour, le 
rapport déposé, être par les parties conclu comme de conseil, et 
par le Tribunal statué comme en justice il appartiendra; réserve 
les dépens et déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion nonobstant appel... »

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « A. Sur la demande principale :« Attendu que, par la convention verbale invoquée par le pre

mier juge et sur les termes de laquelle les parties sont d’accord, 
l’appelant s’est obligé envers l’intimé Quitmann à lui fournir, à 
partir du 20 juillet 1895 au plus tard, la lumière électrique néces
saire pour l’éclairage de l'Hôtel du Kursaal,que l’intimé Quitmann 
exploite à Heyst-sur-Mer ;« Attendu que la dite convention fixe le prix de la lumière à 
fournir à raison de fr. 1-50 par lampe et par heure, le nombre 
de lampes étant pour la première année fixé à 5, et la quantité à fournir étant expressément limitée pour cette année à l’électricité 
nécessaire pour l’alimentation de ces 5 lampes ;

« Attendu que les stipulations contractuelles des parties lais
sent à Quitmann la faculté d’user de la lumière qui doit lui être 
fournie, soit en faisant brûler simultanément les 5 lampes, soit 
par groupe de 2 lampes à la fois seulement, d'après les besoins de 
son exploitation ;« Attendu que le montant de la consommation doit être établi
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au moyen d’un registre sur lequel Quitinann est tenu d’inscrire 
régulièrement chaque soir l’heure d’ouverture et de fermeture de chaque lampe, et que toute omission de sa part entraîne pour lui, 
au profit de l’appelant, le payement d’une somme de 5 francs, à 
titre d’indemnité ;

« Que l’obligation pour l'appelant de produire le courant élec
trique nécessaire se trouve également sanctionnée par une clause 
pénale, celle de payer à Quitmann la somme de S francs pour 
chaque heure d’interruption complète ou de production insuffi
sante de la lumière à fournir ;

« Attendu que l’intimé Quitmann, aussi bien que le premier 
juge, ont donné à cette dernière clause une interprétation que ne comportent ni les termes ni l’esprit de la convention, et qu’v 
eût-il même un doute sur le sens à donner h ces termes, il faut, 
d’après l’article 1162 du code civil, prendre le sens le plus favo
rable à celui qui s’oblige ;

« Attendu qu’il est reconnu en fait que, depuis le jour où la 
convention est entrée en vigueur (20 juillet 1895) jusqu’au moment de l’assignation (22 août suivant), soit pendant une période 
de 33 jours, Quitmann n’a pu faire brûler simultanément les 
5 lampes, et qu’il y avait même impossibilité matérielle de le faire; que, dès lors, pendant tout ce temps, l’appelant doit être 
considéré comme étant resté en défaut d’accomplir ses obliga
tions contractuelles et avoir encouru la pénalité stipulée ;

« Attendu que, d’après les éléments de la cause, il faut évaluer 
la durée de l’éclairage b fournir à une moyenne de 5 heures par 
soirée ;

« Attendu que le nombre des soirées étant de 33 jusqu’au jour de l’assignation, il y a donc lieu d'indemniser Quitmann jusqu’à 
concurrence de 165 heures, à raison de 5 francs par heure, soit 
de la somme de 825 francs ;

« Attendu que c’est la seule indemnité que Quitmann soit en 
droit de réclamer de l’appelant, aucun dol n’existant dans le chef de celui-ci et les dommages intérêts ayant été réglés à forfait par 
les parties contractantes, conformément à l'article 1153 du code 
civil ;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré 
que Quitmann est obligé de payer à l’appelant, au prix stipulé 
dans le contrat, l’électricité qu’il a consommée d’après les indications de son registre ;

« R. Sur la demande en garantie :
« Attendu que le premier juge a donné aux conventions ver

bales entre l’appelant et les intimés von Mulmann et Forkel leur 
véritable interprétation, en s’inspirant des termes comme de l’es
prit de ces conventions, et que cette interprétation est en har
monie avec les dispositions de la loi et notamment avec celles de 
l’article 1162 du code civil ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel en adoptant ses motifs ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, rejetant toutes autres conclusions, confirme dans tout son 
dispositif, même pour les dépens tenus en suspens, la décision 
dont appel concernant la demande en garantie ; et, statuant sur 
la demande principale, met le jugement dont appel à néant ; 
émendant, condamne l’appelant à payer à l’intimé Quitmann la 
somme de 825 francs à titre de dommages-intérêts, avec les inté
rêts judiciaires, pour inexécution, de la part de l’appelant, de scs 
obligations contractuelles à l’égard de l’intimé Quitmann jusqu’au 
jour de l’assignation ; et statuant quant aux dépens, condamne 
l’appelant aux frais d’appel à l'égard des appelés en garantie von 
Mulmann et Forkel, et forme masse des dépens relatifs à la demande principale, tant de ceux sur lesquels le premier juge a 
déjà statué que de ceux d’appel, et dit que l’appelant et l’intimé 
Quitmann supporteront chacun la moitié...» (Du 26 juillet 1896. 
Plaid. MMes Wauvermans, du barreau de Bruxelles, c. Dauge et 
Rahlenbeeck, du barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Heiderscheidt, conseiller. 

2 7  fé v r ie r  1 8 9 6 .
CHASSE. —  RIVAGE DE LA MER.

On ne peut chasser sur le rivage de la mer si l'an ne s’est 
pas rendu adjudicataire du droit de chasse.

(de potter c. i.e ministère public.)
Arr êt . — « Attendu qu’il est établi et reconnu que le prévenu

François De Potter a chassé sur le rivage de la mer, à Adinkerke- 
Coxyde, le 22 septembre 1895, muni d’un permis de port d’armes
de chasse ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 28 février 
1882, il n’est permis de chasser sur le domaine de l’Etat qu’en vertu d’une adjudication publique;

« Attendu que le prévenu ne justifie d’aucun droit à cet égard, 
mais qu’il soutient que l’Etat a tacitement autorisé la chasse sur le rivage de la mer, en ne mettant pas celui-ci en adjudication, et 
en y tolérant l’exercice de la chasse par les chasseurs munis de 
permis de port d’armes ;

« Attendu qu’en présence des termes formels de l’article 13, cette tolérance, si elle a existé, était insuffisante pour conférer au 
prévenu aucun droit, où même pour créer, dans son chef, l’ex
cuse de la bonne foi, élisive du délit ; que, spécialement, au 
point de vue de celle-ci, le provenu invoque vainement les rensei
gnements erronés qu’il pourrait avoir recueillis sur les lieux, au 
sujet de l’autorisation de chasser le long de la mer; que des attes
tations de ce genre ne peuvent prévaloir contre le texte de la loi 
pénale ;

« Attendu que le prévenu soutient tout aussi vainement que 
les discussions qui ont précédé le vote de l’article 6 de la loi du 
26 février 1846, littéralement reproduit à l’article 13 de la nou
velle loi, doivent faire restreindre la portée de cet article aux forêts domaniales ;

« Attendu que cette interprétation restrictive est repoussée par 
le texte, qui comprend dans sa généralité tout le domaine de 
l’Etat ;« Attendu, d’autre part, que le droit conféré au ministère public 
par l’article 16 de la loi, de poursuivre d’office les contraventions commises sur les propriétés qui font partie du domaine public 
ou du domaine privé de l’Etat, et dont la chasse n’est pas louée, met l’Etat dans l’impossibilité de chasser sur son domaine et de 
mettre les chasseurs à l'abri de poursuites de ce chef autrement 
que par un contrat de location ;

« Attendu, enfin, que le prévenu soutient qu’à raison des cir
constances de la cause, la poursuite actuelle n’était pas com
mandée par l’intérêt public ; qu’elle était donc inopportune ;

« Attendu qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier à cet égard 
l'action du ministère public; qu’il suffit de constater qu’aucune fin de non-recevoir admise par la loi ne peut être invoquée ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, par appli
cation des dispositions de loi invoquées, confirme le jugement 
dont appel, etc... » (Du 27 février 1896.— Plaid. Me Hennebert, 
du barreau de Bruxelles.)

N O M IN ATIO N S  E T D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Justice de baix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté royal en date du 25 juillet 1897, M. Claes, docteur en 
droit, notaire à liai, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Hal, en remplacement de M. Devoghel, appelé 
à d'autres fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 25 juillet 1897, M. Lemajeur, commis greffier à la 
justice de paix du canton d’Everghem, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton d'Ooster/.eele, en remplacement de 
M. Van Cauwenberghe, décédé.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Démis
sion. Par arrêté royal en date du 28 juillet 1897, la démission de M. Liebrechts, de ses fonctions de vice-président au tribunal de 
première instance séant à Anvers, est acceptée.

Il est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 28 juillet 
1897, la démission de M. Reding, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Fauvillers, est acceptée.

J ustice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 29 juillet 1897, la démission de M. De Smet, de ses fonctions de greffier à la justice de paix du canton de Beveren, 
est acceptée.Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Justice de paix. — J uges suppléants. — Nominations. Par arrêtés royaux du Ier août 1897, M. Schillz, avocat à Anvers, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton 
d’Anvers, en remplacement de M. Rigidiotti, décédé; et M. Sle- 
çers. avocat à Tongres, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Tongres, en remplacement de M. Frère, déeédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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Les Traitements de la Magistrature.

Quelques réflexions an sujet de fleux projets de loi.
Certaines réformes judiciaires sont depuis longtemps à l’ordre du jour de l’opinion publique : le recrutement de la magistrature, la réduction du nombre des conseillers, la suppression du ministère public au civil et, en premier lieu, l’augmentation des traitements des magistrats. Nous plaçons cette réforme en tête de toutes les autres parce qu’elle rallie l’opinion unanime de ceux qui se préoccupent des choses judiciaires. Ici la paix est faite et tout le monde est d’accord.
Il convient d’augmenter les traitements des magistrats pour deux raisons également décisives : d’abord c’est équitable; les magistrats, qui doivent consacrer tout leur temps à l’exercice de leur haute fonction, touchent des traitements qui pouvaient paraître suffisants à l’époque déjà lointaine où ils ont été Axés par la loi, mais qui ne répondent plus aux nécessités de la vie actuelle. 11 existe un autre motif : la société a besoin que les fonctionnaires, dont l’ensemble constitue le pouvoir éminent de rendre la justice, jouissent d’une situation qui leur assure, dans tous les cas, une grande indépendance. On doit reconnaître que telle n’est plus la situation actuelle.
Nous n’insistons pas davantage, le principe n’étant point discuté. Mais, de la théorie à la réalité, il y a souvent bien loin. Depuis longtemps on est d’accord ; depuis longtemps même, des projets plus ou moins satisfaisants ont été élaborés et discutés, mais tout cela n’a jamais produit que velléités sans lendemain. Voici qu’on paraît vouloir mettre fin à ces longs retards : au commencement de la session législative dernière, M. le ministre de la justice a déposé un projet de loi réorganisant les traitements des magistrats dans le sens d'une augmentation périodique, basée sur les années de service. Ce projet émané d’un membre du gouvernement, présente une importance incontestable et il convient de féliciter hautement M. Begerem de son initiative.
L’exemple donné par M. le ministre de la justice a été immédiatement suivi par l'un de ses prédécesseurs ; les dates sont intéressantes à retenir. C’est le 27 octobre que M. Begerem déposait sa proposition de loi sur le bureau de la Chambre des représentants; c’est le 9 du mois suivant que M. J ui.es Le J eune, à son tour, saisissait le Sénat de projets portant réforme sur plusieurs points très importants de notre organisation judiciaire et réglant aussi, de certaine manière, l’augmentation des traitements des magistrats.
L’honorable sénateur a dirigé pendant quelques années le département de la justice, mais alors, nous devons bien le reconnaître, il paraissait moins préoccupé qu’aujourd’hui du sort de la magistrature.

Dans la séance du 17 février 1892, lors de la discussion du budget de la justice, un membre de la Chambre a parlé de la proposition Mallar et consorts sur l’augmentation des traitements des magistrats; depuis longtemps ce projet attendait son tour.
M. le ministre, avec beaucoup de doigté, l’écarta de prime abord. Il lut une lettre de son collègue des finances alléguant les difficultés budgétaires; puis, tout en reconnaissant qu’il convenait d’augmenter les traitements de la magistrature, il affirma que cette augmentation ne pouvait être séparée de vastes réformes judiciaires. D’ailleurs, la position des magistrats n’était pas tant à plaindre qu’on voulait bien le dire :
- On se récrie, continuait M. Le J eune, à l’idée de ne » point voir améliorer sans retard la situation pécu- « niaire des magistrats, et nous avons entendu qualifier de lamentable et d’intolérable, l’existence faite aux ” magistrats dans notre pays...., je ne puis m’empêcher * de trouver fort excessives les expressions dont on s’est .. servi à ce propos. Les magistrats sont plus largement rémunérés en Belgique qu’en France, en Allemagne, » en Hollande, en Italie; et l’éméritat dont les précieux « avantages lui sont assurés en Belgique, est chose ’> inconnue dans les autres pays... A le prendre dans " son ensemble, on constate que le personnel des con- » seillers et juges est mieux traité en Belgique, que » dans les pays que je viens de citer. «
Prendre une telle attitude équivalait à frapper au cœur la proposition Mai.i.ar. En vain, M. F.eman, très charitablement, a-t-il voulu célébrer la sollicitude du ministre qui promettait d etudier sérieusement la question, personne ne s’y est trompé.
C’était bien la condamnation du projet dit à l’initiative de quelques députés, le signal qui présageait l’enterrement définitif de la proposition. Nous devons reconnaître d’ailleurs, que la tristesse des derniers moments a été adoucie par une excellente plaisanterie de M. Helle- 

p u t t e .Le spirituel député de Maeseyck a fait un amusant parallèle entre les magistrats et les... pontonniers, ajoutant, au surplus, que, sur le terrain de l’augmentation des traitements, il fallait faire passer les pontonniers avant les magistrats !!!
Après cette mémorable séance, le malheureux projet de loi fut définitivement encommissionné. Il a été l’occasion d’un très beau rapport de M. Nothomb, puis on n’en a plus parlé; les réformes vaguement annoncées par M. le ministre de la justice, n’ont jamais vu le jour et M. Le J eune a quitté le pouvoir le 26 mars 1894, sans avoir rien fait dans cet ordre d'idées. Il ne renonçait pas cependant aux réformes dont il parlait en 1892 ; déchargé du labeur et de la responsabilité gouvernementales, il en a repris l’étude, il les a longuement méditées et ses dernières hésitations sont tombées devant l’initiative de son successeur au département de la justice.
Il faut bien le dire, M. Begerem a pris les choses
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plus simplement. Depuis longtemps, tout le monde est d’accord pour reconnaître que les magistrats sont rémunérés de façon dérisoire : l’état du Trésor permet de mettre fin à un état de fait contraire à l’équité et à la dignité de la magistrature. M. Begerem propose donc l'augmentation des traitements des magistrats.

On le voit, c’est très simple, mais M. Le J eune ne l’entend pas ainsi.
Il faut sans doute augmenter les traitements, mais il faut aussi — et du même coup -  1° diminuer le nombre des conseillers; 2° supprimer le ministère public au civil ; 3° instituer un examen professionnel à l’entrée de la magistrature.C’est très bien cela, mais c’est peut-être trop bien.
Rappelons-nous qu’en 1892, le ministre des finances ne voulait pas entendre parler du relèvement des traitements des magistrats sans qu'il fût aussi question de relever les traitements des très gros et des très petits fonctionnaires. Comme on ne pouvait, s'atteler à une besogne aussi compliquée, la question du relèvement des traitements judiciaires n’a pas été résolue; elle est tombée dans l’oubli avec le reste.Ne pouvons-nous pas redouter une semblable issue?A force de vouloir rattacher les questions compliquées et débattues, comme celle de la réduction du nombre des magistrats et de la suppression du ministère public au civil, à la question toute simple de l'augmentation des traitements des magistrats, on risque fort de ne rien résoudre du tout, de laisser les choses en état et d’ajouter un avortement nouveau à tous les précédents.
Voilà ce que nous craignons. Franchement, dans l’intérêt même des grandes réformes qui lui sont chères, M. Le J eune aurait bien fait de s'occuper uniquement de la proposition gouvernementale.
En effet, quand, par une loi sagement et généreusement ordonnée, chacun de nos magistrats trouvera dans la position qu’il occupe, le titre d’un traitement suffisant et qui augmentera dans une juste proportion en raison de ses années de service, le problème de la réduction du nombre des magistrats pourra être abordé sans arrière-pensée et résolu sans difficulté en ne tenant compte que de l'intérêt social.
Vouloir tout poser et résoudre à la fois, c’est risquer de n'aboutir à rien. Régler au mieux la question dont le principe n’est discuté parpersonne, c'est, en iiiiirdéfinitivement sur un point et préparer la solution des autres difficultés.Quoi qu’il en soit, les propositions de M. Le J eune ont été bien accueillies par notre Chambre Haute ; la commission du Sénat les a toutes adoptées sans aucune modification, comme l'attestent les rapports des 9 et 23 mars 1898.
L’instruction du projet du ministère de la justice a suivi une marche parallèle. Renvoyé à l’examen d’une commission spéciale, il fut très remarquablement étudié par M. le représentant de Borciigrave qui, dans son rapport du 4 février 1898, en adopte la ligne essentielle, se borne à unifier l’application du principe posé par le projet, ajoute seulement quelques modifications de détail.
Ces deux propositions de loi, ainsi mises au point, peuvent être utilement comparées et critiquées.Voici close la session législative ; plusieurs mois se passeront avant que le parlement soit appelé à discuter et résoudre ces intéressantes et graves questions.Il est utile que l’opinion publique s’en empare et puisse émettre librement son avis. Nous croyons faire œuvre de bon citoyen en formulant ici quelques observations.
Aujourd’hui nous voulons nous borner à l’examen du projet Le J eune, en tant qu’il réorganise les traitements des magistrats. Bien que cette partie des propositions de l’éminent ministre d’Etat ne soit dans son esprit 

qu’une pièce de l’ensemble, cependant elle peut être dis

cutée séparément. Nous ferons cette critique partielle, en comparant la proposition Le J eune avec la proposition Begerem. Nous dirons ensuite nos conclusions.
Le projet ministériel, amendé par la commission spéciale, est très simple.Sauf les modifications prévues à l'article 4 et relatives aux traitements initiaux îles présidents et procureurs du roi des tribunaux d’Anvers, Garni et Liège, la situation actuelle des traitements est maintenue au début.Les augmentations sont établies de la manière suivante :
On divise les magistrats en deux groupes : le premier groupe comprend seulement les membres de la cour de cassation. Considérant qu’ici les traitements actuels sont relativement élevés, la commission se borne à donner à ces magistrats une augmentation de 300 francs au bout de chaque période quinquennale à dater de l’entrée à la cour. Le deuxième groupe comprend les membres des cours d’appel et tribunauxde première instance, dont les traitements sont tous augmentés de 300 francs après chaque période de cinq ans, à commencer de l'entrée effective de chaque magistrat dans la carrière judiciaire de première instance (sauf la modification de l'article 0) et sans limitation de terme.
Comme on peut raisonnableme it fixer à quarante années le service judiciaire de chaque magistrat qui atteint l’âge de la retraite légale, l'augmentation maxi

mum se monte à 2,400 francs, divisés en huit tranches égales et cumulatives.Le système préconisé par M. Le J eune présente à la fois plus de fantaisie et moins de générosité envers les magistrats. Le fait a de quoi nous étonner un peu. Aujourd’hui, l’honorable ministre d'F.tat est libre de toutes entraves gouvernementales : il n'a plus à ses cédés, comme en 1892, le censeur vigilant qu'est le ministre des finances. Comment peut-il donc se montrer moins généreux que son collègue au département de la justice ?M. Begerem a consulté son collègue des finances ; il s'est mis d’accord avec lui et le Trésor consent aux sacrifices que lui demande le ministre de la justice. Voici que M. Le J eune repousse cette bonne volonté' et propose de faire remise — au détriment des magistrats depuis si longtemps sacrifiés — d’une partie de la somme que le Trésor veut bien décaisser en leur faveur!
C’est à n’y rien comprendre... Toutefois, examinons.Le rapport de la commission du Sénat débute par une affirmation matériellement fausse.Quand il prétend que le projet Le J eune •• part d’une » augmentation immédiate de tous les traitements -, il fait une évidente erreur.La vérité est que les traitements initiaux des juges et substituts de seconde et troisième classe sont parfaitement maintenus, tandis que les traitements de début., dans les tribunaux de première classe sont augmentés de 500 francs pour tous les magistrats, sauf les présidents et procureurs du roi qui passent de 7,500 francs 

à 9,000 francs.
Pareille augmentation de 500 francs est allouée aux présidents, procureurs du roi et vice-présidents de deuxième classe, ainsi qu’aux présidents et procureurs du roi de troisième classe.
Quant aux conseillers et avocats généraux de cour d’appel, eux aussi sont augmentés de 1,500 francs, dès le début de leur promotion, tandis que les substituts du procureur général, dont le travail et la responsabilité égalent au moins ceux des conseillers n’ont aucune part à ces largesses initiales.
Plus on monte, plus la manne gouvernementale se fait abondante. Les présidents de chambre touchent11,000 francs au lieu de 10,000 francs, chiffre qui correspondrait à la différence actuelle entre le traitement 

du conseiller et celui du président de chambre.D’après une tradition plus que trentenaire, le premier
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avocat général est assimilé au président de chambre et touche le même traitement. Le nouveau projet supprime cette assimilation, sans donner le moindre motif, désormais les avocats généraux sont tous mis au rang des simples conseillers et payés de même.

Si nous passons à la cour suprême, même abondante générosité. Tout le inonde reconnaît que les membres de la cour de cassation sont rémunérés de manière suf
fisante et qu’il n’y a guère lieu de toucher aux traitements de ces hauts magistrats.

N'importe, le projet de M. Le Jeune les comble : ainsi voyons-nous les conseillers et avocats généraux portés à 12,500 francs au lieu de 11,250 et 12,000 francs, le président de chambre à 14,000 francs au lieu de 13,000 fr., le premier président et le procureur général à 18,000 fr. 
au lieu de 10,000 francs.

Assurément ces derniers chiffres ne sont pas si élevés et on peut les adopter, mais à condition cependant que l’augmentation des traitements déjà privilégiés n’em- pèclie pas le juste élèvement des traitements inférieurs, évidemment trop réduits.
Pour mieux fixer les idées, nous donnons ici un tableau des traitements de début, suivant le système actuel et suivant le système Le J eune.

Système i Système 
actuel. |Le Jeune.

FR.
Juges et substituts de 3e classe . . . .  
Juges et substituts de 2e classe . . . .  
Juges et substituts de l re classe . . . .
Vice-présidents de 2° c la s se ......................Vice-présidents de t rc classe......................
Présidents et procureurs du roi de 3e classe Présidents et procureurs du roi de 2e classe 
Présidents et procureurs du roi de l r0 classeConseillers d’appel.......................................
Substituts du procureur général . . . .
Avocats g é n é ra u x .......................................Premier avocat g é n é r a l ............................Présidents de chambre.................................
Premier président et procureur généralConseillers de c a s s a t io n ............................
Avocats g é n é ra u x .......................................
Président de cham bre..................................
Premier président et procureur général

4.000
4.500
5.000
5.5006.5006.000
7.000
7.500
7.5007.000
8.0008.5008.500

11.250
11.250 12,000
13.00016.000

FR.
4.000
4.500
5.5006.000
7.0006.500
7.500
9.0009.000
7.0009.000
9.000 

11,00013.000
12.500
12.500
14.00018.000

L’état des traitements initiaux étant ainsi réorganisé, tous les magistrats d’instance et d’appel ont droit à une double augmentation de 500 francs, allouée successive- vement après 7 et 14 années de service effectif pour les premiers, après 25 et 30 années pour les seconds.
Apprécions d’ensemble cette réforme ; "cela n’est pas malaisé : la ligne essentielle se dégage nettement.La réorganisation proposée par M. Le Jeune, admise par la commission du Sénat, préconisée par M. le rapporteur Picard est nettement contraire à l’esprit démocratique.
Elle réserve toutes ses faveurs aux magistrats placés en haut de l’échelle judiciaire, s’attache un peu aux juges et substituts de la première classe, élève d’un rang les tribunaux de Mons et Charleroi, mais oublie absolument les juges et substituts des deux autres classes.
A ces nombreux, utiles et laborieux serviteurs de la loi qui ne peuvent eux aussi exercer d’autre profession que la judiciaire, elle donne l’os à ronger d’une dérisoire augmentation !
D’une réforme ainsi conçue, que résultera-t-il?Evidemment le désir de s’élever au plus tôt et d’a tteindre rapidement les fonctions lucratives.On mettra tout en œuvre pour sortir bien vite des rangs inférieurs mal rémunérés : le talent qui cherche à s’imposer, l’amour et la pratique constante du travail professionnel; parfois, sans doute, les influences personnelles et de famille,les recommandations politiques.

C'est le struggle for life, d’autant plus ardent que le nombre des positions supérieures serait plus réduit.Cette tendance si naturelle à l’homme et si bien favorisée par le projet que nous apprécions maintenant est-elle avantageuse à la dignité, au prestige de la magistrature? Est-elle utile au progrès du droit?
Nous laisserons ici la parole à des voix plus autorisées que la nôtre :“ Faut-il que l’augmentation soit accordée dès l’en- <> trée en fonctions, disait M. Picard, dans le très beau » discours qu’il a prononcé le IG juillet 1897, devant le •* Sénat, ou ne vaut-il pas mieux la soumettre à une » échelle de croissance d’après la durée des services et » surtout d’après la durée du service dans un même >• poste? Je crois qu’il faut encourager beaucoup les ma- >’ gistrats à rester dans les mêmes fonctions... Certains « avantages pourraient donc être accordés aux magis- 

» trats qui ne songeraient pas à émigrer pour obtenir ’* dans la hiérarchie autrement ou mieux. *C’est parler d’or et nous applaudissons des deux mains. Niais alors..., comment approuver le projet de l’honorable M. Le J eune dont toute l’économie tend fatalement à éloigner le magistrat du siège qu’il occupe, pour le pousser vers les postes supérieurs, les seuls qui seront suffisamment rémunérés ?
Ce sera le perpétuel va et vient dans le personnel des tribunaux ; chose regrettable assurément, car il est incontestable que la pratique continue de la mission judiciaire entre les mêmes personnes n’est pas inutile au progrès du droit. C'est là aussi un fait que, dans son discours de rentrée du 1er octobre 1897, M. le premier avocat général M é l o t  mettait bien en valeur quand il disait>< Un ancien premier président de la cour de cassation » se demandait un jour pourquoi, dans la première pé- « riode de son existence, la cour avait rendu tant d’ar- ’> rèts remarquables. Etait-ce donc qu’à la création de » la cour et pendant les premières années qui ont suivi, » le gouvernement avait rencontré tant d’esprits d'élite?
•> Non, disait-il, si quelques-uns de ces magistrats se « distinguaient par un mérite éminent, les autres étaient « de valeur inégale. Mais ces hommes, dont la plupart •> étaient entrés jeunes à la cour, ont travaillé très •> longtemps ensemble. Et, grâce à ce long travail en « commun et à l’enseignement qui s’en dégage, les uns ’• ont acquis une partie des qualités des autres; ceux » qui étaient bons sont devenus excellents et ceux dont 

» le mérite était moindre sont devenus très bons. ■> (Beeg. J ud., sup)'a,\). 1121).
Nous ne pouvons donc approuver sur ce point les idées de l’honorable AI. Le J eune, sauf en ce qui concerne l’augmentation du traitement des juges d’instruction de deuxième et troisième classe, augmentation légère, d’ailleurs, pleinement justifiée et depuis longtemps dans les vœux de tous ceux qui savent la situation laborieuse de ces magistrats.
Est-ce à dire que la proposition ministérielle soit à l’abri de toute critique ? A coup sûr elle vaut mieux que le projet Le J eune, mais elle présente aussi de sérieux défauts.
Nous avons vu que l’augmentation totale peut être fixée à 2,400 francs du traitement actuel pour chaque magistrat parvenant au bout de sa carrière : seulement, cette augmentation est découpée en huit tranches dont chacune, il faut bien le reconnaître, est un peu mince, 300 francs au bout de cinq années !
“ On peut dire, écrit le rapporteur de la commission » au Sénat, que le projet du ministre de la justice a * quelque chose de déplaisant par le caractère assezsensible de gratification qu’il revêt et qui paraît peuconforme à la dignité magistrale. »Ce reproche, pour être d’ordre légèrement sentimental, ne manque cependant de valeur, mais voici plus grave 

à notre avis :Toute carrière judiciaire passe généralement par l’une
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de ces trois périodes : le temps de la formation du magistrat; l’époque de la maturité qui correspond au maximum de rendement utile et la période du déclin qui commence plus ou moins vite et s’achève à l’heure de la retraite définitive. Il semble qu’en toute justice le titulaire d’un emploi doive être rémunéré au maximum quand il rend le maximum de service. Il semble aussi que ce soit à l’époque de la maturité que pèsent sur lui les charges de famille les plus fortes; comme la haute instruction' et l’éducation des enfants plus tard ses besoins personnels et de famille tendent à diminuer.

De ces faits, le projet du gouvernement ne paraît pas tenir un compte suffisant. Il donne le maximum du traitement à l'heure oh diminue le rendement judiciaire en même temps que décroissent les charges familiales, en sorte qu’on a pu dire avec malice, mais non sans raison, que la proposition de M. le ministre de la justice constitue un système de prime à la vieillesse.Mais peut-on, sans le bouleverser entièrement, soustraire le projet en question, à ces justes critiques ?
Il semble permis de répondre affirmativement.Nous avons vu que ce projet alloue une augmentation totale de 2,400 francs répartie en huit gratifications quinquennales.Ne pourrait-on, tout en augmentant d’une fraction minime, la prime totale, la répartir en cinq périodes quinquennales, amenant chacune, au profit de chaque magistrat d’instance et d’appel, augmentation de 500 fr. sur son traitement tel qu'il est fixé par la loi actuelle ?
Cette simple modification, qui laisse debout toutes les lignes du projet adopté par la commission de la Chambre, ferait disparaître les justes critiques que nous avons signalées, assurant ainsi, pour un long terme, d’une manière digne et sérieuse, la situation de tous les magistrats.Elle donnerait à chacun d’eux un traitement suffisant, en rapport avec la dignité do sa fonction, ses besoins légitimes, et les services rendus; ce traitement serait acquis en totalité au moment de la pleine maturité judi

ciaire.
Citons quelque exemples : un juge de troisième classe atteindrait 6,500 francs, un juge de seconde classe,7,000 francs, un juge de première classe, 7,500 francs.Ce sont là traitements qui n’ont rien d’exagéré, mais qui peuvent suffire à un magistrat aux goûts modestes, dont l’ambition se borne à vouloir poursuivre une carrière utile au milieu des justiciables qu’il connaît et qui ont appris à l’apprécier.Ceux des juges qui veulent, au moins durant quelques années, une vie plus active, se tourneront vers les cabinets d’instruction.
Us seront, sans doute, plus occupés que leurs collègues, mais trouveront dans la juste indemnité que la loi donne aux juges d’instruction et que le projet Le J eune complète très heureusement, une légitime compensation au travail supplémentaire qui résulte de ces laborieuses 

fonctions.Les chefs de service, vice-présidents, présidents et procureurs du roi pourront atteindre rapidement un maximum de traitement tout à fait en rapport avec l’importance de leurs fonctions judiciaires. Il en est de 
même des magistrats d’appel. Quant aux membres de la cour de cassation, les augmentations résultant du projet Le Jeune pourraient être adoptées.

En définitive, les modifications proposées constituent une sorte de conciliation entre les deux projets parlementaires. Elles sont évidemment dans la ligne essentielle du projet gouvernemental ; d’autre part, elles assurent aux magistrats supérieurs des avantages aussi considérables que ceux établis par la proposition Le 
J eune.Seulement, nous pensons ainsi combler une grave lacune de cette dernière proposition. M. Le J eune relève les traitements des magistrats d’ordre supérieur, nous proposons de relever du même coup et d’après les mêmes

bases, l’état des autres traitements ; ainsi le fossé qui existe, au point de vue des traitements, entre ces deux catégories de magistrats, loin d’être élargi comme le veut M. Le J eune, sera plutôt rétréci, puisque les augmentations seront égales pour tous.
On ne peut d’ailleurs repousser cette juste réforme en prétextant que les magistrats d’instance ont à attendre de nombreuses et importantes promotions. D’abord, si l’on écoute M. Le Jeune, ces importantes promotions seront bien diminuées par la réduction du personnel des cours. Ensuite ces promotions, si nombreuses et importantes soient-elles, ne profitent jamais qu’à ceux des magistrats inférieurs qui parviennent à les obtenir. Les augmentations que nous proposons sont précisément destinées à indemniser les magistrats qui, par suite des hasards de la politique contraire, des influences défavorables de toutes natures, de l’ostracisme parfois inexpliqué des cours ou des conseils provinciaux, ne parviennent pas ou parviennent trop tard à ces promotions.
Ce que nous voulons en somme, c’est fournir à chaque magistrat, en raison de ses années de service et d’une façon plus pratique encore que le projet du gouvernement, une situation non point brillante mais suffisante et digne.
Ainsi l’on arrivera à cette conséquence d’affaiblir l’esprit d’ambition et d’affermir l’esprit d’indépendance, double résultat de premier ordre quand il s’agit de la magistrature.Il nous reste à toucher le côté financier de cette importante réforme : nous le ferons rapidement : assurément il mérite attention, mais son importance est moins grande aujourd'hui qu’avant le dépôt du projet ministériel. En effet, il est désormais acquis par le simple dépôt de la proposition gouvernementale, que l’on a renoncé aux fins de non-recevoir tirées de la situation du Trésor. L’état des finances du pays permet la réorganisation et l'amélioration si légitime et si longtemps attendue des traitements des magistrats. En déclarant que son projet d’augmentation coûtera par an, au budget de la justice, une somme de 313,000 francs, M. Begerem reconnaît par le fait même, que le gouvernement consent à ce sacrifice, devant lequel d’ailleurs personne ne protestera. Lss amendements de la commission spéciale portent cette charge à la somme de 372,900 francs, soit une différence de 59,900 francs.
En proposant cette légère modification au chiffre gouvernemental, la commission la justifie dans les termes suivants :
“ Lorsqu’il s’agit d’une réforme attenduedepuis long- " temps et aussi importante que celle qui nous occupe, •> il est de l’honneur du parlement et du pays de ne pas » s’arrêter à des mesures insuffisantes et incomplètes. ” Si la Chambre estime avec nous qu’une dépense com- » plémentaire de 59,900 francs est indispensable, elle -* ne reculera assurément pas devant cette minime ma- 

» joration. »Nous nous associons à ces éloquentes paroles et, respectueusement, nous prions M. le ministre de la justice d’examiner s’il n’y a pas lieu de compléter son œuvre en adoptantles modifications, assez peu sensibles d’ailleurs, que nous indiquons.
Il en coûtera un peu plus au Trésor, mais nous ne pensons pas que le côté financier de la question doive empêcher le législateur d’établir cette juste réforme dans toute son ampleur. Les traitements des magistrats ne sont point à remanier constamment; le régime de la loi de 1863 a duré plus de trente-cinq ans — longum œ vi spatium  — il faut qu’aujourd’hui on légifère pour long

temps aussi.
Il importe donc qu’on se montre généreux : la parcimonie risquerait de tronquer une réforme éminemment désirable dans l’intérêt social : bientôt il faudrait refaire ce qui aurait été mal établi.Nous savons assez la haute prévoyance et l’esprit d’organisation vraiment pratique de M. le ministre de
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la justice pour être convaincu qu’il voudra largement résoudre l’importante question qu’il a eu l’honneur de poser devant le pays. y C...

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Oeuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

12 a v r il 1897.
DIVORCE. —  ABSENCE.

L ’in c e r ti tu d e  s u r  l ’e x is te n ce  de l 'é p o u x  d é fe n d e u r  à l 'a c tio n  en  
d iv o rc e , n e  fo r m e  p a s  obstacle  à  l 'e x e rc ic e  de celle-ci,

(d . . .  c . d . . . )
Ar r êt . —  « Attendu que l ’incertitude où se trouve l ’appelant 

sur l’existence de sa fem m e qui l ’a abandonné depuis 1878, ne 
saurait constituer un obstacle légal à la recevabilité de sa 
dem ande ;

« Que le tribunal de Tournai a eu tort de conclure, de cette 
incertitude, au décès de sa femme, pour proclamer qu’on ne peut 
prononcer le divorce contre une personne décédée, ce qui ne lui 
était assurément pas demandé ;

« Qu’il a transformé ainsi une disparilion plus ou moins pro
longée en une présomption de mort, effet que la loi n’attache pas 
môme à l’absence déclarée, quelque temps qu’elle ait duré ; que 
la mort de l’épouse D... n’étant ni prouvée, ni môme alléguée, il 
y avait lieu de rechercher si son absence n’était pas, soit dès 
l’origine, soit par sa prolongation, marquée du caractère de 
l’abandon voulu et injurieux pour le mari, de la vie commune et 
du domicile conjugal ;« Attendu qu’à cet égard il résulte des documents produits, les 
faits suivants : ...

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, l’abandon 
injurieux invoqué par le mari est suffisamment justifié, ainsi que 
la demande, sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres devoirs 
de preuve ;« Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

« Que les actes nécessaires ont été signifiés à la femme, tant 
au domicile conjugal, celui du mari, que par voie d'affiches à la 
porte principale du palais de justice de Tournai et par copies 
remises au procureur du roi qui a visé les originaux ;

« Attendu que l’intimée continue à faire défaut ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général 11. Janssens 

en son avis conforme, donne défaut contre l'intimée; et, statuant 
sur l’appel, met à néant le jugement a quo ; émondant, admet le 
divorce au profit de l’appelant, autorise celui-ci à se retirer 
devant l’officier de l’état civil compétent pour le faire prononcer; 
condamne l’intimée aux dépens des deux instances... » (Du 
12 avril 1897.)

COUR D’APPEL DE LIÉC E.
Première chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

17 février  1897.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  VALIDITE D’UNE CONSIGNA

TION. —  VENTE IMMOBILIERE.

E st s o u m is  a u x  d e u x  degrés de  j u r id ic t i o n , la  c o n tes ta tio n  q u i  
p o r te  s u r  la  v a lid i té  de la  c o n s ig n a tio n  d ’u n e  so m m e  de  p lu s  de 
d e u x  m i l le  c inq  cen ts  fr a n c s .

L a  fa c u lté  accordée a u  n o u v e a u  p r o p r ié ta ir e  de se l ib é r e r  p a r  co n 
s ig n a tio n  d u  p r i x , est s a n s  a p p lica tio n  lo rsq u e  le s  im m eu b le s  
s o n t  lib res  de  c h a rg e  a u  m o m e n t de la  v e n te .

(CORMAN C. RENSONNET.)
Le Tribunal civil de Verviers avait, le 18 juillet 1896, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l’article 116 de la loi du 16 no

vembre 1851 renferme une disposition générale, permettant à 
tout acquéreur de libérer son immeuble soit en payant le prix, 
soit en le consignant;

« Qu’il se trouve placé dans le chapitre Vlll, indiquant les for
malités à suivre pour purger les propriétés des privilèges et des 
hypothèques; qu’il résulte de l’article 9 du cahier des charges, 
qu’en attendant le payement du prix et des charges, les immeu
bles resteront affectés et hypothéqués par le privilège spécial 
réservé aux vendeurs ;

« Que les défendeurs contestent donc en vain la validité de la 
consignation, sous prétexte qu’il n’v a pas de créanciers hypothécaires ;

« Attendu que les formalités préalables à la purge ne devaient 
pas être observées, et qu’il ne pouvait y avoir lieu à surenchère, 
ia vente étant définitive entre les acheteurs et les vendeurs; que 
le prix était définitivement fixé; que, par suite, la notification 
aux créanciers inscrits était inutile;

« Qu’il ne restait donc plus aux acheteurs qu’à payer ou à 
consigner; que la faculté de consigner n’est pas interdite par le cahier de charges ;

« Qu’au moment de payer, les vendeurs n’ont pu s’entendre 
sur le partage du prix entre eux ; que l’acheteur ne pouvait être contraint d'attendre qu’un accord intervînt, et que, se trouvant 
dans l’impossibilité d’offrir à chacun d'eux ce qui lui revenait, loice lui était de recourir à la consignation;

« Que la loi n’a pas soumis, dans ce cas, la validité de la con
signation à l’existence d’offres réelles préalables, puisqu’il n’y 
avait pas contestation entre l’acquéreur et les vendeurs sur la 
somme due, comme c’est le cas dans les articles 1257 et suivants;

« Attendu qu’il n’y a pas de contestation sur la suffisance de 
la somme consignée ;

<: Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M.Tschof- 
fen, substitut du procureur du roi, dit que les demandeurs sont 
entièrement libérés par la consignation du 9 juin 1896; en consé
quence, ordonne que, sur le vu du présent jugement, M. le con
servateur des hypothèques sera tenu de radier l’inscription d’office prise au bureau des hypothèques à Verviers, le 1er avril 
1896...; ordonne que les dépens seront prélevés par privilège 
sur la somme consignée, et que M. le conservateur des hypothè
ques sera tenu de les payer sur le vu d'un état dûment taxé... » 
(Du 18 juillet 1896.)

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, opposée à l’appel et déduit du défaut d’évaluation du litige :
« Attendu que la contestation porte sur la validité de la con

signation d’une somme de 6,430 francs, formant, à la date du 
9 juin 1986, d’après l’exploit introductif d’instance, le prix, en 
principal et intérêts, de biens acquis par les intimés Rensonnet 
de l’appelant Alexis Corman et de son père Victor Corman, suivant acte d’adjudication publique du 24 mars précédent;

« Qu’ainsi, le montant de la demande était parfaitement déter
miné dès le principe, d'après les bases des articles 21, 22 et 25 
de la loi du 25 mars 1876, et excède le taux du dernier ressort 
devant le tribunal de première instance ;

« Qu'il n’y avait, dès lors, pas lieu à l’évaluation prévue par 
l’article 33 ;

« Au fond :
« Attendu qu'il conste des documents de la cause, que les par

ties se présentèrent le 3 juin 1896, devant M. le juge de paix du 
canton de Dison, à l’effet de procéder à la liquidation du prix 
des immeubles, lesquels, d’après le cahier des charges annexé à 
l’acte d’adjudication, appartenaient pour moitié à chacun des 
vendeurs ;

« Qu’un différend ayant surgi entre Victor et Alexis Corman, 
celui-ci réclamant de son père le reliquat de son compte de tutelle, 
)les intimés Rensonnet, qui s’étaient munis des fonds nécessaires pour se libérer, se retirèrent sans avoir pu le faire;

« Que, le 9 juin, ils consignèrent entre les mains de M. le 
conservateur des hypothèques, à Verviers, le montant de leur 
prix d’acquisition augmenté des intérêts, mais sans avoir rempli, 
au préalable, aucune des formalités exigées par les articles 1257 
et suivants du code civil, pour la validité des offres réelles et de 
la consignation:

« Que celle-ci est, par suite, nulle et inopérante ;
« Attendu que vainement les consorts Rensonnet invoquent la disposition de l’article 116 de la loi du 16 décembre 1851 sur le 

régime hypothécaire, lequel permet au nouveau propriétaire de 
se libérer des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créan 
ciers, en ordre utile, l’import des créances exigibles, ou de cel
les qu’il lui est facultatif d’acquitter, soit en consignant le prix jusqu’à concurrence de ces créances ;

« Qu’il ressort, en effet, du contexte de cet article et des au-
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très dispositions du cbap. VIII delà loi précitée (art. 109 à 115), 
que la faculté accordée au nouveau propriétaire de se libérer par 
la simple consignation du prix, est exceptionnelle ; qu'elle lui est 
donnée uniquement en cas de purge, c’est-à-dire lorsque l’im
meuble était grevé de privilèges ou d'hypothèques an'érieure- mentà la transcription de son acte d’acquisition ;

« Que l'art. 116 de la dite loi est sans application entre le ven
deur et l’acquéreur, et ne peut concerner le privilège du vendeur, 
lorsque, comme c’est le cas dans l’espèce, les immeubles sont 
entièrement libres de charges au moment de la vente et que, par 
suite, aucun doute n’existe, ni sur la somme à payer, ni quant au créancier qui doit la recevoir;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. le premier avocat 
général Faideu , rejetant toutes autres conclusions, reçoit 
l’appel, et réformant le jugement a quo, dit la consignation dont 
s’agit nulle et de nul effet; en conséquence, déclare les intimés 
Rensonnet mal fondés dans leur action et les condamne aux dé
pens des deux instances envers les autres parties... » (Du 17 fé
vrier 1897. — Plaid. MMes Gobi.et et Fresox.)

TR IB U N A L C IV IL  DE FU R N ES.
Présidence de M. De Grave.

15  o c to b r e  1 8 9 6 .
DOMAINE PUBLIC. —  SCIIORRES. —  ALIENATION PAR 

l ’é t a t . —  r e v e n d ic a t io n . —  n u l l i t é . —  p r e s 
c r i p t i o n . —  CHENAL DE NIEUPORT.

Si des schorres peuvent être distraits du domaine public pour tom
ber dans le domaine prive, une adjudication publique faite à la 
requête de l’Etat et suivie de possession par l'adjudicataire et ses successeurs, ne constitue pas un acte de l’autorité qui ait 
détourne le terrain en question de sa destination publique.

Fait partie du rivage de la mer et n’a point pu être régulièrement 
aliéné par l’Etat, ni prescrit contre lui, le terrain qui, dans le 
chenal d’un fleuve, est périodiquement couvert par la haute 
marée de printemps ou grand flot de mars.

Ainsi décidé au sujet de terrains longeant le chenal de Nieupnrt 
g* et vendus par l’Etat en 1813, comme biens de commune.

(CROMREZ C. I.’ÉTAT BEI,GH.)

Nous avons, B k l o iq u e  J u d ic ia ir e , 1896, p. 880, indiqué l’objet du procès et rapporté un premier jugement du 22 juillet 1893, à la suite duquel le tribunal ordonna une expertise et une descente sur les lieux.
A l’audience du 18 juillet 1893, M. le procureur du roi C l a e s  donna son avis en ces termes :
« Le 25 septembre 1813, l’Etat (Empire Français) vendit à 

Jean Delescluse un bien communal, sis à Lombartzyde, dit le 
Grand Hem, comprenant d’après l’acte d’adjudication « des terres « labourables, herbages, pâtures, pannes, schorres et basses 
« dunes » tenant de l’Ouest au chenal de Nieuport.

Cette terre passa par transmission ultérieure aux mains de Benjamin Crombez.
Le 19 mai 1892, celui-ci porta devant le juge de paix de Nieu

port une action en bornage de la partie de ce bien longeant le chenal de Nieuport.
Une contestation relative à la propriété s’étant élevée, l’action en bornage fut reportée devant votre tribunal.
Par un premier jugement du 22 juillet 1893, trois experts 

furent nommés avec mission de désigneras endroits où devraient 
être placées les bornes séparatives des propriétés de parties dans chacune des hypothèses à indiquer par ces dernières.

Après examen des pièces produites, les experts ont reconnu, 
ce qui d’ailleurs a été admis par les parties, que les hypothèses qu’ils avaient à examiner se réduisaient en somme à deux : 
la limite de la propriété telle qu’elle figure à l’acte de vente de 1813, limite se confondant avec celle du cadastre et celle des 
hautes marées ordinaires, et la limite du flot de mars.

Les experts ont donc travaillé sur cette double base et ont produit deux plans donnant le double tracé indiqué ci-dessus.
La différence entre ces deux délimitations représente environ 16 hectares. C’est ce qui forme l’objet du procès actuel.
A l’appui de son système (limite du schorre, hautes marées 

ordinaires), le demandeur invoque que l’Etat lui a vendu cette 
propriété, avec le chenal de Nieuport comme aboutissant. 11 pré

tend que le chenal de Nieuport doit être considéré comme l’em
bouchure de l’Yser; que, par suite, s’il peut être vrai que le flot 
de mars recouvre une partie du schorre longeant le chenal, il n’y 
a pas lieu de tenir compte de cette situation* pour soutenir que la 
partie ainsi recouverte par les eaux, ferait partie du domaine public de l’Etat, parce que,dans l’espèce, il ne faut pas appliquer 
les principes régissant le rivage de la mer, mais bien ceux régissant les rives des fleuves.

Partant de cette idée que le chenal de Nieuport n’est que l’em
bouchure de l'Yser, le demandeur a versé aux pièces une note de 
doctrine et de jurisprudence fort complète, pour établir que le lit 
d’un lleuve (donc le domaine public de l’Etat) ne s’étend que jusqu’au point couvert par ses eaux lorsqu'il coule à pleins 
bords, sans débordement ni inondation, et pour les fleuves sou
mis à l’action de la marée jusqu’au point couvert par les hautes 
marées ordinaires (les marées d’équinoxes exceptées).

Appliquant cette théorie à l'espèce en litige, le demandeur prétend que c’est la cote 4.60 qu’il faut adopter pour délimiter 
sa propriété d’avec celle de l’Etat.

Le défendeur taxant le système de la partie adverse d’erreur de 
fait, soutient que le chenal de Nieuport n’est pas l’embouchure 
naturelle de l’Yser ; que ce n’est que par l'œuvre de la main de 
l'homme que l’Yser actuellement déverse ses eaux dans le port 
de Nieuport, tandis qu’anciennement il débouchait dans la crique 
de Nieuwendamme.

D’après l'Etat belge, il faudrait donc appliquer au chenal de 
Nieuport les principes régissant le rivage de la mer et les ports, 
et non ceux applicables aux fleuves ; cl, par suite, faire la délimi
tation d’après la cote 5.21.

Ecartant la thèse du demandeur, en fait, le défendeur ne rencontre pas en droit toute celte partie de l’argumentation de ce 
dernier, tirée des principes régissant les rives des fleuves et 
rivières.

D'ailleurs, ce point ne me semble guère contestable et quant à 
ce, le soutènement du demandeur doit être admis ; il repose sur 
une doctrine et une jurisprudence unanimes.

La question à résoudre se réduit donc en somme à une question 
de fait : « Le chenal île Nieuport, à l’endroit ou il est longé par le 
schorre à délimiter, doit-il être considéré comme faisant partie de 
l'Yser, oui ou non ? »

Géographiquement parlant, l’Yser a toujours été considéré 
comme un lleuve, donc un cours d’eau se jetant dans la mer. 11 
n’est nullement contesté que ce fleuve ait été rectifié, canalisé même dans une partie de son parcours; il est même hors de 
doute que l’embouchure de l’Yser n’est plus maintenant ce qu’elle 
était au XVIIe siècle. Mais de là, peut-on conclure que les parties de ce fleuve qui ont été modifiées cessent d’être l'Yser? Cela 
me paraît dillicile. 11 est certain que l’Yser n’a pas d’autre 
débouché dans la mer que le chenal de Nieuport. Si ce chenal n'est pas l’embouchure de l’Yser, où serait donc cette embou
chure ?

Le terrain contesté, dit le défendeur, fait partie du domaine 
public de l'Etat et, dès lors, admettant même qu’il aurait été 
vendu a la partie demanderesse, cette cession, comme toute pres
cription, advient comme inopérante.Qu’entend-on par domaine public ?

De tous temps, la nature même des choses a fait distinguer 
dans le domaine de l’Etat, deux sortes de biens : les uns affectés 
à un usage public, les autres soumis à aucun service public.

Le code civil, dans les articles 538 et suiv., tout en faisant en 
fait la distinction de ces deux espèces de biens de l’Etat, les con
fond dans la dénomination générale du domaine public.

Dans la doctrine comme dans la jurisprudence, on entend par les mots domaine public de l’Etat, les biens destinés à un usage 
public et placé hors du commerce, et par les mots domaine privé, 
les biens non affectés à un service public et restant dans le com
merce.

Les articles 538 et suivants du code civil comprennent par 
domaine public de l’Etat, généralement tout ce qui n’est pas 
susceptible d’une propriété privée, les choses affectées à l’usage 
de tous ou à un service public et, comme conséquence de 
ces principes, la loi range dans le domaine public, les rues, 
fleuves, rivières, rivages de la mer, les ports, les remparts des 
places de guerre et leurs dépendances.

La vue seule du schorre dont la propriété est contestée et que l’Etat prétend faire partie de son domaine public, devrait, me 
semble-t-il, faire rejeter cette prétention. Ce terrain qui n’a aucun 
des aspects du rivage de la mer, est non seulement susceptible de propriété privée, mais en fait, depuis de longues années, la 
partie Crombez y exerce tous les attributs du droit de propriété.J’estime donc la thèse de la partie demanderesse fondée et, 
d’après moi, il y a lieu d’adopter le cote 4,60, prônée par elle, 
pour procéder à la délimitation de la propriété en litige. »
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Après un long délibéré, le Tribunal a statué en ces 

termes :
Jugement. — « Ouï les avoues des parties en leurs conclusions 

et moyens ;« Vu les pièces du procès et notamment en expédition régu
lière, le jugement du tribunal de ce siège, rendu contradictoire
ment entre parties, le 22 avril 1893, et le rapport d’expertise, 
dressé en exécution du susdit jugement;

« Attendu que l’Etat belge, en termes de défense à l’action en 
bornage qui lui est dictée par le demandeur, revendique comme 
dépendance de son domaine public proprement dit, inaliénable 
et imprescriptible, un terrain d'une superficie de 15 hectares 83 ares, sis à Lombartzyde, renseigné au cadastre de cette com
mune, parties des nos 8 et 10 de la section A, et compris à l’ouest 
entre le chenal du port de Nieuport, et du midi et de l’est entre 
le domaine du demandeur, sous le nom du Grand Hem, suivant 
la courbe du niveau passant par la cote Z +  5,n21, la dite cote 
étant admise par les parties comme -répondant à la hauteur 
moyenne des hautes marées équinoxiales du printemps, obser
vées pendant les 18 années qui ont précédé l’intentement de l’action;

« Attendu que le terrain litigieux a été acquis par les auteurs 
du demandeur devant le préfet du département de la Lys, suivant 
procès-verbal d'adjudication publique du 25 septembre 1813 (1), 
et qu’il n’est pas contesté d autre part par l’Etat belge, que le de
mandeur, soit par lui-même, soit par ses auteurs, en ait conservé la possession ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code civil, les 
rivages de la mer sont considérés comme des dépendances de la 
mer, et qu’aux termes de l'article 1er de l’ordonnance sur la 
marée de 1681, livre IV, titre VIII, « est réputé rivage, l’espace 
« que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et les 
« pleines lunes, aussi loin que le grand flot de mars se peut 
« étendre » ;

« Que la jurisprudence et la doctrine se trouvent d’accord 
avec Vagin, pour préciser ainsi la définition du mot rivage : « Par 
« rapport au rivage, il ne faut entendre que la partie jusqu’où 
« s'étend habituellement le grand flot de mars, et nullement l’es- 
« pace où parvient quelquefois l’eau de la mer par des coups de « vents forcés, causes et suites des ouragans et tempêtes »;

« Attendu qu’il résulte des constatations consignées par les 
experts dans leur rapport, et de l’inspection du terrain litigieux 
en ce qui concerne le relief du sol à ces divers endroits, que le 
terrain revendiqué n’a pas cessé d’être visité et couvert périodiquement par la haute marée équinoxiale du printemps, directement 
et immédiatement, sans que la submersion puisse être considérée 
comme une conséquence de l'inondation ou d’un débordement 
des eaux du chenal refoulées ou regonflées par la marée;

« Attendu, dès lors, que le terrain litigieux n’a pas cessé de 
faire partie du rivage proprement dit de la mer, et comme tel 
n’a pu régulièrement être aliéné par l’Etat ni prescrit contre lui ;

« Attendu que si, aux termes delà loi du 16 décembre 1807, et du décret du 11 janvier 1811, les schorres des lais et relais de 
la mer peuvent, dans certains cas, être distraits du domaine pu
blic pour tomber dans le domaine privé de l’Etat, et devenir ainsi 
l’objet d’une concession, d’une aliénation, ou même d’une prescription acquisitive, il ne conste cependant d’aucun acte de l’au
torité produit ou invoqué par le demandeur, ni d’aucune circonstance relevée par lui au procès, que le terrain en question ait été 
à un moment donné détourné de sa destination publique;

« Attendu qu’il importe peu de savoir si le chenal du port de Nieuport a été creusé par la main de l’homme, pour procurer un 
écoulement artificiel aux eaux de l’Yser, ou s’il constitue la voie 
naturelle par laquelle les eaux de l’Yser s’écoulent dans la mer; qu’en effet, dans l’un comme dans l’autre cas, le chenal doit être 
considéré comme partie intégrante de fleuve jusqu'à l’endroit où 
celui-ci se jette dans la mer; mais que, d'autre part, le terrain 
litigieux qui longe le chenal étant défini avec son relief, ainsi 
qu’il a été dit ci-dessus, on ne saurait légitiment prétendre qu’à 
ce terrain baigné et recouvert par le grand flot de mars, doivent 
être appliqués les principes qui régissent l’accession en matière d’alluvion fluviale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ci.aes , procureur du roi, 
en son avis non conforme; donnant d'ailleurs acte au demandeur, tant de l’évaluation qu’il a faite du litige à la somme 
de 50,000 francs dans son exploit introductif d'instance, que 1

(1) L’État belge a également revendiqué les dunes vendues par le même acte, mais a succombé dans son action devant le 
tribunal de Fûmes, devant la cour de Gand et en cassation. 
(Belg . Jud., 1883, p. 1421 ; 1884, p. 793 et 1885, p. 873.)

de la déclaration contenue dans son écrit du 5 juin 1896...; 
dit pour droit que le terrain sis à Lombartzyde, partie des 
nos 8 et 10 de la section A du cadastre, compris à l’ouest entre 
le chenal du port de Nieuport et entre la propriété du deman
deur, connue sous le nom de Grand Hem, du midi et de l’est 
suivant la courbe de niveau passant par la cote Z +  5,21, 
figurée au plan annexé au rapport d'expertise, constitue le rivage 
de la mer, forme comme tel une dépendance du domaine public de l’Etat, que celui-ci n’a pu aliéner et que le demandeur n’a pu 
prescrire; en conséquence, et statuant sur l’action en bornage 
proprement dite, dit que par un des trois expertsà convenir parles 
parties dans les trois jours de la signification du présent jugement, 
sinon par MM. Braun, bourgmestre de la ville de Gand ; Van Mol, 
ingénieur principal d’arrondissement à Bruges,et Royer, Gustave, 
ingénieur de la ville d'Anvers, que le tribunal commet à ces fins, 
serment préalablement prêté entre les mains de M. le juge de 
paix du canton de Nieuport, que le tribunal délègue à cet effet, il 
sera procédé à la délimitation de la propriété du demandeur à 
Lombartzyde, connue sous le nom de Grand Hem, et du rivage 
de la mer en suivant la courbe du niveau figurée sur le plan 
annexé au rapport d’expertise, en date du 27 juin 1894, et passant par la cote Z +  5"'2I et suivant les données du dit rapport 
par la plantation de bornes en pierres de taille aux endroits que 
les experts trouveront convenir; condamne le demandeur aux 
frais de l’instance exposés jusqu’au jour du jugement, non com
pris le coût d’icelui, lequel coût et les frais à faire ultérieurement seront supportés par chacune des parties comme en matière de 
bornage... » [Du 15 octobre 1896. — Plaid. MM05 Joye et Van 
Zele, du barreau de Bruxelles, c. De Busschek, du barreau de 
Gand.)

Appel a été interjeté.

TR IB U N A L C IV IL  D’YP R ES .
Présidence de M. Iweins.

10 a v r il  1 8 9 5 .
PRESSE. —  DOMMAGE MORAL. —  RÉPARATION.

Comment doit se réparer le dommage purement moral, causé par 
la voie de la presse?

(C O L A E U T  C . M 1 N N E K E E R .)
Jugement. — « Attendu que l’article incriminé tend... (Sup

primé ici brevilatis causa) ;
« Attendu que ce point de la légitimité de la demande étant 

admis en principe, il importe d’examiner quelle doit être la 
nature et le quantum de la réparation à accorder;

« Attendu que le demandeur n’accuse point un dommage 
matériel et pécuniaire souffert et n’offre point de fournir la preuve 
qu'il en existe ;

« Attendu qu’il peut être admis comme constant qu’au point de 
vue du dommage matériel et pécuniaire, la publication de l’épi- gramme incriminé n’a causé au demandeur Colaert aucun préju
dice quelconque;

« Attendu que le dommage souffert ne saurait, dès lors, être 
que moral ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que, pour quelque lecteur 
du Toekomst qu’il y ait eu, connaissant le demandeur, avocat 
Colaert, et son honorabilité, il n’a pu un instant être ajouté 
créance à une imputation d’appropriation frauduleuse ou de 
détournement de fonds, mais que le défendeur a, sans doute, pu 
être blessé dans ses sentiments intimes, révolté même; et qu’il 
avait évidemment le droit de réclamer une sanction judiciaire 
pour faire cesser ces débordements blâmables de langage, par la 
voie de la presse ;

« Attendu qu’il suffit, pour que réparation soit faite, que le 
public sache que les droits du demandeur ont été reconnus et 
qu’une condamnation de l’éditeur responsable a été prononcée ; 
qu’il suffit même, pour la réparation, d’une publicité égale ou 
proportionnée à celle donnée à l’attaque ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Wouteks, procureur du 
roi, en son avis conforme, déclare injurieux, diffamatoire et dom
mageable pour le demandeur Colaert, l’article paru dans le 
numéro du 19aoùtI894 du journal de Toelwmst, sous la rubrique 
Strijdpenning et consistant en une épigramme, commençant par 
les mots : En binst die geus in d'IIelle brandt, et finissant par 
ceux-ci : T'heefl me ledige kas hersteld. Godlschalck, advokaat, 
dichter, en déclare le défendeur Minnekeer responsable en sa 
qualité d’éditeur du dit journal de Toekomst, mais dit pour droit
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qu’il n’a été causé au demandeur aucun dommage matériel ou pécuniaire, mais uniquement un préjudice moral qui pourra être réparé par la publication du jugement de condamnation dans un 
des journaux d’Ypres, au choix du demandeur; condamne le 
défendeur Minnekeer à faire celte publication dans le journal de 
la ville d’Ypres, dont le choix et le jour de la publication lui 
seront notifiés par le demandeur ; sinon et faute par le défendeur 
de satisfaire à l’injonction de publication, le condamne à payer 
au demandeur une somme de 500 francs qui sera employée par 
le demandeur à faire la publication susindiquée du présent 
jugement; condamne le défendeur aux dépens...; dit qu'il n'y a 
pas lieu d’autoriser la voie de la contrainte par corps pour l’exé
cution du dit jugement, mais déclare celui-ci exécutoire par pro
vision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 10 avril 1895.)

Observation. — Comparez Sterne, Tristam - Shandy, chap. XVI (Le contrat de mariage).

V A R IÉ T É S .

U ne h isto ire  m anuscrite  du Conseil de F land re .
La bibliothèque de l’Université de Gand vient d’acquérir un 

manuscrit précieux, en trois volumes in-folio, ayant pour titre :
« Recueil des recherches historiques et chronologiques du 

« Conseil provincial ordonné en Flandres, contenant la première 
« institution, le progrez et les changements arrivez audit Conseil 
« avec une relation des faits les plus intéressans et des circon- 
« stances qui concernent le corps en général et les membres en 
« particulier, depuis l’an de grâce 1385 jusqu’à présent (1733), »

L’auteur est le conseiller L. J. J. Vander Vynckt, qui exerça 
la profession d’avocat à Malines, devint membre du Conseil de 
Flandre en 1729, et écrivit en mauvais style une Histoire des 
troubles du Pays-Bas sous Philippe II (1). Son ouvrage sur le 
Conseil de Flandre a été complété jusqu’à la suppression de 
celui-ci, par son petit fils, et enrichi de notes et corrections marginales.

11 en existe de nombreux extraits, et le manuscrit original a 
souvent été considté et mis à contribution. Mais il n’en existe pas 
de copie et l’œuvre était restée, jusque dans ces derniers temps, dans les papiers de famille de la descendance de l'auteur.

Cette histoire du Conseil de Flandre est remarquable et intéressante et par ce qu’elle contient, et peut-être autant par ce 
qu’elle néglige ou omet. De la manière de rendre la justice, de 
tout ce qui ferait le principal objet des recherches, de l’étude, 
des réflexions d’un moderne, en un mot, de tout ce qui importe 
au justiciable, il n’est point question. On ilirait que le but du 
Conseil est en lui-même, et que le mode dont s’est administrée la justice est indigne de l'attention de l’auteur. Mais celui-ci donne, 
pour chaque conseiller, des indications biographiques, son ori
gine, ses fonctions antérieures, les armoiries, les alliances, le 
lieu de sa sépulture, l’épitaphe. El il ne néglige point les ques
tions de prérogatives et de privilèges, et les incidents qui s’y rattachent.

Mais combien d’affaires jugeait-on et dans quel délai? Quel 
était l’arriéré ? Combien d’heures donnait-on à l’expédition des affaires? Quelle était la langue employée? Combien de fois réformait-on, et combien de fois confirmait on la décision du premier 
juge? Et combien de fois aussi un recours était-il exercé devant le Grand Conseil de Malines? De toutes ces questions, il n’en est 
pas une qui ait trouvé place dans ces trois volumes. Il n’y est 
guère question que du personnel du Conseil et de ses droits et privilèges.

On parcourt néanmoins avec intérêt ces notices biographiques, 
pleines de détails qui ont une saveur d’ancien régime bien prononcée. Nous y faisons ici quelques emprunts.

J. B. de Blois. — « Le 0 janvier 1614, il donna son jubilé 
« d'avoir été cinquante ans au Conseil. On chanta une messe en 
« l’église de Saint-Nicolas, et ensuite il y eut un repas magni- 
« fique où le Conseil en corps, l’Evêque, les gouverneurs ou « administrateurs de Saint-Pierre, prélature vacante, les abbez 
« de Baudeloo et de Tronchiennes, avec les députez du Magistrat 
« se trouvèrent à table, comme aussi les parents du traitant. 
« Exemple assez rare et que nous avons cependant vu depuis peu 
« (1726), lorsque le président Vandermeersch adonné son jubilé 
« d'avoir été cinquante ans au Conseil. » 1

(1) Ouvrage corrigé quant au style et augmenté, porte le titre, 
d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces iné
dites, par J. Tarte, cadet, avocat. Bruxelles, 1822, 4 vol. in-8°.

Stalins. — « Je trouve à son égard, dit Vander V ynckt, une 
« résolution prise au Conseil, le 10 octobre 1610, qu’à cause de >< l’ouïe dure et le grand âge du conseiller Stalins, dorénavant 
« on ne compteroit plus sa voix aux résolutions et aux procèz, 
« qu’il continueroit cependant à participer aux rapports (épices) 
« si longtemps qu’il fréquenterait la Cour. »

Au sujet d’un autre conseiller de la même famille, Gilles Sta
lins, il est dit : « Il a travaillé conjointement avec le conseiller 
« de Blois, son collègue, à l’arrangement des Placards de 
« Flandre pour le second livre, à corriger le premier, à la nou
er velle édition qui s’en fit alors, et à dresser la table pour lesdits « livres » (2).

Pierin. —• « Etant conseiller, embrassa l’état ecclésiastique et 
« fut nommé chanoine de l’église de Saint-Bavon (1655). 11 pro- « duisit un décret de l’archiduc Léopold, gouverneur des Pays- 
« Bas, lui permettant de demeurer dans l’exercice de sa charge 
« de conseiller « en retenant la séance et antiquité qu’il a prê
te» sentement ». Comme il avait été procureur général, il avait 
et eu besoin, dit Vander Vyn ckt, d’une dispense d’irrégularité te pour obtenir la prêtrise. »

Parmentier. — te Etoit d’une grosseur de corps colossale, 
e< mangeoit et buvoit prodigieusement, si bien qu’on prétend et qu’une rareté de cette espèce lui servit de recommandation 
te près de l'archiduc Léopold... Cette pesanteur extraordinaire, 
et contre le proverbe commun, n’engourdit en rien la vivacité de te son esprit; il l’avait brillant et solide; quelques-uns de ses 
te bons mots sont restés en vogue après lui. »

Pour le conseiller Cabeliau se reproduit le fait que nous avons 
mentionné pour Piérin. Il embrasse l'état ecclésiastique et un décret du 7 septembre 1737 lui permet de et demeurer dans 
et l’exercice de sa charge... ce, de grâce spéciale et sans pouvoii 
te être tiré à conséquence. »

Ant. Vanderpiet. — et Obtint en considération des grands ser- 
;e vices de son père, une survivance d’état de conseiller qui te vaquerait en premier lieu au Conseil, par patentes datées de 
et Madrid, du 18 janvier 1658. » Ce genre d’hérédité dans les 
fonctions judiciaires est bien loin de nos idées, comme la rési
gnation qui suit.

L. Spanoghe. — et En 1707, affaibli par l'âge et par les infir- 
et mités, il fit la démission et résignation en faveur de C. F. Mi
te chel, greffier du Conseil. Celte résignation fut agréée par Sa te Majesté. »

En 1773, le gouvernement nomme le baron d'Hajeskercke et 
De Jonglie, à deux, pour une place, avec partage des émoluments 
de cette place, et te sur ce pied avec l'expectative qu'à la prête mière place qui viendrait à vaquer, ils seraient pourvus tous 
et deux d’une place entière. » Ils partagèrent ainsi les émolu
ments d'une place jusqu’en 1775 : e< le baron retint la place 
et qu’ils avoient partagée, et M. De Jonglie eut celle du défunt. »

Des arrangements de cette nature eurent lieu plusieurs fois. A 
la mort d’un conseiller Relias, « quelques zéleux sollicitèrent si 
« vivement le gouvernement à l’effet d'obtenir des places surnu- « méraires en servant gratis et avec l’expectative de venir en 
« jouissance des premières places qui deviendraient à vaquer, 
« que Sa Majesté, cédant à ces instances réitérées, ordonna au 
» Conseil, par décret de mars 1775, de faire la nomination de « sujets capables pour deux places ; laquelle nomination ayant « eu lieu, le gouvernement créa deux conseillers extraordinaires 
« et surnuméraires à titre de servir gratis et sans appointements 
« quelconques, avec la simple expectative de partager la pre- 
« mière place qui viendrait à vaquer, en attendant qu’avec le « temps chacun pourrait acquérir un? place entière. »

Un des derniers conseillers est De Grave qui, après la suppres
sion du Conseil, siégea à Paris au Conseil des Anciens et est 
l’auteur de la République des Champs-Elysées.

Enfin le tout dernier porte un nom encore illustré dans la 
magistrature ; c’est « Guillaume François Joseph Mestdach, ehe- « valier par diplôme du 24 août 1782 ; seigneur de Ter Kiele 
« blauwenvoelswalle, desservant depuis 17851a charge de grand
it bailli de la ville et châtellenie de Fûmes. »>

(2) Son petit-fils publia le troisième livre des Placards de 
Flandre, et sollicita une rémunération que le Conseil lui refusa 
« ne voyant pas que les Conseillers de Blois et Stalins, aveul du 
« remontrant, se soient faict payer par les exploits du temps « qu’ils avoient employé à compiler les deux premiers livres des 
« Placards. » Voir Commission pour la / ublicalion des anciennes 
lois... Procès-verbaux, t. VI, p. 253 et Bei.g . Jid ., 1877, p. 382.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

31 m a i 1 8 9 7 .
MILICE. —  POURVOI. —  NOTIFICATION.

En matière de milice, il y a déchéance du pourvoi si le demandeur 
ne l'a point fait notifier à toutes les parties en cause.

(m a r iv o e t  c . d a r c o n .)

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le conseil de révision de la province d'Anvers, 

statuant sur l’appel interjeté par le sieur Darcon contre la déci
sion du conseil de milice qui avait exempté du service le demandeur Marivoet, a désigné celui-ci pour le service ;

« Attendu que Marivoet s’est pourvu en cassation contre cette décision du conseil de révision, et a fait signifier l’acte du pourvoi au gouverneur de la province ;
« Mais attendu qu’il n’est pas justifié que cette signification 

aurait été faite en outre, au vœu de l’art. 61 de la loi sur la milice, au sieur Darcon, nominativement en cause ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, déclare le demandeur déchu de son pourvoi... » (Du 31 mai 1897).

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Quatrième chambra. —  Présidence de M. Fauquel.

8  j u i l l e t  1 8 97 .
CHEMIN DE FER. —  CONVENTION DE PARTAGE DES 

RECETTES. —  LA  PLUS COURTE DISTANCE. —  INTER
PRETATION.

La règle de la plus courte distance, dans les conventions de par
tage de recettes entre l’Etat et le constructeur d'un chemin de fer, astreint l'Etat à tenir compte de tout transport pour lequel 
la ligne constitue, dans l’exploitation normale de tout le réseau, la plus courte distance à parcourir.

L’Etat ne peut pas s’attribuer le profit des transports en se préva
lant d'une autre voie ferrée plus courte, que si celle-ci est non 
seulement en état d’être exploitée, mais en état d’exploitation.
(l a  société  d u  chem in  de  f e r  de  b r a in e-l e -c o m te  a  g a n d  

c. l 'é ta t  b e l g e .)

A r r ê t . — « Attendu que, comme le constate le jugement du 23 janvier 1890, rendu dans la cause en exécution de la conven
tion du 9 mars 1861, approuvée par la loi du 2 juin 1861, auto
risant la concession d’un chemin de fer de Braine-le-Comte à 
Gand, et de l’arrété royal du 14 juin suivant accordant cette concession au sieur Boucquéau, qui en fit apport à la société deman
deresse, celle-ci a construit pour l’Etat une ligne de chemin de 
fer de Braine le-Comte à Gand, moyennant une part dans les recettes ;

« Attendu qu’en vertu de l’article 8 de la convention prérap
pelée, les recettes doivent être calculées sur les transports pour 
lesquels la ligne concédée offre le trajet le plus court;

« Attendu que parla suite, le 17 juin 1868, l’Etat conclut avec 
une autre société, la Société générale d’exploitation, un contrat 
dans lequel il accepta, sans vérification, la distance de Mar- 
chienne à Fontaine-l’Evéque comme étant de 7,013 mètres et 
celle de Piéton à Levai comme étant de 6,090 mètres, alors que 
ces distances étaient respectivement de 7,978 mètres et de 
7,967 mètres ;

« Attendu que l’article 3 de la convention du 17 juin 1868 stipule également, au profit de la Société générale d’exploitalion, 
la règle d’après laquelle les transports appartiennent h la voie la 
plus courte ;

« Attendu que l’erreur susdite sur les distances aurait fait attri
buer à la Société générale d’exploitation, les transports entre 
Marchienne et Courtrai par Ciplv et Renaix, alors que pour suivre 
le trajet le plus court de Marchienne à Courtrai, il fallait emprun
ter la ligne de l’appelante de Braine-le-Cornte à Sottegem;

« Qu’en conséquence, la Société du chemin de fer de Braine- 
le-Comte à Gand demanda, par exploit d’ajournement du 6 avril 
1881, que l’Etat fût condamné à la révision et h la rectification 
de ses comptes avec elle, en appliquant, en sa faveur, la règle de 
la plus courte distance pour les transports de Marchienne à Cour
trai et au delà;

« Attendu, en effet, que l'erreur avait été découverte dans l’intervalle; le 26 avril 1877 notamment, le ministre des finances fit 
savoir à la Banque de Belgique, représentant sa débitrice la 
Société de construction, ayant cause elle-même de la Société 
générale d’exploitation, qu’ « il reconnaissait certaines erreurs 
« commises au préjudice de celle-ci dans le calcul des recettes 
« lui attribuées en vertu de la convention du 17 juin 1868, mais « qu’il attirait en même temps l’attention sur celles actuellement 
« litigieuses, commises au profit de la même société, et ajoutant 
« qu’il n’est pas impossible que l’on soit amené à stipuler, dans 
« la convention alors en négociation et relative à la consolidation 
« des annuités variables dues à la Société de consiruction, que 
« celle-ci et ses ayants droit, d’une part, et l’Etat, d’autre part, 
« acceptent les comptes de recettes pour les exercices anterieurs 
« à 1877 tels qu’ils ont été établis, et renoncent réciproquement 
« à toute réclamation ultérieure du chef des recettes portées ou « non portées en compte » ;

« Attendu que la convention-loi du l er-26 juin 1877, conso
lidant les annuités, contient effectivement un article 39 où cette renonciation est stipulée précisément dans les mêmes termes ;

« Attendu qu’il est jugé entre les parties que jusqu’au 1er juil
let 1877, date de la mise en vigueur de la convention-loi des 
ler-26 juin 1877, l’Efat n’est tenu à aucun remboursement du chef du préjudice causé à l’appelante par les erreurs de distance 
litigieuses depuis le 14 décembre 1868, date de la mise en exécu
tion de la convention du 17 juin 1868 avec la Société générale 
d’exploitation ; que cependant, pour cette période, l’Etat est débi
teur envers l’appelante de la moitié de la somme équivalente à 
l’avantage qu’il a retiré de l’erreur par la transaction comprise 
dans la convention loi du l er-26juin 1877, ce toutefois seulement sur la parlie de- cet avantage correspondante au temps 
durant lequel la ligne de l’appelante offrait, entre Marchienne et Courtrai, le trajet le plus court, les distances étant calculées en 
tenanL compte de la courbe raccourcissant la voie ferrée de Tour
nai à Jurbise, dite courbe de Renaix, si l’Etat fournit, quant à 
cette courbe,la preuve qui lui a été imposée et dont il sera ques
tion ci-après et sans tenir compte de cette courbe dans le cas 
contraire ;
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« Attendu qu’enfin pour la période du 1er juillet 1877 au 13 oc

tobre 1883 (date à laquelle, en toute hypothèse, la ligne de l’appelante a cessé de présenter la plus courte distance pour les 
convois circulant de Marchienne à Courtrai), l’Etat doit attribuer 
les transports en litige à l’appelante, s’il ne fournit pas la dite 
preuve; tandis qu'au contraire l'appelante reste sans droit à par
tir du 1er juillet 1877, si l’Etat fournit cette preuve;

« Attendu que deux points sont donc soumis à l’appréciation 
de la cour: 1° quel est 1’ « avantage » résultant de la convention- 
loi de 1877 dont une part doit être attribuée h l’appelante? 2° la 
preuve incombant à l’Etat est-elle fournie?

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il a été constaté ci-dessus que la renonciation 

réciproque aux réclamations pour les exercices écoulés, du chef 
des erreurs dans le calcul du partage des recettes entre l’Etat et 
la Société générale d’exploitation, forme l’article 39 de cette con
vention ;

« Attendu que l’Etat soutient que 1’ « avantage » dont il doit compte est uniquement celui qu’il a retiré de cet article 39 ;
« Attendu que l’appelante veut, au contraire, qu’il soit recher

ché dans la somme des avantages attribués à l’Etat parla conven
tion tout entière, pour les erreurs de distance aujourd’hui liti
gieuses, et prétend que c’est de cet ensemble d’avantages que 
l’Etat lui doit compte ;

« Attendu que l’esprit de l’arrêt de 1893, qui a consacré le 
principe du droit de l’appelante, semble, de prime abord, fournir un sérieux argument à l’appui de la prétention de celle-ci ; 
dans cet arrêt, en effet, la cour ne veut pas que l’Etat s’enrichisse 
aux dépens de l’appelante; or, si la Société de construction a été 
amenée en 1877, en considération de la renonciation consentie par l’Etat dans l’article 39 de la convention-loi, à souscrire à une 
stipulation quelconque qu’elle n’eût pas admise sans cette renon
ciation, et si l’Etat ne tient pas compte h l’appelante de l’avantage 
qu’il retire de cette stipulation quelconque, il s’enrichit aux 
dépens de l’appelante;

« Attendu, néanmoins, qu’une étude attentive de l’arrêt et du 
jugement que sur ce point il confirme par adoption de motifs, 
montre que la cour a estimé que le débat d’intérêts entre la 
Société de construction et l’Etat, quant aux erreurs des calculs 
établis pour le partage des recettes, s’est localise dans l’article 39 
de la convention-loi ; que c’est cet article qui forme la transaction 
qui a fourni à l’Etat tout l’avantage dont il doit compte; que cela résulte, sans nécessité d’interprétation, des termes mêmes des 
décisions ; que le dispositif porte, en effet : « L’Etat est débiteur 
« de la moitié de la somme équivalente à l’avantage qu’il a retiré 
« de l’erreur par la transaction comprise dans la convention- 
« loi... »; or, la transaction comprise dans la convention-loi, 
c’est l’article 39 do. cette convention ;

« Que les motifs disent de même : « Le projet de transaction 
« (annoncé le 23 avril 1877) fut réalisé parla convention-loi du 
« iCI'-26juin 1877 ; l'article 39 stipule... »; ce par quoi la con
vention-loi réalise la transaction, c’est l'article 39 ;

« Attendu que c’est d'ailleurs ainsi que la cour de cassation, 
saisie par le pourvoi de la Compagnie du chemin de fer de 
Braine-le-Comte b Gand de la connaissance de l’arrêt du 4 février 
1893, a interprété cet arrêt : « Que l'article décide... que l’Etat 
« est débiteur envers la société demanderesse de partie des avan- « tages qu’il a retirés de la transaction intervenue le 1er juin 
« 1877 entre l’Etat et la Société anonyme de construction de che- 
« min de fer, transaction par laquelle les parties ont renoncé « réciproquement à toute réclamation du chef de recettes portées 
« indûment ou non portées au compte »;

« Que cette transaction est exclusivement l’article 39 de la 
convention-loi ; qu’il échet cependant de remarquer, contrairement à ce que soutient l'Etat, qu’une des conséquences de la sti
pulation de l’article 39, c’est que l’Etat n’aura pas à payer U la 
Société de construction environ trois kilomètres de voie ferrée 
qui ne lui ont pas été portés en compte ; qu’il y aura évidemment à prendre en considération et à évaluer cet avantage pour déter
miner la pari revenant à l’appelante; que, dans ces conditions, l’avantage dont l’Etat doit une part proportionnelle à la société 
appelante, c’est la somme qu’en vertu de l’article 39 de la dite 
convention il a été dispensé de payer à la Société de construction, y compris le prix des trois kilomètres de voie ferrée; que c'est 
sur ce point que doit porter l’expertise sollicitée de commun 
accord par les parties et cette expertise doit être une expertise 
de comptabilité;

« Attendu, d’autre part, qu’en vertu de la clause du contrat du 
9 mars 1861, qui oblige l’Etat à une exécution loyale des obliga
tions qu’il a. vis-à-vis de l’appelante, comme en vertu des' prin
cipes de Yactio de in rem verso, du mandat ou de la gestion 
d’affaires, invoqués par l’arrêt de 1893, l’Etat mettra à la dispo
sition des experts tous les documents relatifs au trafic des diver.

ses lignes de son réseau, et que ces experts trouveront utiles de 
consulter pour l’accomplissement de leur mission;« Sur le second point :

« Attendu, quant à la preuve à fournir par l’Etat, en ce qui concerne la courbe de Renaix, que l’arrêt interlocutoire prérap
pelé a admis l’Etat à prouver :

« 1° Que depuis une date à établir, vers 1869, jusqu’à une 
époque postérieure au 13 octobre 1883, la courbe de Renaix a 
été entretenue en état de viabilité ;

« 2° Qu’un poste de signaleurs existait à chaque extrémité de 
cette courbe ;

« 3° Que les trains de route y circulaient régulièrement, ainsi que certains trains spéciaux de voyageurs ; qu’elle servait en 
outre aux virements des locomotives;« 4° Que pendant la période litigieuse, chaque fois qu’un train 
de ballast, allant de Leuze à Courtrai ou inversement, ne devait 
pas faire arrêt b Courtrai, il passait par la courbe;

« 5° Que c’est seulement vers 1887, qu’a été établie à Renaix 
une plaque tournante, grâce à laquelle les locomotives n’ont plus 
dû virer par la courbe;

« Attendu que le jugement dont appel a résumé très exacte
ment les faits actuellement acquis au procès, en exécution du de
voir de preuve ainsi ordonnée;

« Qu'il résulte, en effet, comme le dit le premier juge, des témoignages recueillis, que la courbe de Renaix, régulièrement 
établie et entretenue avant l’acquisition de la ligne par l’Etat en 
1870, servait b cette époque b de nombreux trains de marchan
dises; qu’b partir de l’acquisition par l’Etat, elle a continué à 
être entretenue en parlait état de viabilité ; qu’un poste de garde 
excentrique était installé à chacune de ses extrémités; que quel
ques trains de ballast et de marchandises y circulaient également; que depuis 1871 jusque vers 1877, deux trains spéciaux 
de voyageurs y passaient chaque année; qu'après cela, jusque 
vers 1887.il n’en passait plus qu’un par année; qu’enfin, la 
courbe a cessé de servir en 1887, lors de l’établissement d’une 
plaque tournante b Renaix; qu’en un mot, l'Etat n’est resté en 
défaut de prouver qu'une seule circonstance parmi toutes celles 
dont la preuve était ordonnée, b savoir que tous les trains de 
route, et parmi eux les trains de ballast dirigés de Leuze sur Cour
trai ou inversement, et ne devant pas s’arrêter b Renaix, avaient 
utilisé la courbe ;

« Mais attendu que le premier juge n’a pas tenu compte de l’importance de ces faits non établis; qu'il suffit, d'après lui, 
que la courbe de Renaix eût pu livrer [tassage a des transports, 
pour qu’elle soit comptée au point de vue du calcul des recettes, 
peu importe que des transports y aient passé ou non;

« Attendu, il est vrai, que ce n'est [tas la matérialité du trans
port effectué qui, d’après la convention des parties, donne droit 
au partage de la recette, et que la règle de la plus courte dis
tance est une règle de comptabilité et non une règle d'exploitation, mais que c'est une règle de comptabilité basée sur une 
situation sérieuse ; qu’elle astreint l'Etat b tenir compte b l’appe
lante, « avec la loyale exécution » du contrat qui a été promis, de 
tout transport pour lequel, en ayant égard b l’exploitation nor
male et régulière du réseau tout entier, la ligne de l'appelante 
constitue la plus courte distance b parcourir, et que, par contre, l'Etat ne peut s'attribuer le profit exclusif des transports litigieux, 
en se prévalant d'une autre voie ferrée plus courte, que si celle-ci 
est une voit1 ferrée non pas seulement en état d'être exploitée, 
mais,suivant l’expression fort juste de l'arrêt interlocutoire, «en 
état d'exploitation » ;

« Attendu que l'intimé prétend b tort qu’une courbe en étal d'exploitation, c'est une courbe sur laquelle un train pourrait 
passer; qu’en effet, il échet de remarquer : 1° que pareille 
courbe serait une courbe en état d’être exploitée, ce ne serait pas 
une courbe en état d'exploitation', 2° que la portée de l'article 8 
de la convention de 1861, qui stipule le principe de la plus courte distance, combiné avec l’article 7 qui règle les obligations de l’Etat en ce qui concerne l'exploitation de la ligne et la 
sauvegarde des intérêts de l’appelante, est d’assurer à celle-ci, en 
payement de la construction de la ligne concédée, une rémunéra
tion en rapport exact avec son utilité; d'où la conséquence qu’elle ne peut être primée que par une autre ligne [tins utile ; 3° que, 
dans la thèse du jugement, on ne comprendrait pas que l’articu
lation des faits admis en preuve ne se fût pas arrêté au premier fait, « l’entretien de la voie »; 4° que le système du premier juge 
viendrait b faire dépendre la rémunération de l’appelante, non 
de l’utilité du service rendu, mais du hasard de l’existence, sur un point du réseau de l'Etal, d'un tronçon inutilisé et inutilisa
ble en réalité, pourvu que matériellement ce tronçon constituât 
une voie ferrée en bon état; 3° que la courbe litigieuse a été sup
primée sans inconvénient au point de vue de l’exploitation du 
réseau de l’Etat ;
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« Attendu qu’on voit, dès lors, la portée qu'avaient au procès les faits que l’État n’a pas établis, bien que, s’ils étaient vrais, la 

preuve en eût été particulièrement facile pour lui, puisqu’elle sc 
trouverait dans les archives de l’administration, ainsi qu’en 
témoigne certaine production partielle faite actuellement ;

« Que cette portée était précisément d’établir que, morale
ment, tout transport direct empruntant la ligne de Tournai à 
Jurbise, sans arrêt à Renaix, devait suivre la courbe ; qu'actuel- 
lement, c'est le contraire qui est prouvé ou qui apparaît comme vraisemblable, et le simple doute à cet égard doit faire trancher 
le litige contre l’Etat, qui avait le fardeau de la preuve ;

« Attendu que l’action dont s’agit n’a pas le caractère de la 
demande en reddition de compte prévue aux articles 327 et sui
vants du code de procédure civile; qu’il n’y a donc pas lieu à 
nomination d’un membre de la cour devant qui compte sera rendu ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 51. l'avocat général Servais, en son avis conforme, écartant tou
tes conclusions non expressément admises, et statuant sur l’ap
pel respectif des parties, met à néant le jugement dont appel ; émendant, dit pour droit :

« 1° Que la ligne de l’appelante présente la plus courte dis
tance entre Jlarchienne et Courtrai, pour la période du 1er juillet 1877 au 13 octobre 1883 ;

« En conséquence, condamne l’Etat belge à lui rendre compte 
de tous ses transports dans les trois mois, à partir de la significa
tion du présent arrêt, et ce, sous peine de 100 francs par 'jour de retard;

« 2° Que l’avantage que l’Etat a retiré de la convention-loi du 
l cr-26 juin 1877, réside dans l'article 39, y compris les trois ki
lomètres environ de voie ferrée qui n’ont pas été payés ;

« En conséquence, désigne trois experts : MM. Urban, Jules, 
ingénieur; Byl, Alexandre, comptable, et Dons, comptable, les
quels, serment préalablement prêté, auront pour mission d’éva
luer, dans un rapport motivé, la somme équivalente à l’avantage 
que l’Etat a retiré de l’erreur de distance par la transaction com
prise dans l’article 39 de la dite convention-loi, en tenant compte 
des trois kilomètres environ de voie ferrée que l’Etat a été dispensé de payer à la Société générale d’exploitation; comme ba
ses du partage de l’avantage total, les experts mettront en regard les lignes qui entrent en jeu pour la question de la plus courte 
distance, celle qui apparaissait la plus courte par suite des er
reurs de distance causées par Philippart, et celle qui était la plus courte en réalité; ces erreurs étant rectifiées, cette dernière ligne 
étant établie, les experts détermineront la longueur du tronçon 
constitué par le chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand, et fixeront proportionnellement à cette longueur et eu égard à la 
stipulation quant à la moitié des recettes, la quote-part de l’avan
tage total revenant à l’appelante pendant la période où le trajet 
par la ligne de Braine-le-Comte à Gand constituait le trajet le plus court ;

« Ordonne ù l’Etat belge de mettre à la disposition des experts, 
sous peine de tous dommages-intérêts, tous documents et pièces 
que les experts croiront utiles à l’accomplissement de leur mission ;

« Condamne l’intimé à tous les dépens faits jusqu’ores...» (Du 8 juillet 1897. — Plaid. 5151es Edmond Picard, Georges Leclercq et Jules Van Zele c. Louis André.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Baudour, conseiller.

6  f é v r ie r  1 8 9 7 .
MARIAGE A L ’ÉTRANGER. —  DEFAUT DE CONSENTEMENT 

DES PARENTS. —  ACTION EN NULLITÉ. —  PUBLICITÉ.

L’action en nullité du mariage fondée sur le défaut de consentement des parents, doit être intentée dans l'année à partir du 
moment où le père demandeur a connu le fait du mariage ; il 
n’y a pas lieu de rechercher la date à laquelle il a su que le 
mariage, contracté à l'étranger, à part le consentement des 
parents, était susceptible de produire des effets civils en Belgique.

Si le mariage contracté à l’étranger a été célébré dans un lieu 
ouvert au public, s’il n’a pas été tenu secret, si les parents et 
amis l’ont connu, si les parents ont été à même de le faire annuler pour défaut d’âge ou défaut des consentements ont requis, ce 
mariage ne peut être déclaré clandestin, bien qu’il n’ait pas été fait de publication en Belgique.

(desart c . desart e t  consorts.)

Appel a été interjeté du jugement rendu par le tribu

nal civil de Bruxelles, en cette affaire, le 4 juillet 189G, reproduit Belg. J ud., supra, p. 1197.
Arr êt . — « Attendu que l’appelant ne reproduit pas devant 

la cour, pour faire prononcer la nullité du mariage de son fils 
Raoul D..., le moyen tiré de l’impuberté de celui-ci; que d’ail
leurs cette cause de nullité est couverte, ainsi que l’a déclaré le premier juge ;

« Sur le défaut de consentement de l’appelant au mariage de son fils :
« Attendu que le premier juge a dit avec raison que la récla

mation dont il est question à l’article 183 du code civil, doit s’entendre d'une action en justice et que, partant, l’appelant ne peut 
se prévaloir de la demande qu’il a adressée au parquet le 13 septembre 1893 ;

« Attendu que, pour faire admettre que l’action intentée le 
3 février 1896 l’a été dans le délai fixé par l’article 183, l’appe
lant soutient actuellement que la connaissance, point de départ 
du délai aux termes du même article, doit s’entendre de la con
naissance d’un mariage « susceptible, à part le consentement des « parents, de produire des effets civils en Belgique, » et qu’il n’a 
été éclairé sur ce point qu’au mois de septembre 1893;

« Attendu que les termes clairs et précis de la loi résislent à 
une pareille interprétation; que le code, en effet, déclare les 
parents déchus du droit d’attaquer le mariage pour défaut de leur 
consentement lorsqu’ils ont laissé s’écouler une année sans récla
mation, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage, ce qui 
veut dire, sans aucun doute possible, depuis le moment où ils 
ont connu le fait du mariage ;

ft Attendu que la connaissance de la valeur légale du mariage, 
ou de ses effets civils en Belgique, esi un fait douteux, trop diffi
cile à établir et trop facile à contester pour que le législateur ait 
pu l’adopter comme point de départ d’un délai d’où doit dépen
dre la validité du mariage, alors qu’il est incontestable que le 
législateur a eu le plus grand souci de ne pas laisser longtemps incertain le sort des mariages susceptibles d’être attaqués ;

« En ce qui touche le défaut de publication et le vice de clan
destinité :

« Attendu que l'appelant ne fait état du défaut de publications 
en Belgique du mariage de son fils, que pour en établir la clan
destinité ;« Attendu que si on ne peut méconnaître, d'une pari, que c’est pour frauder la loi belge que Raoul D..., n’ayant pas encore 
l'âge de puberté, est allé contracter mariage en Angleterre en 
trompant le ministre protestant sur son âge véritable, il laut 
reconnaître, d’autre part, que ce mariage célébré à Londres dans un lieu ouvert au public, n’a pas été tenu secret ; que les parents 
et amis l’ont connu; qu’ils ont été mis à même soit de l'empê
cher, soit de le faire annuler pour défaut d'âge ou pour défaut 
des consentements requis ;

t< Attendu que cela résulte des faits que le premier juge a 
énumérés et dont, à bon droit, il a puisé la preuve dans les 
interrogatoires sur faits et articles, dans la lettre du 21 octobre 
1894 de l'appelant à son fils, et dans les autres documents de la 
cause ;t( Attendu qu’il faut en conclure que le mariage de Raoul D ... 
a eu, même en Belgique, une publicité suffisante pour qu’il ne 
puisse être question de l’annuler du chef de clandestinité;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique 
51. l’avocat général de Prei.le de la Niepppe, en son avis con
forme, met l’appel à néant, condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 6 février 1897. — Plaid. MMes Albert Angenot, Charles 
Woeste, Maurice Feron et Jules Bara.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Hamoir, juge.

2 5  m a r s  1 8 9 7 .
FILIATION NATURELLE. — RECHERCHE DE I.A MATERNITÉ.

La recherche de la maternité contre l’enfant n’est jamais permise. 
Si celle qui est désignée comme mère naturelle dans l'acte de naissance n'a point reconnu, la recherche contre l'enfant n’est pas même permise pour empêcher la violation des articles 161 
et 162 du code civil.

(vaneetvelde c . van eld er en .)

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif 
d’instance du 16 février 1897, l ’action tend à faire condamner le
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sieur Jean Van Elderen, échevin, officier de l’état civil de la commune de Rosoux, à faire, le premier dimanche suivant la signifi
cation du jugement à intervenir, la publication prescrite par l’ar
ticle Ier de la loi du 26 décembre 1891 et b procéder, dans les 
délais légaux, au mariage de Dominique Vaneetvelde, demandeur, 
et de Mademoiselle Marie-Jeanne-Françoise Roly, et, à défaut de ce faire, b payer au demandeur 1,000 francs, b titre de dom
mages-intérêts, par jour de retard;

« Attendu que le défendeur, qui fondait son refus de procéder 
sur la conviclion dans laquelle il était, que Marie-Jeanne-Fran
çoise Roly était la fille naturelle .Je la dame Marie-Joséphine Roly, seconde épouse défunte du demandeur, et sur ce que ce lien 
d’alliance naturelle constituait un empêchement dirimant au 
mariage projeté, s’en rapporte b justice sur le mérite des conclu
sions de la partie demanderesse ;

« Attendu que cette alliance ne pourrait être un obstacle b l’union poursuivie par le demandeur que s’il était légalement 
démontré que la demoiselle Roly est bien l’enfant naturelle de la dame Marie-Joséphine Roly;

« Attendu que la preuve juridique de cette filiation n’est point 
rapportée dans l’espèce; qu’en effet, Marie-Jeanne-Françoise Roly n’a été reconnue par sa prétendue mère, ni dans son acte de 
naissance, ni dans aucun autre acte aulhentique postérieur connu, 
civil ou administratif; qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que l’action en recherche de la maternité naturelle, telle qu’elle 
est organisée par l’article 341 du code civil, n’est ouverte qu’au 
profit de l’enfant qui réclame sa mère et non contre lui, au profit 
des tiers ;

« Attendu qu'il n’est pas davantage établi, et qu’au surplus il 
n’est même pas allégué, que le demandeur Dominique Vaneetvelde 
serait lui-même le père naturel de Marie-Françoise Roly qu’il se 
propose d'épouser ; qu’il n’existe donc aucun obstacle légal b la 
célébration civile de leur mariage ;

« Attendu que les circonstances spéciales de la cause concourent b démontrer que le demandeur subirait un préjudice moral 
si le mariage, parla faute du défendeur, était retardé au delb des 
délais dénoncés en l’exploit introductif d’instance; que ce dom
mage éventuel peut être arbitré b la somme énoncée au dispositif du présent jugement ;

« Attendu, quant aux dépens, que le demandeur a engagé 
l’instance actuelle dans son intérêt exclusif et personnel;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Stei,- 
m n g w erff , substitut du procureur du roi, et donnant au défendeur l’acte par lui postulé, condamne le défendeur b faire, le 
premier dimanche qui suivra la signification du présent jugement, 
la publication prescrite par l’article 1er de la loi du 26 décembre 
1891, et b procéder, dans les délais légaux, au mariage de Domi
nique Vaneetvelde. demandeur, et de Maric-Jeanne-Françoisc 
Roly; et, b défaut de ce faire, b payer au demandeur la somme 
de 10 francs par jour de retard ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 25 mars 1897. — Plaid. Me Hanson.)

Obskvations. — Comp. Aubry et Rau, VI, § 570.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

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

17 m a i e t  12 j u i l l e t  1 8 9 7 .
DEMANDE EN REVISION.

En matière correctionnelle, la demande en révision formée par le ministre de la justice est renvoyée pour instruction à une cour 
d’appel, et après avis de celle-ci qu’il y a lieu à révision, la cour 
de cassation annule la condamnation et renvoie la cause devant une cour d'appel.

(l'O IJ.ET .)
Ar r ê t . — « Vu la dépêche de M. le ministre de la justice en date du 14 avril 1897 ;
« Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur général près 

cette cour, réquisitoire ainsi conçu :
« Messieurs les président et conseillers de la seconde chambre 

de la cour de cassation,
« Le procureur général près cette cour a l’honneur d’exposer 

que, par dépêche du 14 avril 1897, M. le ministre de la justice

l’a chargé de saisir la cour d’une demande en révision du juge
ment rendu par le tribunal correctionnel de Bruges, le 1er mai 
1896, et condamnant le nommé Robert Pollet b 200 francs 
d’amende ou deux mois d’emprisonnement subsidiaire, et à 
100 francs d’amende ou un mois d’emprisonnement subsidiaire 
du chef de délit de chasse.

« A la dépêche ministérielle se trouvent annexés des rapports 
de M. le procureur général près la cour d’appel de Gand, et de 
M. le procureur du roi de Bruges, d’où il paraît résulter que les 
infractions b raison desquelles Pollet a été condamné auraient été commises par un tiers.

« 11 ressort enfin des pièces de la procédure que le jugement 
du 1er mai 1896 est coulé en torce de chose jugée, que les faits tendant b établir l’innocence de Pollet n’ont été révélés que dans 
des enquêtes auxquelles il a été procédé ultérieurement, et 
qu’ainsi le condamné n’a pas été b même de les établir lors du procès.

« En conséquence, et vu les articles 443, n° 3, et 445, al. 3, 
du code d’instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 
1894, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise b la 
cour ordonner qu’il sera instruit par une cour d’appel sur la pré
sente demande en révision, conformément aux dispositions de l’article 445 précité.

« Bruxelles, le 17 avril 1897.
« Pour le procureur général :

• « Le premier avocat général
« L. Mélo t. »

« Vu les articles 443, n° 3, 444 et 445, alinéa 3, du code d’instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894;
« Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire qui précède ;
« Et attendu que la preuve de l’innocence de Robert Pollet 

paraît résulter de circonstances qu’il n’a pas été b même d’établir 
lors du procès;« Que la demande en révision rentre donc dans les prévisions 
de l’article 443, n° 3, précité et que par suite elle est recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de M. Mélo t, premier 
avocat général, ordonne qu’il sera instruit sur la demande en révision du jugement du tribunal correctionnel de Bruges, en 
date du 1er mai 1896, passé en force de chose jugée, rendu en 
cause de Robert Pollet, aux fins de vérifier si les laits articulés dans le réquisitoire de M. le procureur général près cette cour, 
paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de pro
céder b la révision ; charge la cour d'appel de Gand d’instruire b 
ces fins... » (Du 17 mai 1897.)

Après instruction par la cour d’appel de Gand, la cour de cassation rendit l’arrêt suivant :
Arrf.t . — « Vu la demande de révision faite par le ministre 

de la justice au profit de Robert Pollet;« Vu l’arrêt rendu par cette cour, le 17 mai 1897, ordonnant 
qu’il sera instruit sur cette demande par la cour d’appel de Gand ;

« Attendu que, par arrêt motivé du 10 juin 1897, la chambre 
civile de la cour d'appel de Gand, présidée par son premier pré
sident, après avoir procédé, en audience publique, b l’instruc
tion de la cause, a, sur le rapport d’un des conseillers de la chambre susdite, et ouï le procureur général ainsi que le con
damné Pollet, émis l’avis, sur les résultats de l’instruction, qu’il 
y a lieu b révision de la condamnation prononcée;

« Attendu que toutes les formalités prescrites par l’article 445 du code d’instruction criminelle, modifié par l'article unique de 
la loi du 18 juin 1894, ont été ainsi observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mélo t, premier 
avocat général, annule la condamnation prononcée contre Robert Pollet, par jugement du tribunal correctionnel de Bruges, du 
1er mai 1896,renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » 
(Du 12 juillet 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le CourL

8  m a r s  e t  12  a v r i l  1 8 9 7 .
RÈGLEMENT DE JUGES. —  COUPS. —  INCAPACITÉ DE 

TRAVAIL.

Si, des témoignages entendus, résulte que les coups ont causé une 
incapacité de travail, le juge de police saisi par ordonnance, doit se déclarer incompétent.
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Prem ière espèce.

(l e  procureur du roi a mons en cause delhai.i.e et  consorts.)

Ar r ê t . — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Mons ;« Attendu que, par ordonnance rendue à l’unanimité, la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons a 
renvoyé, devant le tribunal de police compétent, Dieudonné 
Delhalle, Henriette Liemans et Gustave Dutry, du chef d’avoir, à 
Braine-le-Comte, le 6 août 1895, le premier volontairement porté 
des coups et fait des blessures à Jules Liemans et Dutry, les deux 
derniers volontairement porté des coups et fait des blessures au 
premier;« Attendu que, saisi par celte ordonnance, le tribunal de 
police de Soignies s’est déclaré incompétent par jugement du 
15 février 1896;« Que ce jugement se fonde sur la circonstance, révélée par 
l’instruction, que les coups et blessures imputés aux deuxième et 
troisième inculpés ont causé une incapacité de travail personnel, 
et sur la connexité des faits mis à charge des trois inculpés ;« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée, et qu’il en résulte un conflit négatif qui entrave le 
cours de la justice;

« Que, partant, il y a lieu à règlement de juges;« Attendu qu’il appert que les coups et blessures dont sont prévenus Henriette Liemans et Gustave Dutry ont causé une inca
pacité de travail personnel, et sont connexes aux faits imputés à 
Delhalle;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L ameere et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t, premier 
avocat général, réglant déjugés, sans avoir égard à l’ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Mons, laquelle est déclarée non avenue, renvoie les dits Dieu- 
donné Delhalle, Henriette Liemans et Gustave Dutry devant le 
tribunal correctionnel de Mons, pour y être jugés du chef des 
faits mis à leur charge, faits prévus par les articles 398 et 399 du 
code pénal, etc... » (Du 8 mars 1897.)

Deuxième espèce.
(le  procureur du roi a namur c . ci.ér isse .)

Ar r ê t . — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Namur ;

« Attendu que, par ordonnance rendue b l’unanimité, la cham
bre du conseil du tribunal de première instance de Namur a ren
voyé devant le tribunal de police compétent Joseph Clérisse, du 
chef d’avoir, à Jemeppe, le 8 octobre 1896 :

« A. Volontairement porté des coups et fait des blessures à 
Marie-Thérèse Quertainmont, Joseph Jaumotte et Emile Namèche ;

« B. Contrevenu à l’article 1er de la loi du 16 août 1889 sur 
l’ivresse publique;

« Attendu, en outre, que, par citation directe du ministère 
public, le tribunal de police a été saisi concurremment des incul
pations suivantes mises à charge de Clérisse : de s’être rendu 
coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature a troubler la 
tranquillité des habitants ; d’avoir volontairement endommagé 
les propriétés mobilières de Joseph Jaumotte et Emile Namèche, 
et dégradé la porte formant clôture de l’habitation de Constant 
Jaumotte ; les dites contraventions commises aux mêmes lieu et date que les faits qualifiés en l’ordonnance ;

« Attendu que, par jugement du 9 février 1897,1e tribunal de 
police de Gembloux s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces diverses préventions ;

« Que ce jugement se fonde sur la circonstance résultant d’un certificat médical et de l’instruction faite à l’audience du tribunal 
de police, que les coups portés b Marie-Thérèse Quertainmont 
ont causé b celle-ci une incapacité de travail, et sur ce « qu'il y 
« a connexité entre les faits délictueux mis b charge du prévenu » ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée et qu’elles entravent par leur contrariété le cours de la justice ;

« Attendu qu’il appert que les coups et blessures dont Clérisse 
est prévenu, ont causé une incapacité de travail personnel, et qu’il y a connexité entre le délit et les contraventions relevées b 
sa charge, tant celle qualifiée en l'ordonnance que celles poursuivies directement;
. « Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mé lo t , premier 
avocat général, réglant déjugés, sans avoir égard b l’ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Namur, laquelle est déclarée non avenue, renvoie la cause

devant le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel statuera sur le délit prévu par les articles 398 et 399 du code pénal ci-dessus . relevé b charge de Clérisse et sur les contraventions ci-dessus reprises comme connexes b ce délit... » (Du 12 avril 1897.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Charles, conseiller.

2 4  m a r s  1 8 9 7 .
ESCROQUERIE. —  MANŒUVRES FRAUDULEUSES.

Prendre les fausses apparences d’une société sérieuse, donner des 
indications mensongères sur son avenir industriel, dénaturer 
des expertises scientifiques, et distribuer des prospectus annonçant des bénéfices fantastiques, sont des manœuvres fraudideuses 
pouvant constituer, suivant les circonstances, le délit d’escroquerie.
(le ministère public et dubreuil c. du m... et de j .„)

Arrêt.— « Attendu qu’il appert non seulement des allégations de la partie civile, ainsi que le prétendent les inculpés, mais également de l’inslruction b laquelle il a été procédé et des documents acquis au procès, notamment des lettres et pièces écrites émanant des inculpés et saisies b leur charge, qu’au moment où ceux-ci se sont lait remettre les acceptations incriminées,.ils savaient que la partie civile était sans ressources comme sans crédit, malgré l’aval promis b sa signature par les époux Dewit, et qu’en se constituant ses créanciers, ils n’avaient d’autre but que de pouvoir se mettre éventuellement aux lieu et place de leur débiteur, le jour où celui-ci recueillerait l'opulent héritage de sa mère ;« Attendu que si certains agissements relevés par le premier juge b charge des inculpés sont, en réalité, postérieurs b la remise des acceptations incriminées, et ne peuvent, dès lors, être considérés comme des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal, ils concourent néanmoins, avec les nombreux autres éléments de la cause, b démontrer, ainsi que la loi l’autorise en la matière, que la convention résultant de l’échange des lettres des 23 et 24 septembre 1893 est elle-même, par la fausse apparence qu’elle donne b la partie civile d’une société sérieuse, b constituer solennellement, ayant un objet industriellement exploitable et d’un succès assuré, une manœuvre frauduleuse qui a été l’une des raisons déterminantes de la remise des acceptations dont s’agit ;
« Attendu qu’indépendammentde cette manœuvre frauduleuse, il en est d’autres qui, précédant également la remise des acceptations, ont contribué b entraîner la partie civile b les délivrer ;
« Qu’en effet, pour capter la confiance de celle-ci ef sous prétexte que le pseudo-capitaliste qui allait escompter sa signature voulait connaître son écriture afin d’être édifié sur la réalité de son intervention, les inculpés lui ont fait adresser, le 18 septembre 1893, un télégramme et une lettre soi-disant destinés b tranquilliser le dit capitaliste ; que, pour s’assurer de la participation de la partie civile b la société projetée et pour l’amener en conséquence b remettre ses acceptations,__les inculpés lui ont remis l’engagement écrit de lui réserver l’exploitation exclusive de la bière ferrugineuse pour l’Alsace-Lorraine et Luxembourg, lui faisant ainsi entrevoir un débit qu’ils savaient ne pouvoir obtenir ; qu’ils ont bravé son hésitation et sa méfiance en lui faisant expédier des bouteilles de leur bière, en l’engageant b la faire analyser et qu’ils lui ont adressé successivement, et en dénaturant les conclusions scientifiques, des expertises émanant des chimistes Wauters et Bruylants ; qu’enfin ils ont fasciné la partie civile par l’envoi d’un prospectus attribuant des bénéfices fantastiques b l’entreprise b laquelle ils la pressaient de s’intéresser ;
« Attendu que l'inculpé De J... prétend vainement être resté étranger aux manœuvres imputées b du M... et n’y avoir eu en tous cas aucun intérêt ; qu’il ressort au contraire, de la manière la plus certaine, de tous les éléments de la cause, que bien qu’il eût un motif personnel sérieux b ne point figurer en nom dans les actes intervenus entre parties, il a été le coauteur de toutes les manœuvres pratiquées par du M... et avait un profil b en retirer ;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que c’est b tort que le premier juge a acquitté les deux inculpés du chef du délit prévu par l’article 496 du code pénal, et a condamné le premier d’entre eux, du chef de détournement frauduleux d’une seule des accep-
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tâtions remises parla partie civile les 23 et 24 septembre 1893 ; 
qu'ils se sont bien rendus coupables du délit prévu par l’art. 496 du code pénal ;

« Qu’il est établi, en effet, que les deux inculpés ont à 
Bruxelles, ou ailleurs dans l’arrondissement judiciaire de Bru
xelles, en 1893, soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant 
directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quel
conque pour l'exécution de l’infraction une aide telle que, sans 
cette assistance, l’infraction n’eût pu être commise, dans le but 
de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’étre fait 
remettre ou délivrer, au préjudice de Dubreuil, Emile, 23 traites, 
payables le 5 octobre 1893, d’un import total de 800,000 francs, étant 4 traites de 100,000 francs, 4 traites de 50,000 francs, 
4 traites de 25,000 francs, 9 traites de 10,000 francs, 2 traites 
de 5,000 francs, en employant des manœuvres frauduleuses pour 
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un 
crédit imaginaire pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un 
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou 
pour abu;er autrement de sa confiance ou de sa crédulité ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l’appel du ministère 
public et de la partie civile et statuant à l'unanimiié, met à néant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 
13 février 1897 ; émendant, dit que la prévention d’escroquerie, 
telle qu’elle est libellée dans la citation, est établie à charge des 
deux prévenus du M... et De J..., et faisant application des arti
cles 496, 66, 40, 47 du code pénal, 194 du code d’instruction 
criminelle, et des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la loi du 27 juil
let 1871, condamne du M... à 5 ans d’emprisonnement et 100 fr. 
d’amende ; De J... à 3 ans d’emprisonnement et 100 fr. d’amende; 
dit qu’à défaut de payement de cette amende dans le délai légal, 
chacune d’elles pourra être remplacée par un emprisonnement 
d’un mois ; condamne les deux prévenus solidairement et par corps aux frais des deux instances taxés en totalité à la somme 
de fr. 515-81 ;

u Et attendu que ceux-ci dépassent la somme de 300 Irancs, 
fixe pour en assurer le recouvrement au profit de l’Etat, la durée 
de la contrainte par corps à trois mois ;

« Et, statuant sur les conclusions de la partie civile;
a Attendu qu’il suit de la condamnation ci-dessus prononcée, 

que les dites conclusions sont fondées ;
« La Cour, statuant à l’unanimité, émendant et rejetant comme 

non fondées toutes conclusions autres ou plus amples, condamne 
solidairement les prévenus du II... et De J... à restituera la 
partie civile toutes les acceptations remises par celle-ci les 23 et 
24 septembre 1893 ; dit que la partie civile est autorisée à retirer 
directement contre quittance ou celle de son mandataire, au 
greffe de la cour où elles .se trouvent déposées, celles de ces 
acceptations qui ont été saisies, soit :

« 3 acceptations de 100,000 francs chacune ;« 4 acceptations de 50,000 francs chacune ;
« 4 acceptations de 25,000 francs chacune ;
« 9 acceptations de 10,000 francs chacune ;
« 2 acceptations de 5,000 francs chacune ;
« Et pour le cas où, sur la signification du présent arrêt, les 

prévenus ne seraient pas en mesure de restituer à la partie civile 
l’acceptation de 100,000 francs remise en garantie au sieur Bock- 
stael et que celui-ci a déclaré dans l'instruction ne pouvoir représenter ;

« Attendu que la partie civile ne justifie pas d'un préjudice né 
et actuel ; qu’elle ne sera fondée à en justifier que le jour où, sur 
la présentation de la dite acceptation, elle sera tenue d'en payer le montant ;

« Attendu néanmoins que la nécessité où la partie civile s’est trouvée de soutenir son action en justice et d’en réunir les élé
ments, lui a causé un préjudice dont la réparation peut être évaluée à la somme de 1,000 francs ;

« Réserve dès à présent à la partie civile le droit de se faire 
restituer solidairement contre les prévenus, du payement de l’ac
ceptation de 100,000 francs, remise en garantie à Bockstael, dans le cas où il y serait tenu vis-à-vis d’un tiers porteur de 
bonne foi ; condamne les prévenus solidairement et indépendam
ment des restitutions ci-dessus ordonnées, à payer à la partie 
civile une somme de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts ; condamne les prévenus chacun à la moitié des dépens ; et dit que 
les condamnations ci-dessus prononcées seront récupérables par 
la voie de la contrainte par corps ; en fixe la durée à 6 mois et désigne l’huissier-audiencier Louis Clarembaux, fils, pour en 
signifier le commandement préalable à l’exercice...» (Du 24 mars 1897. — Plaid. MMes Bonnevie et Bâillon c. Robert, Jones et 
Pèt r e .)

COUR D’APPEL DE LIÉC E.
Quatrième chambre. —  2° section. —  Prés, de M. Frère-Orban, conseil.

7  a v r il  1 8 9 7 .
DROIT DE LICENCE. —  MINISTERE PUBLIC. —  APPEL.

En matière de droit de Licence, l'appel du ministère public n’est 
recevable qu’en tant qu’il a pour objet de faire réparer l'atteinte 
portée à l’ordre public par l’application d’une peine supérieure au taux légal.

(le ministère public et  l’administration des douanes
C. MONTANUS.)

Arrêt . — « Vu l’arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1896 (1), qui a renvoyé la cause devant la cour d’appel de 
Liège, tout en condamnant l’administration des finances aux frais 
de l’instance en cassation et de l'arrêt annulé taxés à 77 francs;

« Vu l’appel interjeté, le 17 juillet 1896, par le ministère 
public, du jugement rendu, le 10 juillet 1896, par le tribunal de 
première instance de Charleroi, qui condamne Montanus : l°à  payer à l’Etat belge le droit fraudé, s’élevant à 80 francs; 2° à 
une amende de fr. 400-00, et dit qu’en cas d'insolvabilité, 
l’amende sera remplacée par un emprisonnement de 45 jours, 
pour avoir, à Marcinelle, contrevenu à la loi du 19 août 1889 sur les débits de boissons alcooliques, et ce, en vertu des articles 4, 
5. 6, 7, 10, 14 de cette loi, 40 du code pénal, 186 et 194 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu que Montanus a été traduit devant le tribunal cor
rectionnel de Charleroi du chef de contravention à la loi du 19 août 1889 sur les débits de boissons alcooliques, et qu’il a 
été condamné, notamment, à une amende de 400 francs, et en cas d’insolvabilité, à un emprisonnement subsidiaire de 45 jours: 

« Attendu que, ni le condamné, ni l'administration des finances 
n’ont appelé de ce jugement, mais qu’il a été frappé d’appel par 
le ministère public;« Attendu que l’appel, bien qu’il soit général et s’applique 
ainsi au jugement tout entier, est spécialement fondé sur ce que 
les premiers juges ont prononcé un emprisonnement subsidiaire 
supérieur au maximum comminé par l’article 14 de la loi du 
19 août 1889 ;

« Attendu que l’administration soutienl que cet appel est non 
recevable, le ministère public n’ayant pas qualité pour traduire les contrevenants en justice, ni, par conséquent, pour interjeter 
appel du jugement qui a statué sur les poursuites;

« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 247 de la 
loi du 26 août 1822, rendues applicables aux contraventions à la 
loi du 19 août 1889 sur les débits de boissons alcooliques par l’article 13 de cette loi, l’administration des finances a seule le 
droit d’intenter et de poursuivre les actions qui tendent à l’appli
cation des peines comminées à raison de ces contraventions ;

« Attendu que le ministère public n’ayant pas l’initiative des poursuites en cette matière, on doit en induire qu’il n'a pas non 
plus le droit d'interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux à la requête de l’administration, quand les intérêts du fisc 
et ceux des particuliers sont seuls en jeu, mais qu’il en est autre
ment lorsque ces décisions contreviennent à des lois d’ordre 
public ;« Attendu, en effet, que le ministère public a été institué pour surveiller et assurer l’exécution des lois en tout ce qui peut inté
resser l’ordre public; que telle était déjà sa mission sous l’ancien 
régime, et qu’il a été expressément consacré dans la nouvelle législation par l’article 1er, titre VIII, de la loi du 16-24 août 
1790 qui charge les officiers du ministère public, « agents du 
a pouvoir exécutif, de faire observer, dans les jugements à ren- 
« dre, les lois qui intéressent l’ordre général » ;

« Attendu, à la vérité, que l’article 2 du même titre de la dite 
loi apportait une restriction à l’exercice de cette mission, en stipulant qu’en matière civile les commissaires du roi ne pourraient 
agir que par voie de réquisition dans les procès dont les juges 
auraient été saisis, mais que l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 
a aboli cette restriction et investi le ministère public du droit de 
poursuivre d'office, en matière civile comme en toute autre 
matière, l’exécution des lois qui intéressent l’ordre public ;

« Attendu que l’action d’office, devant pouvoir s’exercer en 
tout état de cause, comprend nécessairement le droit d’appel ;« Attendu que la loi du 26 août 1822, en ordonnant d’observer 
provisoirement certaines dispositions spéciales pour l’instruction (I)

(I) Voyez cet arrêt, Bei.g. Jud., supra, p. 876. Cet arrêt a été 
rendu en cause de Bertinchamps, maisjun arrêt identique avait été 
rendu, le même jour, en cause Montanus.
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et la poursuite des affaires fiscales, n’a incontestablement pas voulu porter atteinte aux prérogatives essentielles qui appartien
nent au ministère public, en vertu des lois qui l’ont institué; 
que le caractère provisoire, expressément attribué à ces disposi
tions par l’article 285 de la loi, exclut toute idée de dérogation aux principes généraux qui régissent l’administration de la jus
tice ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 9 de la Constitution, nulle 
peine ne peut être appliquée qu’en vertu de la loi ;« Que, dès lors, les tribunaux commettent un abus de pouvoir 
manifestement contraire b l’ordre public, en prononçant contre les prévenus des condamnations qui excèdent les limites fixées 
par le législateur ;« Attendu que le maximum de l’emprisonnement subsidiaire 
comminé par l’article 14 de la loi de 1889 est d’un mois ;

« Que le tribunal de Charleroi a contrevenu à cette loi en con
damnant Montanus à un emprisonnement subsidiaire de 45 jours;

« Attendu que le ministère public avait donc le droit d’inter
jeter appel de la décision du tribunal, mais attendu que, dans 
ses autres dispositions, le jugement n’a violé aucune loi d’ordre 
public ;« Que, par suite, le ministère public est, pour le surplus, non 
recevable en son appel ;

« Au fond :« Attendu que le prévenu soutient à tort que la peine de l’em
prisonnement subsidiaire étant remise en question par l’appel du 
ministère public, la Cour aurait le droit de réduire celte peine à 
son minimum légal ;« Attendu, en effet, que, comme il vient d’être dit, le minis
tère public n’était en droit d'appeler de la décision du tribunal 
qu’en ce que cette décision a prononcé un emprisonnement 
subsidiaire d’une durée supérieure à celle qui est déterminée par 
la loi ;« Que, dès lors, le prévenu, pas plus que l’administration, 
n’ayant interjeté appel, la Cour ne peut modifier la décision des 
premiers juges que pour réduire la peine de l’emprisonnement au maximum légal, le jugement étant, pour le surplus, passé en 
force de chose jugée ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Sii.veiîcruvs, substitut du 
procureur général, en ses réquisitions, déclare l’appel recevable, 
mais en tant seulement qu’il a pour objet la réformation du juge
ment en ce qu’il a prononcé une peine excédant le taux légal ; 
réformant sur ce point, réduit à un mois l’emprisonnement sub
sidiaire prononcé contre Montanus, condamne l’administration des finances aux frais de la présente instance... » (Du 7 avril
1897. — Plaid. MMes Mertens, du barreau de Bruxelles, et 
F raigneux.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE
Quatrième chambre. —  2° section. —  Prés, de M. Frère-Orban, conseil. 

2 5  m a r s  1897 .
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  OFFICIER DE POLICE 

JUDICIAIRE. —  DÉLIT. —  COUR D’APPEL.
Est de la compétence de la cour d'appel, la poursuite contre un 

garde forestier, pour une infraction en matière de douane commise dans le territoire de son ressort.
(LE MINISTÈRE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DES DOUANES 

C. DECOLLE.)
Le Tribunal correctionnel d’Arlon avait, le 27 novembre 1896, rendu le jugement suivant :
Jugement. —  « Sur le déclinatoire et la demande de disjonction :
« Attendu que la législation en matière de douanes n’a pas 

modifié l’ordre des juridictions, et que la procédure à suivre est 
celle qui est réglée par le code d’instruction criminelle, sauf les 
dérogations y apportées par l’article 247, §§ 3, 4 et 5 de la loi du 26 août 1822 ;

« Attendu que cet article réserve exclusivement à l’administration le droit de poursuivre l’application des peines pécuniaires 
et, au ministère public, le droit de poursuivre celle des peines 
corporelles ; qu’il met le ministère public sous la dépendance 
de l’administration, en ne lui permettant d’agir que si elle a 
porté plainte, en l’obligeant d’agir si elle a elle-même intenté 
son action, et en ordonnant qu’il soit statué sur les deux actions par un même jugement ;

« Quant aux deux premiers chefs de prévention :
« Attendu que le garde forestier D..., prévenu d’importation 

de saccharine du grand-duché de Luxembourg a nécessairement

dû, pour faire la fraude, passer par la forêt d’Anlier, placée dans 
son triage, ou, tout au moins, en s’en tenant restricliveinent aux 
énonciations de l’assignation relatives au fait du 15 avril, tra
versé des terrains soumis à sa surveillance aux termes de l’art. 67 
du code rural ;

« Attendu que, pour s’être trouvé sur un territoire confié à sa 
garde, il est présumé avoir été dans l’exercice de ses fonctions, 
et que, par voie de conséquence, tout délit commis par lui est 
censé l'avoir été alors qu'il était dans l’exercice de ses fonctions 
(cass., 18 février 1884, Belg. J ud., 1884, p. 350) ;

« Attendu qu’en sa qualité d’officier de police judiciaire, il 
est justiciable de la cour d’appel, et que, partant, l’action pour 
l’application des peines corporelles appartient, non au procureur 
du roi, mais au procureur général ; qu’adopter le système plaidé 
par la partie civile, et consistant à prétendre que l’officier de po
lice judiciaire ne relève de la cour d’appel que s’il s’est rendu 
coupable d’un des délits de la nature de ceux qu’il a pour mission de constater, ce serait créer une distinction non prévue par 
la loi, qui rend justiciable de la cour d’appel l’officier de police 
judiciaire, indistinctement pour un délit quelconque emportant une peine correctionnelle perpétré dans l’exercice de ses fonc
tions;« Attendu, il est vrai, que l’article 247 de la loi générale ne 
parle que des tribunaux correctionnels, mais que cette, disposi
tion ne vise que le cas le plus usuel, et qu’il n’est pas possible 
d’admettre, en l’absence d’un texte formel, qu’elle ait entendu 
déroger aux articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle;

« Attendu qu’il est de principe que la juridiction de privilège l’emporte sur la juridiction inférieure; que, dès lois, l’action de 
l’administration doit, comme celle du ministère public, être 
portée devant la cour d’appel, pour que les deux puissent y être 
instruites et jugées simultanément ;« Attendu que, pour arriver h cette fin, il appartient à l’admi
nistration de rendre plainte entre les mains du procureur gé
néral ;

« Attendu que cette façon de procéder est la seule qui per
mette de concilier les principes établis par les articles 478 et 
483 du code d’instruction criminelle et ceux qui sont consacrés par l’article 247 de la loi générale ;

« Attendu que les faits mis h charge des autres prévenus sont 
connexes à la prévention relevée contre D..., et doivent être déférés au même juge ;

« En ce qui concerne le troisième chef de la prévention :« Attendu que l’exploit d’assignation impute à lleiderisch d’a
voir été trouvé dépositaire, à Bruxelles, d’une quantité de 
204 kilogrammes 150 grammes de saccharine; que ce fait est sans aucune relation avec les autres préventions, ni avec les au
tres prévenus, qui ne sont pas inculpés de ce chef; que, dès lors, 
il n’existe aucun élément de fait ou de droit attributif de compétence au tribunal d’Arlon ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître des poursuites ; renvoie la 
cause devant le procureur général près la cour d’appel de Liège, 
quant aux deux premiers chefs de prévention, et devant le pro
cureur du roi près le tribunal de Bruxelles, en ce qui concerne 
le troisième... » (Du 27 novembre 1896. — Plaid. Mes Mic h a elis , 
A. Braun, H. Van der Cruyssen, du barreau de Bruxelles, Tesch , 
Hubert et Reu ter .)

Appel.La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Sur l ’exception d’incompétence :
« En ce qui concerne les premier et deuxième chefs de la prévention :
« Attendu que le garde forestier Décollé a été traduit, en même 

temps que ses coprévenus, devant le tribunal d’Arlon, du chef 
d’avoir frauduleusement introduit de la saccharine en Belgique, à diverses reprises, et notamment le 15 avril 1896 ;

« Que, d’après la prévention, il aurait importé et fait trans
porter cette marchandise par la forêt d’Anlier qui fait partie de son triage ou tout au moins, en s’en tenant aux énonciations de 
l’assignation relatives au fait du 15 avril, en traversant le terri
toire soumis à sa surveillance, aux termes de l’article 67 du code 
rural ;

« Attendu que les gardes forestiers, en leur qualité d’officiers 
de la police judiciaire, ont pour mission de parcourir les bois et autres parties du territoire de leur ressort, afin d’y rechercher et 
constater les délits et contraventions; que, dès lors, quand ils 
parcourent ces bois et territoires, ils sont, par le fait même, dans l’exercice de leurs fonctions ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre qu’il en a été 
ainsi dans l’espèce, que l’administration allègue que Décollé aurait été choisi pour opérer la fraude comme étant mieux à même
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que tout autre d’écarter les soupçons, à raison de sa mission qui 
l’appelait à toute heure de jour et de nuit sur le territoire par où la marchandise devait être importée ; que ce serait donc, non 
seulement dans l’exercice de ses fonctions, mais en abusant de ces fonctions qu’il aurait commis le délit ;

« Attendu qu'aux termes des articles 479 et 483 du code de 
procédure civile, l'officier de police judiciaire, prévenu d’avoir 
commis, dans l’exercice de scs fonctions, un délit emportant une 
peine correctionnelle, doit être cité par le procureur général devant la cour qui, seule, a le droit de le juger ;

« Attendu que cette règle a été établie dans un intérêt social 
afin d’éviter les vexations ou les vengeances auxquelles l’agent est 
exposé, par suite des inimitiés que peut soulever contre lui l’accomplissement de son devoir, comme aussi de se mettre en garde 
contre les complaisances auxquelles les magistrats inférieurs, trop fréquemment en rapport avec le prévenu, pourraient se laisser entraîner;

« Que, par suite, cette règle est absolue et constitue, pour 
toute juridiction autre que celle de la cour, une incompétence 
d’ordre public ;« Attendu que la loi du 26 août 1822, sur la perception des 
droits de douanes et d'accises, en ordonnant d’observer provisoi
rement certaines dispositions spéciales pour l’instruction et la 
poursuite des affaires relatives à ces impôts, n’a incontestablement 
pas voulu modifier l’ordre des juridictions en ce qu’il a d’essen
tiel pour l'intérêt de la bonne administration de la justice ;

« Que le caractère provisoire attaché expressément b ces dispo
sitions par l'article 245 de la loi, ne permet pas de supposer qu’en les édictant le législateur ait entendu déroger aux règles d’ordre 
public prescrites par le code pour la poursuite des crimes et des 
délits ;« Attendu que la loi de 1822 consacre.au contraire,en général, 
les principes du code d’instruction criminelle et y renvoie même 
souvent, d’une manière formelle, révélant ainsi l’intention de ses 
auteurs de respecter les prescriptions de ce code, toutes les fois 
qu’il n’y est pas spécialement dérogé ;

« Que c’est ainsi notamment que, prononçant une peine crimi
nelle pour la récidive de fraude, elle a soin de statuer que, pour 
ce fait, l’action sera portée devant la cour d’assises et instruite et jugée comme affaire criminelle ordinaire ;

« Attendu que si, pour les autres faits de fraude, l’ait. 247 dit 
que « les actions seront portées en première instance devant les 
« tribunaux correctionnels et, en cas d’appel, devant les cours et 
« tribunaux compétents », cet article ajoute ces mots significa
tifs : « pour y être jugées conformément au code d’instruction 
« criminelle », ce qui exclut toute idée de dérogation aux dispo
sitions de ce code, concernant les poursuites dirigées contre les 
magistrats et les officiers de la police judiciaire ;

« Que, dès lors, on doit admettre qu’en disant que les actions 
seront «portées devant les tribunaux correctionnels», les auteurs 
de la loi n’ont voulu parler que du cas le plus ordinaire, entendant seulement par là que ces actions seraient jugées par les 
juges correctionnels, la cour, juridiction supérieure correction
nelle, absorbant et remplaçant le tribunal dans les cas des arti
cles 479 et 483 ;

« Attendu que, pour soutenir que la loi de 1822 a dérogé aux 
art. 479 et 483 du code d’instruction criminelle, l’administration se prévaut en vain de l'avant-dernier paragraphe de l’article 247, 
d’après lequel les actions tendantes à l’application d’amendes, de 
confiscations, etc., sont intentées et poursuivies par l’administra
tion, le ministère public devant seulement être entendu dans ses 
conclusions, tandis que, d’après l’art. 479 du code d’instruction criminelle, les agents ou dépositaires de l’autorité doivent être cités devant la cour par le procureur général ;

« Qu’il se comprend que, dans celle disposition de l’art. 247 
encore, le législateur a eu en vue le cas le plus général, celui où 
le prévenu doit être, en première instance, traduit devant le tri
bunal ;

« Attendu que, de l’ensemble des prescriptions de l’art. 247, il 
résulte d’ailleurs que le seul but du législateur, en édictant cet 
article, a été, tout en consacrant les règles ordinaires en matière de juridiction et le droit de l’administration de poursuivre direc
tement les prévenus devant les tribunaux correctionnels, de 
subordonner l’action du ministère public à l’action de l’admi
nistration lésée, comme cela a lieu en vertu du code pénal pour les faits d’injure, de calomnie ou d’adultère ;

« Attendu que ces considérations démontrent que, dans l’es
pèce, le tribunal d’Arlon s’est, à bon droit, déclare incompétent, Décollé ne pouvant être traduit que devant la cour, sur la plainte de l’administration, et ses coprévenus devant le suivre, à raison 
de la connexité, devant cette juridiction supérieure ;

« Attendu, toutefois, qu’il n’appartenait pas au tribunal de 
renvoyer la cause devant le procureur général, l’administration

des finances ayant seule le droit de porter plainte à fin de poursuites ;
« En ce qui concerne le troisième chef de prévention et la demande de disjonction :
« Attendu que le fait dont il s’agit, mis à la charge de Heide- risch seul, consiste en ce qu’il aurait frauduleusement détenu 

chez lui, sachant qu’ils avaient été fraudés, 204 kil. 150 gr. de 
saccharine achetée à un prix inférieur au montant des droits fraudés, afin de spéculer sur la revente de cette marchandise, en profitant du non-pavement des droits ;

« Attendu que ce fait, d'après l’assignation, est entièrement 
distinct de ceux des deux premières préventions qui concernent 
l’importation frauduleuse, en Belgique, d’autres parties de saccharine ;

« Qu’au surplus, le fait en question vise un délit commis en 
dehors du ressort du tribunal d’Arlon et par un inculpé qui n’y avait pas son domicile ;

« Que c’est donc b raison de la connexité seule que les pre
miers juges auraient pu connaître de cette troisième prévention et que, dès lors, du moment où leur incompétence est établie 
pour les deux premiers chefs, elle s’impose pour le troisième, 
mis à charge du prévenu Heiderisch ;

« Attendu, néanmoins, que le tribunal d’Arlon n’avait pas le 
droit de renvoyer la cause devant le procureur du roi de Bruxelles, le droit de poursuivre ou de provoquer des poursuites étant réservé 
î>. l’administration des finances ;

« Attendu que le tribunal d’Arlon ne pouvant statuer sur aucun 
des chefs des poursuites ni ordonner le renvoi, la demande de 
disjonction est sans objet ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent; émendant pour 
le surplus, dit qu’il n’y a pas lieu d'ordonner le renvoi des causes 
au procureur général de la cour de Liège et au procureur du roi 
prés le tribunal de Bruxelles, ni prononcer la disjonction; con
damne l’administration aux frais des deux instances... » (Du 
25 mars 1897. — Plaid. MMes Robert c. Neujean, père).

Observations. — Corap. Gand, 5 juillet 1864, et Cass, belge, 7 octobre 1861 (Bei.g. J ijd., 1864, pp. 1231 et 1351.)

TR IB U N A L DE POLICE DE B R U X ELLES .
Siégeant : M. Preherbu, juge suppléant.

2 9  d é cem b r e  1 8 9 6 .
VÉLOCIPÈDES. — RÈGLEMENT DE BRUXELLES. —  PENTES.
Le règlement île police communale de Bruxelles enjoignant aux

cyclistes de conduire à la main leur machine dans la rue dite
Montagne de la Cour, ne s’applique pas à la montée.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. X ...)
Jugement. — « Attendu que la contravention a été dressée au 

prévenu parce qu’il gravissait à bicyclette la Montagne de la 
Cour ;« Attendu que l’article 555 du règlement communal de 
Bruxelles oblige le cycliste à conduire sa machine à la main dans 
cette artère ;

« Attendu que, malgré la généralité des termes employés dans le texte en question, celui-ci ne s’applique qu’à la descente 
des pentes escarpées ; qu’en effet, le règlement communal a 
voulu prévenir les dangers résultant de la circulation cycliste, 
tant à l’égard des cyclistes eux-mêmes qu'à l’égard des passants ;

« Que notamment, en ce qui concerne le § 5 de l’article 5, il 
résulte des discussions préparatoires et de l’avis de M. le bourg
mestre Buis, que l’obligation de descendre de machine est impo
sée à cause du danger qui résulte des pentes escarpées des rues 
interdites à la circulation ;

« Attendu que l’article 4, § 5, force le vélocipédiste à mettre 
pied à terre dans n’importe quelle rue en cas d’embarras, qu’elle 
exige qu’il le fasse en tout temps dans les rues en pente escar
pée; le règlement a évidemment en vue un élément de plus que dans le § 4, savoir : le danger qu’il y a à descendre et non pas à 
monter une rue en pente ;

« Par ces motifs, le Tribunal, renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite, sans frais... » (Du 29 décembre 4896. — Plaid. 
MM« V ictor Zéi.is et Bourlet.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x ,  à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

5 j a n v ie r  1 8 9 7 .
COMMUNE. —  ASSIGNATION. —  NULLITE.

L'assignation d'une commune en la personne du bourgmestre est
nulle si, en son absence, la copie a été remise au secrétairecommunal gui a visé l'original.

(i.ERMIGNEAUX C. I.A VILLE DE . . . )
Arrêt . — « Attendu que rappel-a élé notifié à la ville de .... par exploit du 29 mars 1895, et que, par le même acte, confor

mément h l’article 456 du code de procédure civile, assignation lui a été donnée dans les délais de lu lui ;
« Attendu que l'exploit susdit a été signifié à la ville de ..., 

« représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en 
« la personne de son bourgmestre, dont l’hôtel et les bureaux 
« sont établis en l'hôtel de ville, où étant el parlant à M..., se- « crétaire communal, lequel a visé le présent original »;

« Attendu que les notifications et assignation ci-dessus sont nulles, aux termes des articles 70, 456 et 1029 du code de pro
cédure civile, le secrétaire communal n’ayant aucune qualité pour recevoir la copie de l’assignation et en viser l’original ;

« Attendu que l’article 90, n° 9, de la loi communale, s’occupe uniquement des attributions du collège des bourgmestre et 
échevins, mais ne contient aucune prescription relative à la 
forme de procéder, et n’a pas modifié les dispositions du code de procédure civile ;

« Attendu que l'article 69, n° 5, de ce code, institue des règles 
spéciales pour l'assignation des communes, et ordonne qu’elles 
soient assignées en la personne on au domicile du bourgmestre ;

« Attendu qu’il faut donc que l’huissier instrumentant con
state dans son exploit qu’il s’est adressé, soit au bourgmestre, 
soit, en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, it son délé
gué, en vertu de l’article 18 de la loi du 30 décembre 1887, ou 
h son remplaçant légal, en vertu de l’article 107 de la loi com munale ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’huissier, sans même constater l’absence , l’empêchement ou le refus du bourgmestre, s’est adressé directement au secrétaire communal;
« Que celui-ci, fonctionnaire subordonné, dont le rôle est nettement défini par la loi, n'est pas le représentant légal du bourg

mestre, ne le supplée jamais, et ne pouvait recevoir l’assignation et en viser l'original ;
« Attendu que le paragraphe second de l’article 69, n° 5, du 

code de procédure civile, indique lo juge de paix ou le procu
reur du roi comme ayant seul qualité à cette fin, en cas d’absence ou de refus du bourgmestre ou de celui qui le remplace ;

« Attendu que la volonté du législateur résulte non seulement 
du texte formel de l’article 69, n° 5, susvisé, mais encore de la 
comparaison de cette disposition avec celle de l’article 68, qui règle les formalités des significations d’exploits aux particu
liers;

« Attendu que le défaut d’observation d’une formalité substan-t 
tielle entraîne la nullité de l’exploit de notification de l’appel ci d’assignation ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. I'h o l ie n , avocat général, en son avis conforme, et rejetant toute conclusion contraire, déclare l’appel non recevable; en dé
boute la partie demanderesse et la condame aux dépens... » (Du 
5 janvier 1897.)

O b s e r v a t io n . — Sur l’assignation aux communes, voir Belg. J ud., 1880, p. 1521, et cass. belge, 6 février 1845 et 18 mars 1848 (Belg. J ud., 1845, p. 397, et 1848, p. 540).

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

12 m a i 1 8 9 7 .
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  RÈGLEMENT. —  ARBITRAGE.

NULLITÉ.

Est contraire à l'article 1003 du code de procédure civile el à l’ordre des juridictions résultant de la loi du 18 juin  1869, la dis
position du règlement d’une société coopérative soumettant les 
difficultés entre associés à des arbitres désignés et dont les déci
sions seront ratifiées par l'assemblée générale des associés.

Les règlements sociaux régulièrement votés en assemblée générale, 
n’ont de valeur que dans les limites de l'administration el de l’organisation de la société.

(b r a g a r d  e t  l e .if.u n e  c . l.A s o c ié t é  COOPÉRATIVE «  MEUNERIE 
ET BOULANGERIE MÉCANIQUES » .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’article 40 du règlement de la société 
soumet à un comité d’arbitrage nommé il cet effet, et dont les 
décisions devront être ratifiées par l’assemblée générale des asso
ciés, les difficultés qui viendraient à s’élever, soit relativement 
à la lettre ou au sens des statuts, soit au sujet des résolutions 
prises par la société, les associés renonçant expressément, par 
leur adhésion au dit règlement, à toute action judiciaire;

« Attendu que cette disposition ne constitue pas une clause compromissoire autorisée par la loi, mais l’attribution à une as
semblée générale du pouvoir absolu de juger définitivement les contestations dont il s’agit; qu’une telle disposition est contraire 
à l’arbitrage organisé par les articles 1003 et suivants dH code 
de procédure civile, et à l'ordre des juridictions établi par la loi 
du 18 juin 1865;

« Qu’cn attribuant même à cette disposition l’effet d’une clause 
compromissoire, elle serait encore inapplicable au litige actuel, 
lequel a pour objet l’existence de la société, et, par suite, celle 
de l’acte constitutif et du règlement lui-méme;

« Que c’est encore h bon droit que les premiers juges se sont 
déclarés compétents, en conformité de l’article 12, § 2, de la loi 
du 25 mars 1876 ;

« Au fond :« 1. Attendu que l’action des appelants tend uniquement, en 
ordre principal, à faire prononcer par justice la nullité de la so
ciété intimée, ayant pour dénomination : « Meunerie et Boulangerie mécaniques, Société coopérative ouvrière »;

« Attendu que les conditions constitutives de cette société ont 
été réglées dans un acte reçu par le notaire Maurice Gérard, de 
Verviers, le 28 août 1894; que cet acte contient, notamment, 
outes les condition5 prescrites à peine de nullité par l’art. 87 
de la loi du 18 mai 1873 ; que l’objet de la société est, de sa na
ture, commercial, et que le partage des bénéfices consiste dans
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l’attribution aux associés de 4 p. c. d’intérêts de leur mise sociale et, en cas de dissolution de la société, dans les avantages à 
résulter de la liquidation au profit des associés existant à cette 
époque, d’après les bases fixées à l’article 14 du dit acte ; qu’il a 
donc été également satisfait au prescrit de l’article Ie'' de la sus
dite loi et de l’arliele 1832 du code civil ;

« Attendu que cet acte est le seul qui doive être pris en con
sidération, pour apprécier le fondement de l’action dont il s’agit;

« Attendu, cependant, qu’à côté des actes constitutifs de socié
tés, la loi n’interdit pas les règlements sociaux régulièrement 
votés en assemblée générale, et l’acte de 1894 s’en rapporte 
même, dans son article 13, au règlement qui devra être voté par 
l’assemblée générale des associés, pour déterminer les conditions 
d’admission, d’exclusion et de sortie des membres de la société; 
mais que ces règlements ne peuvent avoir de valeur légale que 
dans les limites de l'administration et de l’organisation de la 
société, de manière que ses bases fondamentales n’en soient nul
lement altérées ; que c’est dans cette mesure seulement que ces associés peuvent être considérés comme s’étant donné mandats 
réciproques de prendre, en assemblée générale, telles décisions 
qu'il sciait dans l’intérêt de la société de décréter ;

« Attendu que les dispositions réglementaires que les appe
lants invoquent, sont contraires aux dispositions fondamentales 
de l’acte de 1894 ; qu’il importe peu, dès lors, qu’elles aient 
changé la dénomination de la société intimée, ou qu’elles aient 
ajouté à son objet l'exploitation d'un débit de boissons, ou, 
enfin, qu’elles aient eu pour but de faire de cette société un 
moyen de propagande, en affectant les bénéfices à en provenir 
au profit d’une opinion politique, ces modifications par voie de 
règlement étant nulles au regard de l'acte de 1894, et ne pouvant, 
par conséquent, exercer aucune influence sur la validité de la 
société dont il s’agit;

« Attendu qu’il n’appartient pas à la cour, qui n’est pas saisie 
de la question, de se prononcer sur les conséquences de l'application de ces dispositions réglementaires à la gestion des affaires 
sociales, et que les conclusions très subsidiaires des appelants 
ne peuvent être accueillies ;« 11. Kn ce qui concerne l’exclusion des associés Bragard et 
Lejeune :« Attendu que les appelants soutiennent que le règlement in
voqué est sans valeur, aussi longtemps qu’il ne prouve pas qu’il a 
été régulièrement voté par une assemblée générale régulièrement constituée; qu'il est, du reste, sans valeur, même régulièrement 
volé, pour des objets comme l’exclusion des membres, le mode 
de convocation et de votation aux assemblées générales, objets 
qui, aux termes de l’article 88 de la loi de 1873, doivent être 
indiqués dans l’acte constitutif, sinon, sont régis par l’article 89; 
que, dans l'espèce, l’acte ne les réglant pas, c’est l'article 89, 
qui n’admet l’exclusion que pour violation du contrat, qui doit 
servir de règle en la matière;

« Attendu que l’article 12 du règlement de la société, pris en exécution de l’article 13 du contrat de 1894, est ainsi conçu : 
« Tout associé peut être exclu pour des cas graves, pour infrac- 
« tion aux présents statuts ou pour toute autre cause ayant porté 
« atteinte aux institutions de la Société. L’exclusion est pronon- « cée provisoirement par le conseil d’administration et ratifiée 
« par la prochaine assemblée générale à la majorité d'au moins 
o les 2/3 des voix » ; que le § 2 de l’article 88 île la loi de 1873 a été observé, et que l’article 89 de cette loi est sans application ;

« Attendu que c’est à bon droit, qu’avant de statuer sur le 
surplus des conclusions des appelants, les premiers juges ont 
ordonné à la société intimée de produire le livre aux procès-verbaux relatifs à l’adoption du règlement dont il s’agit, mais que 
cette mesure doit s’appliquer également au procès-verbal prescrit 
par l’article 95 de la loi de 1873, relatif à l’exclusion de la société 
des associés Bragard et Lejeune;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
et rejetant toutes autres conclusions, la Cour, de l’avis conforme 
de N. l’avocat général Bei.tjens , déboute la société intimée de son 
appel incident'; confirme le jugement dont est appel ; ordonne, 
en outre, à la société intimée de produire le registre contenant le procès-verbal prescrit par l’art. 93 de la loi du 18 mai 1873 ; 
condamne les appelants aux dépens d’appel... » (Bu 12 mai 1897. 
Plaid. MMes Boi.an» c. Picard, tous deux du barreau de Verviers.)

COUR D’APPEL DE LIEG E.
Première chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

7  a v r il  1 8 9 7 .
SOCIÉTÉ. —  ACHAT E T  REVENTE D'IMMEUBLES. 

FORME COMMERCIALE.

N’est point nulle pour avoir été constituée sous la forme commer
ciale, mais est une société civile valable, la société pour l’achat,
la construction, la revente d'immeubles.
(i)E LIMROIRG-STIRIM C. I.A SOCIÉTÉ IM.UOnil.IKRE LIÉGEOISE.)
Arrêt. — « Attendu que, par acte avenu devant 11e Oussart, 

notaire à Liège, le 3 février 1866, une société en commandite par 
actions a été fondée, sous la raison sociale Richard Lamarche 
et O , pour l’achat, la reconstruction, la revente et l'exploitation d’immeubles situés dans la ville de Liège;

« Que cette société, d’une durée de 90 ans, est en nom collec
tif à l’égard de sept de ses fondateurs chargés de l’administration, et en commandite à l'égard de tous les autres;

« Que le fonds social, fixé à 400,000 francs, est divisé en 400 actions de 1,000 francs, toutes nominatives et dont la trans
mission par cession ou décès ne peut avoir lieu sans l’assentiment des gerants ;

« Que ceux-ci ont des pouvoirs très étendus, notamment le 
droit de faire des acquisitions de meubles ou d'immeubles, des placements en rentes, en actions, sur hypothèque ou de toute 
autre manière, de vendre le; immeubles de la société, d’en loucher le prix ; de traiter, transiger, compromettre sur toutes dilli- 
cultés, de faire des emprunts même hypothécaires, à concurrence de la moitié du capital social, etc.;

« Attendu qu’il est constant que, par son objet, cette société est une société civile ;
« Attendu que les appelants, tous actionnaires, prétendent que 

cette société est nulle parce qu’elle a été abusb ement constituée 
sous la forme commerciale, que leur action tend à la faire décla
rer dissoute à partir du jour de la demande, conformément à 
l’article 127, dernier alinea, de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886;

« Attendu que, sous l’empire du code de commerce de 1807, aucune disposition légale n’interdisait de donner aux sociétés 
civiles par leur objet, l’une des formes attribuées par la loi aux sociétés de. commerce;

« Que la liberté des conventions n’était limitée que par les 
prescriptions ayant un caractère d’ordre public où incompatibles 
avec la nature des sociétés civiles, lesquelles conservent ce carac
tère civil, quelle que soit la forme qu’il ait plu aux parties de leur donner ;

« Attendu que la loi du 18 mai 1873 n’a pas innové sur ce 
point; qu'à cet égard,le rapport fait par M. P irmez , au nom de la 
section centrale chargée d'examiner ce projet, est formel; qu'on y lit, en effet, ce qui suit : « Si les textes du code de commerce 
« sont à l'égard des sociétés civiles comme s’ils n’existaient pas, 
« il faut se garder de confondre leurinapplicabililé à ces sociétés 
« avec une prohibition. Kn restreignant aux affaires commer- 
« ciales l’application des textes du code de commerce, le projet 
« ne défend rien aux personnes qui se constituent en société 
« civile; elles restent dans les termes du droit commun. » Et plus loin : « Les clauses conventionnelles permettent de rappro- 
« cher une société civile de la société en nom collectif et de la 
« commandite; elles manquent de force pour la constituer sur 
« une forme qui réalise l’irresponsabilité personnelle de la 
« société anonyme; »« Attendu que la loi du 22 mai 1886, qui a modifié certaines 
dispositions de la loi du 18 mai 1873, en soumettant à la prescription de 3 ans édictée par l’article 127, toutes actions en nul
lité d’une société par actions ou d'une société coopérative, a établi une exception pour les sociétés dont l'existence est con
traire à la loi, et dont la nullité peut être demandée même après 
la prescription accomplie ;« Attendu que, dans son rapport du 2 avril 1886, M. Pirmez, 
qui était l’un des auteurs de la loi nouvelle, signalait « comme 
« contraire à la loi l'existence d’une société dont l’objet est civil 
« et qui a pris une forme commerciale »;« Attendu que ces expressions, sur lesquelles les appelants se 
fondent pour demander la nullité de la société en litige, n'ont pas la portée générale qu’ils leur attribuent; que les lois de 1873- 
1886, relatives aux sociétés de commerce, sont étrangères aux 
sociétés civiles ; que les nullités qu’elles prononcent ne frappent 
ces sociétés qu’en tant que sociétés commerciales ; que, pour 
savoir si elles sont nulles également comme sociétés civiles, il faut recourir aux principes du droit commun; qu’à ce point de 
vue, et ainsi qu’il a été dit plus haut, ces sociétés ne peuvent 
être considérées comme contraires à la loi que lorsqu’elles 
violent des principes d’ordre public ou sont incompatibles avec les règles qui régissent les sociétés civiles; que c’est en ce sens 
que doit être interprété le dernier alinéa de l'article 127 précité, lequel ne vise que les sociétés commerciales par actions et les 
sociétés coopératives, dont les règles ne sont pas compatibles 
avec celles des sociétés civiles ;

« Attendu que les statuts de la société immobilière dont il
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s’agit au procès, n’ont méconnu aucune de ces prescriptions ; que 
si ces statuts divisent le capital en actions et autorisent l’augmen
tation du capital, ils n’admettent pas, pour la transmission des 
actions et l'adjonction de nouveaux actionnaires, les règles édic
tées par la loi en faveur des sociétés commerciales publiques ;

« Qu’il suit de ces considérations que la société constituée par 
acte avenu devant le notaire Dussart, sous la dénomination de 
Société immobilière liégoise, n’est pas nulle comme société civile 
parce qu’elle a emprunte la forme de la commandite, et quelle 
ne tombe pas sous l’application de l’art. 127, dernier alinéa, de 
la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886 ;

« Par ces motifs, la Cour met l ’appel à néant, déclare les appe
lants non recevables et mal fondés dans leur action et les con
damne aux dépens... » (Du 7 avril 1897. — Plaid. MMes Gobi.et 
c. Ci.oes et Fran co tte.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

13 m a r s  1 8 97 .
SAISIE-ARRÊT. —  COMPETENCE.

Quel que soit le lieu oit l'obligation ait etc contractée ou doive
s’exécuter, la demande en validité de saisie-arrêt doit être por
tée devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

(VEI.U C. DE BONHOMME.)
Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l’appelant, demandeur 

originaire, introduite devant le tribunal de première instance de 
Liège, avait pour but la condamnation de de Bonhomme au 
payement d’une somme de fr. 6,058-83 et la validité d’une saisie- 
arrêt de même import pratiquée à charge de l’intimé, en mains de M. Louis Hardy, industriel à Limbourg;

« Attendu que de Bonhomme a opposé, à chacun de ces chefs 
de demande, une exception d’incompctence; qu’il soutient qu’étant 
domicilié à Namur, ainsi que le reconnaît l’exploit d’assignation, 
l’action en validité de saisie-arrêt devait être portée devant le tri
bunal de son domicile, et que la somme réclamée de fr. 6,058-83 
étant due en vertu d’une convention verbale d’association, avenue entre les parties pour les opérations de change et courtage en 
fonds publics, qui contenait la stipulation de la clause compro
missoire en cas de difficultés, le tribunal était incompétent, et qu’il y avait lieu à renvoi devant des arbitres;

« Attendu que les premiers juges ont admis ces fins de non- recevoir et qu’il écliet d’en vérifier le bien fondé;
« Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure 

civile, la demande en validité d’une saisie-arrêt doit être portée 
devant le tribunal du domicile de la partie saisie, quel que soit 
le lieu où l’obligation a été contractée ou doit être exécutée;

« Attendu que l’article 42 de la loi du 25 mars 1876 est étran
ger à la matière spéciale des saisies-arrêts, l’obligation de la par
tie saisie servant seule de base aux voies d’exécution ;

« Que l’article 51 de la même loi ne modifie pas davantage la 
compétence spéciale établie par l’article 567 du code de procé
dure; qu’il résulte des travaux préparatoires de cette loi (rapport 
de M. Au .aud, introduction 51) que le législateur n’a pas entendu 
innover quant aux règles sur l’exécution forcée des jugements et actes;

a Attendu, en fait, qu’il est constant que l’intimé, partie saisie, a son domicile à Namur;
« Attendu qu’il est reconnu qu’une convention verbale est 

intervenue entre parties pour la formation d’une association 
ayant pour but le courtage en fonds publics pour compte de 
tiers, et qu’il a été convenu que toutes difficultés relatives à cette 
association seraient soumises h la décision d’un ou plusieurs arbitres;

« Attendu que cette association, faite pour le terme de trois 
ans, dura environ ce temps, mais qu’il résulte des pièces et élé
ments du procès que le capital social de 30,000 francs fut absorbé, presque dès le début, par des spéculations malheureuses ;

« Qu’aprcs la disparition du capital, de Bonhomme, conti
nuant des opérations de bourse, devint débiteur de l’appelant qui 
lui tenait compte de sa part dans les bénéfices résultant des courtages pour des tiers;

« Attendu qu’à la date du 1er juin 1892, après d’instantes 
démarches de Velu, les parties ont réglé leur situation par une 
convention verbale sur les termes de laquelle elles sont d’accord ;

" Que, par celte convention, l’intimé s’est reconnu débiteur envers l’appelant, pour tous comptes quelconques établis entre 
eux, d’une somme de 36,400 francs ; que les parties sont conve

nues que, M. de Bonhomme ne pouvant payer immédiatement, il 
lui serait ouvert par Velu un compte courant débité du montant 
de cette somme avec intérêts à 5 p. c. et engagement de liquider 
le plus tôt possible, qu’aussi longtemps que ce compte ne serait 
pas liquidé, de Bonhomme s’astreignait à mettre son crédit à la disposition de Velu, à concurrence de la somme de 36,400 francs, 
ou de ce qui resterait dû de cette somme;

« Attendu que celte convention met fin à l’association et con
state, entre les parties, l’existence d’obligations étrangères à cette association, telle que la débition par de Bonhomme envers Velu 
d’une somme supérieure au capital social ;

« Que cette convention comporte novation quant à l’associa
tion, et règle définitivement et sur de nouvelles bases la situation 
respective des contractants ;

« Attendu que les premiers juges ont cru trouver la preuve 
que cette convention ne mettait pas fin à l’association, dans le 
fait que Velu, à la date du 21 mars 1892, faisait savoir que le 
règlement de compte pour lequel il demande une reconnaissance 
ne vise que la bonne règle et n’a pas d’autre but;

« Attendu que cette communication faite deux mois et demi avant la convention du 1er juin 1892, et où le chiffre de la dette de 
de Bonhomme est supérieur à celui fixé postérieurement, peut se rapporter à une intention des parties qui n’existait plus à la 
dernière date, qu’en tout cas, elle ne suffirait pas pour infirmer 
les constatations formelles de la convention du 1er juin;

« Attendu qu’il n’est point contesté que les fr. 6,058-83 sont 
réclamés comme solde de la somme indiquée à la convention du 
1er juin 1892, que cette somme, n’étant point due à raison du 
contrat d’association prévoyant la nomination d’arbitres, l’exa
men des difficultés que peut soulever sa débition échappe à la 
clause compromissoire et rentre dans la compétence de la juridiction ordinaire ;

« Attendu que de Bonhomme n’avant point conclu au fond 
devant les premiers juges, il ne peut y avoir lieu à évocation;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Delvvaide, 
avocat général, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, 
confirme le jugement dont appel, en tant qu’il s’est déclaré 
incompétent ratione loei pour statuer sur la validité de la saisie- 
arrêt pratiquée le 7 avril 1895, par exploit de l’huissier Borboux, 
de Verviers, en mains de Louis Hardy; émondant le jugement a 
quo et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ditque 
le tribunal de première instance était compétent ratione materiœ 
pour statuer sur la demande en payement de fr. 6,058-83, en 
conséquence, renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Liège, composé d’autres juges ; 
ordonne qu’il sera formé une masse des dépens de première 
instance et d’appel dont 3/4 seront .supportés par Velu et un quart par de Bonhomme... » (Du 13 mars 1897. — Plaid. 
MMCS Ci.oes c. Cappëi.i.e , du barreau de Namur.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

10 m a r s  1 8 9 7 .
TRAVAUX PUBLICS. — ENTREPRENEUR. —  ENTENTE 

PRÉALABLE. —  VALIDITÉ.

Si, avant le dépôt des soumissions pour une entreprise de travaux 
publics, des entrepreneurs (au nombre de dix-liuit) s'entendent pour ne pas soumissionner moyennant majoration de la sou
mission de l'un d’eux, et le partage entre eux tous du montant 
de cette majoration, cette convention est licite et l’exécution en peut être poursuivie en justice.

(PORTHOMME C. ItENARD.)
Le Tribunal de commerce de Liège avait, le 17 février 1896, rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il y a lieu de joindre les causes, 

vu leur connexité ;
« Attendu qu’il est reconnu par les parties, que le demandeur 

et le défendeur avaient convenu verbalement avec d’autres entre
preneurs, au nombre de 18, qu’une entente préalable aurait lieu 
entre eux avant le dépôt des soumissions, en réponse à des demandes d’adjudications; qu’à l’occasion d’une entreprise pour 
compte d’un particulier, la soumission du sieur Forlhoinme, qui 
était de 3,750 francs, fut portée à 4,150 francs, en suite de l’ac
cord intervenu entre tous les intéressés; que Renard, ainsi que 
tous les autres intéressés, s’engagèrent, vis-à-vis de Forthomme, 
à ne pas soumissionner à un prix inférieur, à la condition que
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le montant de cette majoration, soit 400 francs, serait réparti entre les cocontractants; qu’en suite de cet arrangement, bort- 
homme accepta deux effets de 200 francs à l’ordre de lienard, et 
obtint, postérieurement, l’entreprise susdite;

« Attendu que, le 12 octobre 189.'i, Forthommc fut invité par | 
Renard à verser cette somme de 400 francs, contre restitution 
des dits effets; qu’en suite du refus de Foitliomme, ces effets 
furent protestes à leur échéance le 19 octobre 1893, suivant acte 
enregistré de l’huissier Streel, de Scraing, du 22 même mois, et 
que mention de ces protêts figure au Moniteur du commerce belge ;

« Attendu que, par exp'nit de l'Imissier Halhart, île Liège, du 
2b novembre 1895, enregistré, bonhomme a assigné Renard pour s’entendre condamner à lui remettre les dits effets, et lui 
payer 3,000 francs de dommages-intérêts pour préjudice souffert par suite de la publication des protêts ;

« Attendu que Renard, pur exploit de l’huissier Streel, de Se- 
raing, du 8 février 1896, enregistre, a assigné Forthommc en 
payement de la somme de fr. 20-20, montant de sa part dans la 
somme de 400 francs, due par Forthommc en vertu de l’arrangement prérappelé;

« Attendu que la convention imnminée n'est contraire à au
cune loi; qu’elle n’est non plus contraire à l’ordre public ni à la 
morale ; qu'il n’y a là qu’une association entre un certain nom
bre d’entrepreneurs, en vue d’empêcher une concurrence trop 
acharnée qui pourrait aboutir à l’avilissement des prix; qu'il est 
vrai que les contractants ont ainsi restreint leur liberté, mais que 
c’est là l'effet de toute convention, et qu’ils n’ont aucunement 
porté atteinte à la libre concurrence des autres entrepreneurs; 
qu’en l’espèce, s’agissant d’une adjudication privée, l’ordre pu
blic n’est nullement intéressé à ce que le tiers qui sollicite les soumissions obtienne un prix avantageux ; qu’il est, d'ailleurs, 
toujours loisible à ce dernier de ne pas accepter la soumission 
offerte, s’il la trouve exagérée ;

« Attendu donc que c'est à tort que bonhomme, après avoir 
touché la somme de 400 francs, grâce au concours de ses cocon- tractants, s’est refusé de la répartir entre eux, ainsi qu’il s'y était 
engagé ; qu’en acceptant les effets dont s'agit, il savait qu’il s’ex
posait, en cas de non-payement, au protêt de ces effets et à leur 
publication ; qu'il ne peut donc se plaindre des conséquences 
de son propre fait ;

« Attendu que son action n’est donc pas fondée;
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’action de 

Renard est bien justifiée, et qu’il v a  lieu de condamner bon
homme à lui payer la somme de 20 francs, lui retenant en vertu 
de la convention verbale prérappelée;

« Par ces motifs, le Tribunal débouté Forthommc de son action vis-à-vis de lienard, et le condamne à payer à ce dernier la 
somme de 20 francs, les intérêts légaux et les dépens... » (Du 
17 février 1896.)

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l'appelant a, par convention verbale, fondé, avec plusieurs entrepreneurs, l’Association « les (lais 

Amis », dont l'intimé a été nommé le trésorier; qu’étant devenu 
adjudicataire, au prix de 4,100 francs, de la construction d’une maison qu’il s’était proposé de soumissionner pour 3,700 francs, 
il a, conformément à une des clauses de la convention précité», 
remis à l'intimé, après les avoir revêtus de son acceptation, deux 
effets de commerce en blanc de 200 francs chacun, lesquels 
représentaient ensemble la différence entre le prix d’adjudication 
et celui de la soumission, que l'appelant avait eu l’intention de 
faire, différence dont le montant revenait aux associés; que ces deux traites ont été remplies par l’intimé, créées à son ordre, et causées « valeur en compte » ;

« Attendu que l’appelant qui, debiteur do ses coassociés, a 
remis à l’intimé, leur trésorier et mandataire, les deux effets 
acceptés que celui-ci a fait protester à leur échéance, faute do 
payement, n'est, en aucun cas, fondé à poursuivre contre le dit 
intimé la réparation du dommage préfendûment résulté pour lui 
des actes de protêt, ce dommage étant, en définitive, la conséquence de son propre fait ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
et condamne l’appelant aux frais d’appel... » (Du 10 mars 1897. Plaid. MMes Déguisé c. Orth et Magnette.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

3 0  j a n v ie r  1 8 9 7 .
CONTRAT. —  CESSION D’iMMEUBLES ET DE MEUBLES. 

ENTRETIEN DU CÉDANT. —  DISSENTIMENTS.

Rsl un contrai innomé, non un contrai de vente, la convention 
par laquelle, entre parents, maison et mobilier sont cèdes 
moyennant pension, logement, vêlement et soins nécessaires en 
cas de maladie.Si des dissentiments surviennent, rendant la vie commune impos- 
sitde, quelles sont les mesures que peut prescrire l'autorité judi
ciaire?

(germf.k c . germée.)
Ar r êt . — « Attendu que, par acte avenu devant Mc Houben, 

notaire à Rilsen, le 26 juillet 1894, les appelants ont déclaré 
vendre et céder en pleine propriété à l’intimé, leur neveu, qui demeurait avec eux, la maison qu’ils habitaient, ainsi que le mo
bilier qui s’y trouvait, moyennant la somme de 1,000 francs 
pour la maison, avec dépendances et verger, et de 400 francs 
pour les meubles, sommes en acquit desquelles l’intimé s'est obligé à procurer aux appelants, leur vie durant, le logement, la 
pension, le vêtement, les soins nécessaires en cas de maladie et 
les frais de médecin ;

u Attendu que, nonobstant les termes « vendre et céder en 
« pleine propriété », insérés à celte convention, celle-ci ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat innomé, par 
lequel les parties, à ce moment en bonne intelligence, ont cru 
pouvoir s’engager à vivre désormais en communauté, moyennant des sacrifices réciproques;

« Que les appelants ont, à cet effet, consenti à se dépouiller de leur avoir en faveur de leur neveu préféré, tout en conservant 
le droit d’habiter la maison qu'ils lui cédaient; que celui-ci a 
promis, en retour, de pourvoir personnellement dans l’avenir à 
ia subsistance de scs oncles et tante et de leur donner tous les 
soins que comporterait leur état de santé;

« Attendu que les enquêtes, auxquelles il a été procédé en 
cours d’instance, ont établi qu’il est survenu entre les intéressés 
des dissentiments de telle nature que l’existence sous le même toit leur est devenue impossible; que, toutefois, la cause de ces 
dissentiments n’a pas été révélée et que rien ne permet de faire 
peser la responsabilité de cette situation sur l’une ou l’autre des 
parties ;

« Qu’en conséquence de cet exposé, l’intimé doit échouer 
dans Faction qu’il a introduite afin d’obtenir la délivrance de 
l’immeuble et du mobilier qui ont fait l’objet de la transaction du 26 juillet 1894; de même que les appelants ne sont pas 
davantage fondés dans leurs conclusions tendantes à la résiliation 
de cette convention, à défaut par l’intimé d’avoir rempli ses 
engagements ;

« Attendu, toutefois, que dans cette alternative d’impossibilité matérielle d’exécuter un contrat dans les termes où il est conçu, 
et d’impossibilité juridique d’en voir prononcer la résiliation, il 
est de l'intérêt de chacune des parties d’obtenir une décision qui, 
tout en respectant la nature de la convention, y apporte en pra
tique un tempérament dont le principe se puise dans l'intention commune des contractants; que les conclusions respectives des 
plaideurs au procès actuel renfermaient implicitement une pos
tulation subsidiaire dans ce sens;

« Qu'il suit de là que la solution donnée au litige par les pre
miers juges est juridique ;

« Qu’il y a lieu également d'en adopter les bases qui paraissent équitables, sauf en ce qui concerne le taux de l’indemnité 
pécuniaire duc par Corneille Germée ;

« Que la somme de 30 francs par an fixée de ce chef par le 
jugement a quo est insuffisante et doit être portée au double;

.< Sauf aussi à ajouter au dispositif du jugement, pour éviter 
toute surprise d'interprétation du texte, que la jouissance exclu
sive de la maison, réservée aux defendeurs, doit s’entendre de 
tout l’immeuble, y compris le verger;

« I’ar ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, sans avoir égard à toutes autres conclusions et notamment 
à l’appel incident, émendant le jugement dont est appel, fixe à 
60 francs, payables annuellement en deux termes, l’indemnité 
que l’intimé doit aux appelants à partir de la signification du 
présent arrêt; condamne,en conséquence,le dit intimé à remettre 
aux appelants, leur vie durant, ou au survivant d'entre eux, la 
somme de 60 francs par an, payable par moitié chaque semestre 
aux dates qui seront déterminées par le jour de la signification 
de cet arrêt; dit que les appelants conserveront, à l’exclusion de 
l'intimé, la jouissance du verger, comme de la maison et des 
meubles cédés; confirme, pour le surplus, le jugement a quo; et 
vu la qualité des parties, compense les dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 30 janvier 1897. — Plaid. MMes Beckers, du 
barreau de Tongres, c. Fali.oise .)
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COUR D A P P E L DE LIÈG E.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

2 0  ja n v ie r  1 8 9 7 .
NATIONALITÉ IIEI.GE. —  SEJOUR EN AMÉRIQUE.

TESTAMENT. —  INSANITÉ.

Trois années de résidence aux Etais-Unis d'Amérique et la décla
ration voulue par les lois américaines pour pouvoir prendre part à l'élection présidentielle, suivies de retour en Belgique n'ont 
pas fait perdre la qualité de llclqe.

Dans une action de nullité de testament pour insanité, le juge doit 
tenir compte des motifs qui expliquent et justifient les disposi
tions de dernière volonté.

(COOLEN ET CONSORTS C. CATHERINE STRAKTEMANS.)
Arrêt. —  « Attendu que deux points sont soum is à l ’exam en  

de la cour :« 1° Mathieu Joosten, témoin instrumentaire au teslament de 
Mathieu Brouns, reçu le 21 mai 1894, par le notaire Evben, de 
Neer-Oeteren, était-il idoine,et par suite ce testament est-il valable 
en la iorme ?

« 2° Dans l'affirmative, Catherine Straetemans, légataire uni
verselle de Mathieu Brouns, légataire lui-même de sa sœur Mathilde Brouns, suivant testament du 5 avril 1894, devant le 
notaire Verstraeten, est-elle fondée à demander l’annulation des 
actes de donation testamentaire faits par la dite Mathilde Brouns, 
le 10 mai 1894, devant le notaire Sehoolmeestcrs, ces actes 
n'ayant pas été l'expression libre et consciente de la volonté de 
Mathilde Brouns ?

« Quant au premier point :« Attendu que les appelants soutiennent que Mathieu .loosten 
avait perdu la qualité de Belge, par un établissement fait en pays 
étranger sans esprit de retour ;

« Attendu qu’il conste des faits et documents rie la cause, que 
Mathieu Joosten, né à Kessenich (Belgique), le l or juillet 1849, de 
parents belges, s’est rendu en Amérique, au commencement de 
1883, pour rentrer en 1885 à Kessenich, où il réside depuis et 
s’est marié ;

« Que, le 14 octobre 1884, durant son séjour aux Etats-Unis, il 
a fait à Green-Bay, devant l’autorité compétente, la déclaration voulue par les lois américaines pour pouvoir prendre part b l’élection présidentielle, mais n’a point rempli les formalités 
ultérieures pour obtenir la naturalisation et n’a pas acquis la qualité de citoyen des Etats-Unis ;

« Attendu que le Belge qui quitte sa patrie est présumé, jus
qu’à preuve contraire, avoir conservé l’esprit de retour; que 
Joosten, en revenant au bout de deux ans dans sa commune 
natale, qu’il n’a plus abandonnée depuis, a fourni la preuve indé
niable qu’il n'était point parti sans cet esprit de retour ;

« Que la seule absence et la résidence en pays étranger, quel
que longue qu’elle soit, ne fait pas perdre la qualité de Belge ; 
qu’il faut des circonstances non équivoques, dont on puisse 
déduire avec certitude l’abandon de la nationalité belge ; que 
dans l’espèce, l’existence d’un établissement sans esprit de retour 
n’apparaît aucunement; que Joosten a bien pu avoir à certain 
moment, lors de sa déclaration du 14 octobre 1884, à Green-Bay, l’intention de se fixer aux Etats-Unis, mais qu’il a bientôt renoncé 
à ce projet pour rentrer en Belgique ;

« Quant au deuxième point :
« Attendu que les faits dont la preuve a été autorisée par les premiers juges, en les supposant établis, ne démontreraient point 

que les actes avenus le 10 mai 1894, devant le notaire School- 
meesters, ne sont point l’expression consciente et libre de la 
volonté de Mathilde Brouns ; qu'il ne découle aucunement de ces 
faits une insanité ou un trouble d'esprit chez, la hile Brouns, sauf 
pour ceux cotés 4° et lO” ; que toutefois ces derniers s’expliquent 
facilement par le désir que devait avoir cette personne de ne 
point faire connaître les changements qu’elle venait de faire à ses 
dispositions testamentaires ;

« Attendu qu’au surplus, les actes du 10 mai 1894 ont été 
déterminés par la‘ situation nouvelle qu’allait créer le prochain mariage du frère Mathieu Brouns avec l’intimée ; que s’il se com
prend que Mathilde Brouns, par le testament du fl avril, voulût 
laisser sa fortune à son frère célibataire qui avait toujours vécu avec elle, on s’explique aisément qu’en apprenant l’union projetée 
entre ce vieillard et une femme presque de 40 ans plus jeune, 
elle ait modifié ses dispositions et laissé ses immeubles à ses 
sœurs et ses neveux, dans la crainte de voir ses biens passer exclusivement aux mains d’une étrangère ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, réforme le jugement dont appel, en tant qu’il a

déclaré le teslament de Mathieu Brouns, reçu le 21 mai 1894 par 
le notaire Evben, de Neer-Oeteren, valable en la forme, et par 
suite l’intimée Straetemans recevable en son action ; émendant le 
jugement a quo et faisant ce que les premiers juges auraient dû 
faire, dit l’intimée Straetemans non fondée en son action en nul
lité, du chef d’insanité d’esprit, de l'acte de donation et du testa
ment faits par Mathilde Brouns le 10 mai 1894, devant le notaire Schoolmeesters, de Maeseyck ; dit qu’il sera formé une masse des 
dépens tant de première instance que d’appel ; que la moitié sera supportée par l'intimée, et la moitié par les appelants... » (Du 
20 janvier 1897. —  Plaid. MMes Ci .aikens c. Ludovic Nagei.s , 
tous deux du barreau de Tongres.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Corbisier de Méaultsart, juge.

5  m a i 1 8 9 7 .
TRANSPORT. —  ACCIDENT. —  TRAM W AY.

La compagnie qui permet aux voyageurs de se tenir sur les plates- 
formes du tramway, est responsable du dommage causé par un 
choc de la voiture et n échappe pas à la responsabilité en prou
vant que, les voyageurs qui se retenaient par les mains et ceux 
qui avaient pris place à l'intérieur sont restés indemnes.

(IVAN GII.KIN G. I.A SOCIÉTÉ DES VICINAUX REI.GES.)
J ugement. —  <c Attendu que les parties sont d’accord pour 

reconnaître qu’aux termes de. la loi sur le contrat de transport, la 
société défenderesse est présumée en faute et qu’elle est en droit 
de fournil la preuve contraire de cette faute ;

« Attendu qu’elle offre d’établir par témoins des faits qui 
auraient pour objet d’anéantir sa responsabilité et de constituer 
la victime en faute ;

« Attendu que les faits tels qu’ils sont articulés, non seulement 
sont inadmissibles en ce qu’ils auraient pour effet de décharger la 
défenderesse de toute responsabilité, mais encore seraient de nature, s’ils étaient établis, à accentuer la présomption de faute 
dans son eliei ;« Attendu que les deux premiers faits ne sont pas déniés par 
le demandeur et que leur portée est sans pertinence ;

« Que le troisième, en admettant qu’il lût établi, ne saurait 
constituer le demandeur en faute, que rien n’oblige un voyageur 
à se tenir, alors qu’il est formellement autorisé par la société à 
occuper la plate forme du véhicule, et que la dite société ne met 
pointa la disposition de tous les voyageurs des engins spéciale
ment destinés à leur permettre de se maintenir en place ; que si 
le fait de se retenir par la main constitue un excès de prudence, son irréalisation ne peut être imputée en faute ;

« Que le quatrième est sans portée aucune; qu’en effet, il est 
loisible au voyageur de prendre place indifféremment à l’intérieur 
ou sur la plate-forme de la voiture ; que celui-ci ne peut donc 
être en faute de n'avoir point occupé l’intérieur, en supposant même qu’il s’y trouvât des places libres ;

« Que le cinquième est sans relevance ; qu’il est bien évident 
que du fait que d’autres voyageurs, occupant la même plate-forme 
que le demandeur, ne sont point tombés lors du choc, on ne peut 
pas conclure que la chute du demandeur soit due à sa propre 
faute ;

« Attendu, au surplus, que, s’il y avait lieu d’admettre en 
thèse générale qu’il est dangereux de prendre place sur des plates- 
formes, la responsabilité de la défenderesse serait établie d’une 
façon indéniable et permanente, puisque ces places sont offertes 
par elle pour être occupées et non seulement pour servir de passage à l’intérieur ;

« Attendu que la défenderesse, n'étant pas recevable à prouver 
les faits prétendument élisifs de sa faute, succombe dans son offre d’établir son irresponsabilité ;

<t Attendu, quant aux conséquences de l’accident,... (sans 
intérêt) ;

« Attendu que la somme ci-après déterminée constitue équitablement la réparation partielle et provisionnelle sollicitée ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions, déclare la défenderesse non fondée en son offre de preuve 

qui n’est ni pertinente ni relevante; en conséquence, l’en déboute; déclare le demandeur fondé en son action ; en conséquence,con
damne provisionnellement la défenderesse à lui payer, à titre de 
dommages-intérêts, la somme de 3,500 francs; admet le deman
deur à libeller et b établir le surplus du préjudice causé ; main
tient, à cet effet, l’affaire au rôle des affaires b plaider... » (Du 
5 mai 1897.— Plaid. Mil”8 Jules De Broux c. Van Langeniiove.)
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Observation. — Sur appel, ce jugement a été confirmé, par arrêt de la 5e chambre de la cour de Bruxelles, le 18 juin 1897.

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Corbisier de Méaultsart, juge.

11 m a r s  1897 .
ENQUETE. —  DENONCIATION DE TEMOINS. 

REPROCHE.

La nullité paur inobservation du delai légal de dénonciation de 
témoins,est couverte par la comparution et la coopération à l'enquête sans protestation ni réserve.

Line erreur dans l'orthographe du nom du témoin dénoncé, ne 
peut être cause de reproche, si aucune erreur sur l'identité na  été possible.

Aucun reproche ne peut être tiré de ce que le témoin aurait été 
notifié comme étant ouvrier, alors qu’il se déclare magasinier.

(masy c. vandenbroeck.)
J ugement. — « Revu, en expéditions régulières, le jugement 

interlocutoire de cette chambre, en date du 9 décembre 189(i, 
ensemble les proces-verbaux des enquêtes tant directe que con
traire, tenues en exécution du prédit jugement ;

« Sur la prétendue nullité de l’enquête directe :
« Attendu que le demandeur soutient que l'enquête (ou plus 

exactement la liste des témoins) devait lui être notifiée, au domi
cile de son avoué, au moins cinq jours avant la tenue de l'en
quête, parce qu’il y avait lieu d’augmenter le délai légal de deux 
jours, à raison de la distance entre Bruxelles et Jemappes, domicile du demandeur ;

« Attendu qu’en admettant même qu'il puisse y avoir lieu il 
augmentation des délais légaux h raison de la distance quand la 
partie éloignée a constitué un avoué, lequel est sur place et muni 
de tous pouvoirs utiles, la nullité éventuelle aurait été couverte 
par la comparution du demandeur à l’enquête et sa coopération à 
celle-ci, sans aucune protestation ni réserve à cet égard ;

« Quant aux reproches :
« Attendu que le reproche articulé lors de l'enquête directe 

contre le second témoin et fondé sur ce « qu’il est parent ou allié 
« avec le défendeur au moins au degré de cousin issu de ger- 
« main », n’est pas admissible, puisqu’il est reconnu par le 
demandeur même que le dit témoin n’est que l’allié du conjoint 
du défendeur ;

« Attendu que le reproche articulé contre le troisième témoin 
de l’enquête directe, en tant que fondé sur ce que « son nom 
« aurait été mal orthographié», n’est pas sérieux, son identité, 
établie parfaitement par tous les éléments de la signification, 
n’ayant pu faire l'objet d'un doute par suite d’une erreur de 
plume ou d’accentuation dans l’orthographe de son nom (Derte 
au lieu de Dente) ;

« Attendu que le demandeur fonde encore le reproche en con
clusions sur ce que le même témoin lui aurait été notifié en le 
qualifiant d’ouvrier alors qu’il se déclare magasinier, c’est-à-dire 
employé ;« Attendu que cette articulation nouvelle, outre qu’elle n’est 
plus recevable, est sans portée aucune en présence de la signifi
cation large donnée au terme ouvrier et de son extension aux magasiniers ou garçons de magasin dans le sens vulgaire de ces expressions ;

« Attendu que le demandeur a déclaré encore, lors de l’en
quête, reprocher le même témoin parce « qu'il a intérêt au 
« procès, ayant aidé au transport du mobilier, d’accord avec 
« Mme Masy, dont il est l’amant » ;

« Attendu qu’il se borne en conclusions à soutenir que « Deru 
« reconnaît avoir coopéré au déménagement clandestin fait par 
« Vandenbroeck, qu’il a donc intérêt à prétendre que c’est avec 
« l’assentiment de Masy que ce déménagement a été opéré »;

« Attendu que cette articulation, dans ta forme nouvelle, est 
en contradiction avec la déclaration vantée, puisque le témoin 
Deru affirme au contraire que c'est pour Masy lui-même et à sa requête, et nullement pour compte de Vandenbroeck, qu'il a fait 
le déménagement litigieux sans aucune clandestinité ;

« Attendu surabondamment que le demandeur, dans le dispo
sitif de ses conclusions, néglige de solliciter aucune mesure en 
conséquence des reproches articulés lors de l’enquête et main
tenus seulement dans les considérants de ses conclusions ;

« Au fond :
« Attendu que les faits les plus importants pour la solution du 

litige sont ceux repris sous les nos 2 et 3 du jugement interlocu

toire précité et tendant à établir que c’est à l’intervention person
nelle et directe du demandeur lui-même que les meubles litigieux ont été cédés et livrés au défendeur ;

« Attendu, en effet, que, s’ils sont établis, il importe peu, au 
point de vue de l’action actuelle, de s’arrêter, comme le deman
deur le fait, longuement à la prétention surabondante du défen
deur, tirée de l’absence de propriété du demandeur sur le mobi
lier. qui appartiendrait à sa femme personnellement ;

« Attendu que la dite intervention personnelle et directe du 
demandeur dans la cession et la livraison litigieuse est établie à toute évidence par les déclarations recueillies et spécialement par 
les déclarations formelles, précises et concordantes des trois pre
miers témoins de l’enquête directe, corroborées même par cer
taines déclarations des premier et troisième témoins de l’enquête contraire ;

« Attendu que ces déclarations ne sauraient être ébranlées par 
celles que le demandeur présente comme extraordinaires, décla
rations accessoires et sans pertinence suffisante, puisque notam
ment les époux Masy pouvaient avoir intérêt à cacher leur situa
tion obérée et la cession mobilière à leurs voisins et surtout aux 
propriétaires ou locataires principaux de la maison qu’ils occupaient ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’action du demandeur 
doit être déclarée téméraire et vexatoire et qu’il y a lieu d’accorder 
au défendeur, à titre de dommages-intérêts, la somme ci-après 
déterminée, sur demande reconventionnelle régulière et recevable ;

« Attendu que les réserves du demandeur sont de droit et qu’il 
n’échet point de lui en donner acte ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres, déboute le demandeur de son action et le condamne à 
payer au défendeur la somme de 100 francs à titre de dommages- 
intérêts; le condamne,en outre,aux dépens...» (Du 11 mars 1897. 
Plaid. MM0S SiMONAitn, du barreau de Mons, c. Dumont.)

TR IB U N A L C IVIL DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Liben, juge.

17 a v r il  1 8 9 7 .
VENTE. —  FENÊTRE. —  CHOSE JUGEE.

L ’a c h e t e u r  d ’ u n  i m m e u b l e  d a n s  l e q u e l  s e  t r o u v e  u n e  f e n ê t r e  e n  
d e h o r s  d e s  c o n d i t i o n s  de, l ' a r t i c l e  670 d u  c o d e  c i v i l ,  a  d r o i t  à  
une. i n d e m n i t é  à  c h a r g e ,  d u  v e n d e u r  s i  l e  v o i s i n  f a i t  o r d o n n e r  
p a r  j u s t i c e  l a  s u p i i r e s s i o n  d e  cet te  f e n ê t r e .

I l  e n  est a i n s i  m ê m e  a l o r s  q u e  l ' a c h e t e u r  a  é t é  d é b o u t é  d e  s o n  
o p p o s i t i o n  à  u n  c o n m a n d e i n e n t  a u x  f i n s  d e  p a y e m e n t  d u  p r i x ,  
o p p o s i t i o n  m o t i v é e  - s u r l a  d e m a n d e  e n  s u p p r e s s i o n  de c e l l e  m ê m e ,  
f e n ê t r e .

(roi.AIN C. HEltMAN.)
J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte avenu devant M° Dam- 

bre, notaire à Ans, le 1-i avril 1888, les consorts Herman, défendeurs h celle instance, ont vendu, sous les garanties de droit, 
aux demandeurs Eugène et Louis Polain, une maison à porte 
cochère, sise rue d’Archis, n° 9, avec toutes dépendances et jardin, pour le prix de 90,000 francs;

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque où celle vente 
a été consentie, le grand vestibule d’enlrée de la maison el l'es
calier principal étaient éclairés par une fenêtre existant dans le pignon non mitoyen de la dite maison, lequel joint immédiate
ment la cour de l’héritage voisin, appartenant à un sieur Franck ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté davantage que cette fenêtre, 
prenant jour et donnant vue sur la cour de Franck, était construite en dehors des conditions prescrites par l’article 076 du 
code civil, et qu’un jugement rendu le 16 novembre 1889 par 
M. le juge de paix du deuxième canton de Liège, en cause Franck 
contre les consorts Polain, a ordonné la suppression de la dite 
fenêtre ;« Attendu que les consorts Polain voient dans ce fait, ordonné 
par justice,une éviction partielle de la chose vendue leur donnant 
droit à une indemnité, et réclament en conséquence aux vendeurs
26,000 francs de dommages-intérêts;« Attendu que les défendeurs opposent à cette action l’excep
tion de la chose jugée, qui résulterait, suivant eux, de ce qu’un 
jugement définitif, rendu entre parties le o décembre 1889 et complètement exécuté, a débouté les demandeurs de l’opposition 
par eux formée, le 5 octobre 1889, à un commandement leur 
signifié le 3 du même mois, et préalable à la saisie de l’itnmcu- bfe dont il s’agit; que les dits défendeurs font remarquer que 
cette opposition était fondée sur ce que le sieur Franck avait cité
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les opposants devant le juge de paix pour obtenir la suppression 
de la fenêtre, et que ces derniers prétendaient que, si la mesure était ordonnée, ils seraient en droit, aux termes de l’article 1636, 
de poursuivre la résiliation de la vente avec dommages-intérêts, 
pour éviction d’une partie essentielle de la maison;

« Attendu que cette exception doit être rejetée ; qu’en effet, 
une des trois conditions nécessaires pour que le jugement du 
5 décembre 1889 ait l’autorité de la chose jugée relativement b 
la nouvelle demande des consorts Polain, l'identité de l’objet demandé, fait défaut : dans la première instance, il s’agissait de 
faire prononcer la nullité d’un commandement préalable b la 
saisie réelle de l’objet vendu, tandis que, dans la présente instance, il s'agit d’obtenir des dommages-intérêts pour éviction 
partielle de la chose vendue ;

« Au fond :« Attendu que la vente a eu lieu avec garantie de droit, et 
qu’une des clauses du contrat porte « que les acheteurs prennent 
« la maison telle que le tout s’étend et comporte, avec tous droits « et servitudes qui peuvent y être annexés ou en dépendre... »;

« Attendu que cette clause, jointe au fait non contesté de 
l'existence de la fenêtre dans les conditions ci-dessus décrites, a dû nécessairement donner la conviction, aux acheteurs, que la 
maison jouissait d’une servitude active de vue sur le fonds Franck, 
puisque cette fenêtre était établie en dehors des conditions impo
sées par l’article 676 pour l’ouverture de simples jours de souf
france ;

« Attendu, au surplus, que tout pacte obscur ou ambigu s'in
terprète contre le vendeur (art. 1602);« Qu’il s’ensuit qu’on doit considérer comme établi, au regard 
des vendeurs, que la vente avait pour objet une maison jouissant 
d’une servitude active de vue sur le fonds Franck, et s'exerçant 
au moyen de la fenêtre que les parties avaient sous les yeux ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 16*26 du code civil, le 
vendeur- est obligé de droit b garantir l'acquéreur de l’éviction 
qu’il souffle de partie de l’objet vendu ;

« Attendu que la privation de l’exercice de la servitude active 
susdite équivaut b une éviction partielle de la maison, et donne 
aux acquéreurs le droit d’exiger des vendeurs une indemnité;

« Attendu que l’obligation de garantie ne cesserait, dans l’es
pèce, que s’il était établi que les vendeurs ont averti les acheteurs de l’existence précaire de la fenêtre; que ce serait, dans celte 
hypothèse, aux vendeurs, qui font valoir cette exception, b prouver leur allégation ;

« Attendu que le chiffre de 26,000 francs auquel les deman
deurs évaluent le dommage par eux subi, n'est pas dès mainte
nant justifié; qu’il y a donc lieu d’accueillir les conclusions subsidiaires des demandeurs ;

« Attendu, toutefois, que l’action procédant de l’article 1637 
et non de l’article 1636, il y a lieu de restreindre la mission des experts au seul point de savoir quelle a été la perte subie, b 
l’époque de l’éviction, par les demandeurs du chef de la suppres
sion de la fenêtre et de son remplacement par des jours de souffrance, établis conformément b l’article 676;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond... » 
(Du 17 avril 1897. — Plaid. MMCS J e a n n e  c . H el' s e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

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

12 a v r i l  1 8 9 7 .
PRESCRIPTION. —  CONTRAVENTION. —  COMPÉTENCE.

Le tribunal de police n’est plus compétent pour connaître de la 
poursuite, si le dossier ne révèle aucun acte d’instruction ou de 
poursuite dans les six mois à compter de la contravention ou 
du dernier acte de poursuite.

En cas de prescription de l’action publique, la cassation a lieu sans renvoi.
(l.A VEUVE LECOMTE.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, jugeant en degré d’appel, du 3 mars 1897.
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la prescription :
« Attendu que la contravention imputée b la demanderesse remonte au 21 mars 1896;

« Attendu que la demanderesse a été citée le 7 mai suivant b 
comparaître le 12 mai devant le tribunal de police de Seraing;

« Attendu que cette citation a eu pour effet d’interrompre la 
prescription, mais que le dossier ne révèle aucun autre acte 
d’instruction ou de poursuite fait dans le délai de six mois b 
compter du jour où a été commise la contravention;

« Que, par conséquent, la prescription était acquise b la date 
du 7 novembre 1896;

« Attendu que le tribunal de police n’était plus compétent b 
la date du 29 décembre suivant pour connaître d’une infraction couverte par la prescription;

« Attendu que le jugement attaqué, rendu par le tribunal cor
rectionnel de Liège, le 3 mars 1897, s’est approprié cette nullité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal 
correctionnel de Liège, en tant qu'il a statué sur l’action 
publique; et attendu que l’action publique est éteinte par l’effet 
de la prescription, dit n’v avoir lieu b renvoi... » (Du 12 avril 1897.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L DE COfflfflERCE DE LIÈG E.

Présidence de M. Ortmans, juge.

2 7  a v r i l  1 8 9 7 .
VENTE. —  MARCHÉ EN COURS. —  NECESSITE d ’ ü NE 

NOTIFICATION. —  FORMES.

La cession d'un marché en cours n'est pas une vente de marchan
dises, mais la cession d’un droit régie par les articles 1689 et suivants du code civil.

Le débiteur cédé est un tiers dans le sens de l’article 1690 du 
code civil.

Une assignation en résiliation qui contient des mentions suffisantes pour luire connaître la cession, doit être considérée 
comme une signification suffisante à l’égard du vendeur cédé.

Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il 
avait contre le cédant.

Le cessionnaire ne peut pas contraindre le vendeur à continuer les livraisons malgré le refus de l’acheteur cédant, de payer le prix 
échu de livraisons antérieures du même marché.

(moureau c. la royale.)
Jugement. — « Attendu que, le 23 août 1896, la société 

défenderesse vendait b un sieur Désiré Ilouwa, négociant b Gri- vegnée, 300 balles de farine double zéro cordon rouge, b raison 
de 18 francs les 100 kilos bruts, rendus franco b domicile, b 
livrer par quantités mensuelles de 100 sacs, b partir du 1er septembre suivant ;

« Attendu que, pendant le premier mois, l’acheteur prit 
livraison d’un certain nombre de sacs dont il ne paya pas le prix;

« Attendu que l’acheteur mourut au commencement du mois 
d’octobre 1896; que, sous la date du 22 de ce mois, un sieur 
Jean-Eugène Coune, agissant en qualité de tuteur des enfants 
mineurs du défunt, céda aux demandeurs le marché litigieux;

« Attendu que la société défenderesse ayant refusé d’obtem
pérer aux demandes d’expédition et aux sommations verbales des 
cessionnaires, ceux-ci la firent assigner en résiliation du marché pour les 400 sacs qui devaient être livrés pendant les mois 
d’octobre b janvier, et en payement de 2,600 francs b titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu que la défenderesse oppose en vain b cette action 
une exception d’incompétence ratione loci\ que le marché liti
gieux a été conclu et devait être exécuté dans l’arrondissement 
judiciaire de Liège ; qu’en conséquence, le tribunal de ce siège est compétent pour connaître des contestations auxquelles pourra 
donner lieu le défaut, par le vendeur, de livrer la marchandise;

« Attendu que les demandeurs agissent en leur nom personnel et non comme mandataires des héritiers de feu Houwa, et ce, en 
vertu d’une convention verbale de cession, dont le tribunal n’a pas b rechercher les conditions ;

« Attendu que la société défenderesse objecte encore qu’elle n’a jamais contracté avec les demandeurs, et qu’elle n’a pas b 
respecter une cession qui ne lui a pas été régulièrement noti
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fiée, et qu’elle n’a pas accepté par acte authentique, condi
tions exigées par l’article 1G90 du code civil pour la validité du transport des créances et autres droits incorporels ;

« Attendu que la convention avenue entre le tuteur des enfants Houwa et les demandeurs, n’est pis une vente proprement dite 
de marchandises, dont le cédant n'avait pas la possession, mais 
une véritable cession du droit de se faire livrer par le vendeur, 
cession d’un droit, régie par les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ;

« Attendu que ces dispositions de droit commun sont applica
bles en matière commerciale; qu'il n’y a pas été dérogé par le 
code de commerce ;

« Attendu que le débiteur cédé— dans l’espèce, le vendeur — 
est un tiers dans le sens attaché h ce mot par l’article 1690, puis
qu’il n’est pas intervenu au contrat verbal de cession ;

« Attendu, en conséquence, qu’à défaut de signification par 
huissier ou d’acceptation par la société défenderesse de la ces
sion dans un acte authentique, celle-ci ne pouvait être invoquée contre le vendeur cédé, et les cessionnaires n’étaient pas rece
vables à exercer aucune poursuite contre ce dernier ;

« Mais attendu que, si aucune signification n’a été notifiée 
régulièrement au vendeur avant l'assignation, celle-ci cordenait 
des mentions suffisantes pour lui faire connaître la cession et la 
qualité des demandeurs; que cet exploit doit donc être consi
déré comme une signification valable à son égard ; qu’en effet, 
par cette assignation, le débiteur était officiellement et légale
ment informé de l’existence de la cession; qu’ainsi, le but [tour- suivi par le législateur était atteint ;

« Attendu que la validité de la cession vis-à-vis du débiteur 
cédé étant établie, il écliet de rechercher quelle est l’étendue des droits des cessionnaires ;

« Attendu que la cession n’entraîne pas novation, et que l’obligation ancienne continue à subsister avec tous ses avantages, 
mais aussi avec toutes ses restrictions; qu’il en résulte que le dé
biteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre le cédant ;

« Attendu que si, dans une vente ayant pour objet des marchandises à expédier successivement, il y a, quant à la livraison, 
autant de marchés distincts et indépendants qu’il y a de livraisons 
à effectuer, il n’en reste pas moins vrai qu’il existe entre les par
ties contractantes une convention synallagmatique, créant des obligations corrélatives, et que l’inexécution de ces obligations 
par un des contractants, rend l’autre recevable à refuser l’exécution des siennes ;

« Attendu que contraindre un vendeur à continuer les livrai
sons malgré le refus de l’acheteur de payer le prix échu des 
livraisons antérieures faites en exécution du même marché, serait 
contraire à l’esprit du contrat de vente, à l’intention des parties 
et à l’équité ;

« Attendu que les demandeurs objectent en vain que, le b oc
tobre 1896, la défenderesse, qui avait reçu prolestre une traite tirée sur le sieur Ilouvva, proposait à celui ci de résilier le mar
ché, preuve évidente qu’à cette époque elle se croyait encore obligée de continuer les livraisons et de respecter le contrat, 
malgré l'inexécution par l'acheteur de ses obligations ;« Attendu qu’à la date du b octobre, les marchandises four
nies pendant le mois de septembre, eu exécution du contrat liti
gieux, n'étaient pus encore payables, et que la traite dont s’agit 
était tirée pour d'autres livraisons faites à Ilouvva ;

« Attendu, d'ailleurs, qu'à celle époque, celui-ci, en payant, 
pouvait encore contraindre son vendeur à exécuter un marché devenu onéreux; que l’on comprend que, dans ces conditions, la défenderesse ait essayé de résilier la convention ;

« Attendu que jamais les demandeurs, en mettant la défenderesse en demeure de livrer, n’ont offert de payer le prix des 
marchandises livrées pendant le mois de septembre ; que leurs 
prétentions peuvent donc, à bon droit, être repoussées par l'exception non adimpleti contractas;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes con
clusions contraires, en donnant à la défenderesse les actes par 
elle postulés, se déclare compétent; ce fait, dit les demandeurs ni recevables ni fondés dans leur action; les en déboute et les 
condamne aux dépens... » (Du 27 avril 1897.—Plaid. MMCS Gour- riEit c. Capitaine.)

TR IB U N A L DE CONIfflERCE DE LIÈG E.
Présidence de M. Goffin, juge.

12 j a n v ie r  1 8 9 7 .
VENTE D'UN CHEVAL. —  CORNAGE CHRONIQUE.

Le cornage chronique d’un cheval n’est pas un vice apparent pro
prement dit, surtout si l'acheteur n'est pas un marchand de chevaux.

(FOEI.EN C. GOVAERTS ET GOVAERTS C. ANCION.)
Jugement. — « Attendu que, le 17 novembre 1896,1e deman

deur achetait au sieur Govaerts, pour le prix de 2,600 francs, 
deux chevaux que le défendeur s’engageait à reprendre s’ils 
étaient atteints d’un vice quelconque, même non reconnu par la 
loi ;

« Attendu que, par exploit du 9 décembre 1896, enregistré, le demandeur fit assigner le sieur Govaerts en résiliation du mar
ché, parce que l’un des chevaux vendus étaient atteints de cor
nage chronique ;

« Attendu que, par exploit du 11 du même mois, le vendeur 
fit assigner en garantie le sieur Jules Ancion, de qui il avait ac
quis les chevaux litigieux ;

« Attendu que ces deux instances sont connexes et qu’il y a 
lieu d'en prononcer la jonction ;

« Au fond :« Attendu que la garantie donnée par le vendeur, bien qu’elle 
soit conçue en termes généraux, ne peut être étendue aux vices apparents, l’acheteur étant censé les avoir constatés au moment 
delà vente et avoir renoncé, dès lors, à s’en prévaloir;

« Attendu que le cornage chronique ne peut être rangé dans 
la catégorie des vices apparents proprement dits, en ce sens que 
ce vice se manifesterait d’une façon permanente et pouvait être constaté toujours à une inspection sommaire du cheval exposé en 
vente; que cela est surtout vrai, lorsque l’acheteur n’est pas un marchand de chevaux habitué par sa profession à traiter des 
ventes de celle espèce ;

« Attendu que tel est le cas pour l’achat litigieux; qu’en outre, en présence de la garantie générale et formelle donnée par le 
vendeur, on ne peut faire un grief au demandeur de ne pas avoir procédé à un examen très minutieux des chevaux — ce qui eût, 
peut être, amené la découverte du vice — ou de ne pas s’être fait 
accompagner d'un médecin vétérinaire ;

« Attendu que s'il est établi, comme le demandeur offre de le 
prouver, que le vice existait au moment de la vente, le droit à la 
résiliation de la vente est certain;

« Attendu (pie la réclamation du sieur Foelcn, formulée le 
27 novembre, ne peui être considérée comme tardive; qu’on ne 
peut lui faire un grief de n’avoir intenté son action que le 
9 décembre, alors qu’après la première réclamation, il a tenté 
la conciliation et avait même obtenu l’assurance du vendeur que 
celui-ci reprendrait les chevaux, fait dont, la preuve est égale
ment postulée ;

« Attendu que si cet engagement a été pris par le sieur (’.o- 
vaerts, il en résulterait une reconnaissance de ce dernier, que le 
cornage existait au moment de la vente et devait entraîner la ré
siliation de celle-ci ;

« Attendu que le demandeur principal, eût-il même fait pro
céder à une simple toilette des chevaux, ne serait pas encore 
fondé dans sa réclamation ;

« Quant à l'action en garantie ;« Attendu (pie le défendeur Ancion oppose une exception d’in
compétence, fondée sur ce que les chevaux vendus par lui au 
sieur Govaerts é.aient des chevaux de luxe, n’ayant pas servi à 
son industrie ; qu’en conséquence, en les vendant, il n’a posé 
aucun acte de commerce ;

« Attendu que cette allégation n’est pas contredite par le sieur 
Govaerts, à qui il appartiendrait de justifier de la commercialité 
de l’acte posé par son vendeur ;

a Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sous 
les n° ... du rôle général ; donne acte au demandeur principal de 
ce qu’il évalue le' litige à 3,000 francs et, avant faire droit au fond, admet le demandeur principal à prouver par témoins les 
faits suivants :

« 1° Que l’un des chevaux vendus par le défendeur au deman
deur, le 17 novembre 1896, est atteint de cornage chronique ; 
que ce vice existait lors de la vente et même antérieurement;

« 2° Que,le P'1' décembre 1896, il a même été constaté par un 
vétérinaire, en présence du défendeur ;

« 3° Qu'à la suite de cette constatation, le défendeur promit 
de reprendre les chevaux ; fixe jour, etc.; renvoie la cause au...; 
réserve les dépens et, statuant sur l’instance en garantie, se dé
clare incompétent, et condamne le demandeur aux dépens de 
cette instance... » (Ou 12 janvier 1897. — Plaid. MMes Jules 
MESTBEIT C. FOCCROUUÆ et Doseuet.)

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

31 m a i 1 8 9 7 .
MILICE. — VOLONTAIRE. — DISPENSE.

IV'u plus droit aux dispenses de l’article 29 de la lai sur la milice, 
le milicien qui a contracté un engagement volontaire.

(LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE 1)’ANVERS C. BEELAERTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appol de Bruxelles, du 31 mars 1897.
Ar r ê t .— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola

tion de l’art. 29 de la loi sur la milice, en ce que l'arrêt dénoncé fait application de cet article au défendeur, bien que celui-ci ait 
perdu tout droit ït l'exemption par suite de l’engagement volontaire qu’il a contracté :

« Attendu que l’extrait du registre matricule du 8e régiment de 
ligne versé au dossier et relatif au milicien BeclaeiTs porte tex
tuellement : « Le I er octobre 1896, au service actif et engagé « pour trois ans »;

« Attendu que le texte de l’article 29 précité ainsi que les tra
vaux préliminaires démontrent que les exemptions admises par 
cet article sont établies uniquement en faveur des miliciens pro
prement dits, et non au profit de ceux qui, par un engagement 
volontaire, perdent, avec la qualité de milicien, les avantages qui s’y trouvent attachés ;

« Attendu que, dès lors, en accordant au défendeur une dis
pense provisoire de service, sans tenir compte de l’engagement 
volontaire qu’il avait contracté, la cour d’appel de Bruxelles a contrevenu à l'article 29 visé'au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay  et sur les conclusions conformes de M. Mé i.o t, premier 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Gand... » (Du 31 mai 1897).

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

2 5  ju in  1 8 9 7 .
COMPÉTENCE. —  REPRESENTANT b ’ü N GOUVERNEMENT 

ÉTRANGER. —  EXPOSITION INTERNATIONALE.

Le représentant officiel d’un gouvernement étranger pour la section 
des beaux-arts d'une exposition internationale, n’est point justi
ciable de la juridiction ordinaire des tribunaux belges, pour les 
mesures prises par lui dans cette section, notamment pour l’expulsion d'un tableau.

(t a c o  m e s d a g  g . h e y e r m a n s .)

Le 25 mai 1897, M. le président du Tribunal civil, statuant comme juge des référés, rendit l’ordonnance suivante :
O r d o n n a n c e . —  « Attendu qu’il est constant que Taco Mesdag,

après avoir reçu le lableau litigieux et l’avoir fait exposer dans la 
section hollandaise, a retiré le dit tableau après plusieurs jours 
d’exposition sans donner officiellement à la demanderesse aucun motif à l’appui de cette résolution ; que ce fait a incontestablement 
causé un préjudice sérieux à la demanderesse et que la matière 
est régie par le droit civil, conformément à l’article 1382 du code 
civil ;

« Attendu qu’il est constant que Taco Mesdag a agi comme mandataire du gouvernement hollandais, représentant ce gouver
nement près de la section des beaux-arts de l’exposition interna
tionale de Bruxelles ;

« Attendu que Taco Mesdag affirme, en conclusions, qu’il est 
resté dans les limites du mandat lui confié par le gouvernement 
hollandais ;

« Attendu que la preuve de ce fait affirmé n’est pas fournie ; 
que la demanderesse ne l’a pas reconnu; que Taco Mesdag ne 
produit pas le texte de son mandat ;

« Attendu que l'article 8 du règlement général de l’exposition, 
qui lie la section néerlandaise, porte que les tableaux et les œuvres d’art dont l’aspect et le sujet sembleraient incompatibles avec le 
but moral et les convenances générales de l’exposition, ne seront pas admis; mais que cet article ne dit pas que les tableaux régu
lièrement admis et exposés peuvent encore être retirés; que bien 
au contraire, l'article 20 du règlement général porte qu’aucune œuvre ne pourra être retirée avant la clôture de l’exposition ;

« Que le n° 7 de la circulaire de janvier 1897 de Taco Mesdag 
aux artistes néerlandais, porte que les œuvres non admises sont 
retournées aux expéditeurs, mais qu’il ne résulte pas de cette 
disposition qu’aucune œuvre admise et exposée puisse encore être 
renvoyée à l’expéditeur ;

« Attendu que le n° 6 de celte circulaire porte que le commis
saire statue sur l’admission des œuvres et sur toutes les affaires relatives à l’exposition, mais ajoute qu’elle se fait ook met hetoog 
op de beschikbarc ruimte ; que si cette phrase doit être traduite par la suivante : en tenant compte de l’espace disponible, on ne peut 
trouver dans le texte de ce § 6 le droit pour Taco Mesdag d’écarter 
de l’exposition un tableau admis et exposé ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’avant de statuer 
sur la demande, il y a lieu pour Taco Mesdag de justifier de plus 
près qu’en posant les faits incriminés, il s’est renfermé dans les 
limites du mandai lui donné par le gouvernement hollandais et 
qu’il a pu le poser malgré la disposition de l’art. 20 du règlement 
général, qui s’applique à la section néerlandaise ;

« Par ces motifs, le Président des référés civils dit qu’avant de 
statuer sur la demande, Taco Mesdag justifiera de plus près qu’en 
posant l’acte incriminé, il s’est renfermé dans les limites du 
mandat lui donné par le gouvernement néerlandais et qu’il a pu le poser malgré les dispositions de l’article 20 du règlement 
général ; dépens réservés entre la demanderesse et Taco Mesdag; 
dit que la prononciation de l’ordonnance en présence des avoués 
des parties vaudra signification et fixe la cause au mercredi 
26 courant... » (Ou 25 mai 1897.)

Sur l’appel du défendeur, cette ordonnance a été réformée par l’arrêt suivant :
Ar r êt . —  « Attendu qu’un décret de la Convention nationale 

du 13 ventôse an 11, publié en Belgique par arrête du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V, interdit à toute autorité constituée 
d’attenter en aucune manière à la personne des envoyés des 
gouvernements étrangers et dispose que les réclamations qui 
pourront s’élever contre eux seront portées au comité du Salut 
public, qui seul est compétent pour y faire droit ;

« Attendu qu’en attribuant compétence exclusive au gouverne



1267 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1268
ment pour connaître des réclamations qui pourraient s’élever 
contre les envoyés des gouvernements étrangers, cette disposition les soustrait, par là même, à la juridiction ordinaire ;

« Attendu que l’appelant peut à bon droit se prévaloir de cette 
immunité ;« Qu’en effet, il résulte d’un arrêté royal pris par la reine des 
Pays-Bas, sur l’invitation du gouvernement belge, et d’une décla
ration du ministre de l’intérieur du gouvernement néerlandais, 
que l’appelant est le représentant officiel de ce gouvernement 
pour la section des beaux-arts de l’exposition internationale de 
Bruxelles en 1897 ;

« Attendu que la nomination de l'appelant a été officiellement 
portée à la connaissance du gouvernement belge et qu’il n’est pas 
contesté que celui-ci l’ait agréé ;« Attendu qu’il suit de là que l’appelant est un envoyé de son 
gouvernement aux termes du décret de ventôse, pour tout ce qui 
concerne les mesures à prendre dans la section néerlandaise des 
beaux-arts, à l’exposition de Bruxelles ; que le bénéfice de l’im
munité lui est donc acquis, tout au moins pour tous les actes 
posés en sa dite qualité;

« Attendu que c’est en la dite qualité que l’appelant a agi, 
lorsqu’il a expulsé de la section néerlandaise le tableau Victime de ta misère, que l’intimée, peintre hollandais, y avait exposé ; 
que,dès lois, il ne peut être, à raison de cet acte, justiciable des 
tribunaux belges ;

« Attendu d’ailleurs que le pouvoir judiciaire est encore incom
pétent à un autre titre ;

« Qu’en effet, en organisant l'exposition et en édictant des 
règlements, en admettant, en refusant, ou en expulsant des objets 
présentés par les exposants, les gouvernements posent des actes 
purement administratifs qu’il n’appartient pas au pouvoir judi
ciaire de réformer ;

« Qu’il no se lie entre les exposants et le pouvoir administratif 
qui réglemente, aucun contrat donnant naissance à des droits 
civils susceptibles d’être sanctionnés par le pouvoir judiciaire;

« Que, par conséquent, le premier juge n’aurait pu ordonner 
la réintégration du tableau dans la section des beaux arts de l'ex
position, sans empiéter sur les prérogatives du pouvoir admi
nistratif;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général de 
Prei.le de la Nielle en son avis conforme, met à néant l’ordon
nance dont est appel ; émendant, dit que le juge des référés était incompétent; condamne l’intimée aux dépens des deux instan
ces... » (Du 23 juin 1897. — Plaid. MMes Mussche et Em. De Mot c. Eü.m. P icard .)

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

6  fé v r ie r  1 8 9 7 .
CONTRAT. —  EXPLOITATION Il’UNE SABLONNIÈRE.

INTERPRÉTATION.

Celui qui a concédé l'exploitation d'une sablonnière, a pu vala
blement prendre l'engagement de ne pas exploiter les gisements environnants.

Et des dommages-intérêts pour inobservation de cet engagement 
peuvent être réclamés par l'ayant cause du cessionnaire du droit exclusif d'exploitation.

(PETITJEAN C. ROLAIN.)
Le Tribunal de Namur a rendu, le 19 février 1896, le jugement suivant ;
Jugement. — « Vu le jugement rendu par le tribunal de ce 

siège, le 17 juillet 1893;
« Attendu qu’à titre d’ayant cause d’Antony Adam, du chef 

d’une sablonnière lui vendue par les héritiers de celui-ci, suivant 
acte reçu par Mc Eloin, le ‘2 janvier 1892, le demandeur prétend 
faire dire pour droit que le défendeur ne peut exploiter person
nellement ni par personne interposée, les gisements de sable sis 
commune de Bouges et autres communes adjacentes, et ce, en 
exécution de certaine convention verbale avenue le 12 janvier 1880, entre le défendeur et un sieur Jules Adam, agissant tant 
pour lui qu’au profit de son neveu Antony Adam ;

« Attendu que le successeur particulier peut exercer les droits 
et actions même mobiliers que son auteur avait acquis, dès qu’ils se rattachent directement à la chose à laquelle il a succédé, et 
qu'ils s’identifient avec elle d’après l’intention des parties ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause qu’en s'obli
geant, aussi bien dans le cas où il exploiterait en personne que

dans le cas où Antony Adam, son neveu, continuerait l’exploita
tion, Jules Adam a manifesté clairement, en même temps que la 
personnalité du droit d'exploitation, l’intention des parties de 
restreindre, pour son neveu et pour lui, le bénéfice résultant 
des engagements de Rolain, ainsi que les droits résultant de la 
convention verbale dont s’agit et les moyens de les exercer;

« Qu’il suit de là que les obligations de Bolain ne comportent 
aucun avantage direct pour la sablonnière dont l’exploitation 
était concédée', ni pour celle acquise en 1879, par Antony Adam, de la famille Delchambre;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, déboute le demandeur de son action et le condamne aux 
dépens de l’instance... » (Du 19 février 1896.)

Appel.La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que, par convention verbale, en date du 

12 janvier 1880, sur les termes de laquelle les parties sont entiè
rement d’accord, l’intimé, Antoine Rolain, a cédé à Jules Adam, de son vivant industriel à Bouges, le droit exclusif d’exploiter le 
sable qui pourrait se trouver dans une parcelle de terrain d’une 
contenance de 25 ares, à prendre au nord et dans le prolongement de l'ancienne sablonnière du cédant, sise à Bouges, der
rière la maison de celui-ci ;

« Attendu qu’à l’exploitation d e cette parcelle comme sablon
nière a été rattachée celle entreprise sur des terrains adjacents 
appartenant à Antony Adam, neveu de Jules Adam, qui a lui- 
même continué toute cette exploitation après le décès de son 
oncle, et qu'après la mort d’Antony Adam, les terrains lui appar
tenant, ainsi exploités en sablonnière conjointement avec la pré
dite parcelle appartenant à l'intimé Rolain, ont été publiquement adjugés à l’appelant, Armand Petitjean, par acte avenu le 2 jan
vier 1892, devant 51e Eloin, notaire à Namur;

« Attendu que le litige consiste dans le point de savoir si 
l’appelant, en sa qualité d’adjudicataire de la sablonnière défen
dant de la succession d’Antony Adam, est en droit de se prévaloir 
et de faire état envers l’intimé, de la prédite convention du 
12 janvier 1880; notamment s’il peut lui réclamer l’exécution de 
l’engagement y pris de ne plus exploiter, ni personnellement ni 
par personne interposée, les gisements de sable sis en la com
mune de Bouges ou autres communes adjacentes, pendant tout le temps que durera la dite convention;

« Attendu que l’intimé prétend n’avoir contracté qu’à charge 
et au profit de Jules Adam et d'Anlony Adam, personnellement, et qu’en conséquence, l’engagement par lui pris de ne plus 
exploiter ne peut être invoqué contre lui par l’appelant;

« Qu’il ne méconnaît donc pas que l’appelant pourrait se pré
valoir de la convention si elle se rattachait directement à la chose 
à laquelle il a succédé et s’identifiait avec cel'e-ci d’après l’inten
tion des contractants; mais soutient que ceux-ci n’ont contracté 
que pour eux personnellement, et non pas aussi pour leurs héri
tiers ou ayants cause ;« Attendu que sa prétention n’est pas fondée ;

« Attendu, en effet, qu’en faisant la convention du 12 janvier 
1880, Antoine Rolain et Jules Adam ont commencé par dire qu’ils 
agissaient tant pour eux que solidairement et indivisiblement 
pour leurs héritiers ;« Qu’ils ont stipulé que la convention est faite pour une durée 
indéterminée, en ce sens qu’elle produira ses effets tant et aussi 
longtemps que Jules Adam aura parachevé l'exploitation du sable 
gisant dans la parcelle dont il s'agit et dans le terrain adjacent, ancienne propriété de la famille Delchambre, dont Antony Adam, 
neveu de Jules, était devenu acquéreur, suivant acte de M° Jean- 
mart, notaire à Namur, en date du 13 octobre 1879 ;

« Attendu que Jules Adam a déclaré agir en la dite convention 
tant pour lui que pour son neveu Antony Adam, en ce sens qu’il 
s’engage aux obligations contenues en la convention, aussi bien 
pour le cas où il exploiterait en personne que pour le cas où son 
dit neveu continuerait l’exploitation;« Attendu qu’il résulte clairement de ces diverses clauses que 
les parties ont entendu contracter pour elles et leurs héritiers ou 
ayants cause, conformément au droit commun inscrit en l’arti
cle 1122 du code civil ;« Que Jules Adam n’a déclaré agir aussi pour son neveu Antony 
que pour assimiler, au point de vue de l’exécution des obligations imposées par la convention, l’exploitation de la sablonnière 
par celui-ci à celle qui en serait faite par lui personnellement;« Que cette indication ne restreint donc nullement à ces deux 
personnes la portée de la convention;« Que les contractants ont voulu transmettre et accepter le 
droit d’exploiter comme sablonnière une parcelle de terrain, 
pour une durée indéterminée, jusqu’à extraction complète, et 
empêcher que, jusqu’à son parachèvement, cette exploitation pût
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être entravée ou amoindrie par une industrie concurrente de la 
part du cédant qui recevait le prix de l’engagement qu’il prenait 
de ne plus exploiter pendant tout le temps que durerait la con
vention;« Que cette convention a été expressément confirmée, en 
toutes ses parties, par une autre avenue entre les mêmes contrac
tants le I I  mars 1883, et qui a eu exclusivement pour objet de 
substituer à l’obligation de payer la redevance annuelle de 
400 francs aussi longtemps que durerait l’exploitation, celle de 
payer celte redevance pendant un terme de neuf années, à com
mencer du 12 janvier 1884 jusques et y compris le 12 janvier 
1892, qu’il y eût ou non exploitation; après quoi, est-il dit, les 
parties seront considérées quittes et indemnes l’une envers l’au
tre, sans cependant que les autres conditions de la convention du 
12 janvier 1888 puissent cesser de subsister et de sortir leurs 
pleins et entiers effets ;

« Attendu que, quoique les parties litigantes n’aient guère 
renseigné au débat les considérations et circonstances qui ont pu 
spécialement déterminer cette modification au contrat primitif, les documents produits en la cause permettent cependant suffi
samment d’en entrevoir des motifs plausibles ;

« Qu’en effet, la convention du 12 janvier 1880, en disant, 
d’une part, qu’elle durerait tant et aussi longtemps que Jules 
Adam aura parachevé l’exploitation du sable gisant, non seule
ment dans la parcelle de 23 ares lui cédée par Rolain, mais aussi 
dans le terrain adjacent, d’une contenance d’un hectare, formant 
l’ancienne propriété Relchambre, et, d’autre part, que la rede
vance annuelle de 400 francs sera payable pendant toute la durée de la convention, contenait quelque chose d’excessif et de peu 
équitable, puisqu’elle procurait ainsi à Rolain le service de la 
redevance annuelle pourun terme d’une durée de loin supérieure 
à celle qui était normalement nécessaire pour exploiter exclusive
ment la sablonniôre par lui cédée;

« Qu’il a donc pu apparaître aux contractants que la somme 
de 4,800 francs, montant de douze annuités (1881 il 1892), jointe 
à celle de 10,000 francs payée pour interdiction d’exploiter, con
stitue un juste prix de la cession d'exploitation dont il s’agit ;

« Que, vainement aussi, l’intimé se prévaut de ce qu'il est dit dans la convention du 12 janvier 1880, que la somme de
10,000 francs lui payée ne sera restituable sous aucun prétexte, quel que soit le peu de durée de la convention ;

« Qu'on ne peut pas conclure de ces derniers termes que les 
contractants n’ont voulu traiter que pour eux et non aussi pour 
leurs héritiers et ayants cause, puisque ces termes s'expliquent 
naturellement par la considération que, dans l’ignorance des quantités de sable à extraire et des conditions dans lesquelles 
l’extraction pourrait en être opérée par le concessionnaire, le 
cédant, soucieux de se mettre à l’abri de toute espèce de répéti
tion, a pu prévoir l’éventualité d’un parachèvement de l’exploitation dans un délai tellement court que, normalement, il ne serait 
plus en rapport avec la somme importante de 10,000 francs lui payée pour son abstention d’exploitation ;

« Attendu que, sans fondement aussi, l’intimé prétend que la 
convention, entendue dans le sens qu’on lui oppose, devrait être déclarée nulle en vertu des articles 1131 et 1133 du code civil;

« Qu’en effet, l’intimé ne peut y relever aucune clause pro
hibée par la loi, et qu’il avance, sans portée au litige, que des 
conventions de l’espèce, si elles se multipliaient, finiraient par 
rendre impossible l'exploitation des produits renfermés dans le sol;

« Que la justice n’a pas à apprécier ici l’influence que le plus 
ou moins de fréquence de certains contrats pourrait avoir sur la situation économique d’une contrée ;

« Attendu que la convention litigieuse ne contient que des engagements à temps ou à terme par lesquels chacun est libre de lier sa personne ou ses propriétés;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’intimé est lié 

envers l’appelant par les conventions des 12 janvier 1880 et 
11 mars 1883;

« Attendu qu’il est aussi établi et non dénié que, malgré la 
défense lui signifiée par l’appelant, le 13 mars 1893, l’intimé a, 
pour son compte personnel, entrepris et continué l’exploitation d’une sablonnière dite : « Sablonniôre de Bouges », en face de la 
Sablonniôre Adam, et qu’il s’est adressé par voie de circulaires au public en vue de gagner et d'étendre la clientèle;

« Attendu qu’en ce faisant, l'intimé a contrevenu à ses enga
gements, et que, de ce chef, l’appelant demande à bon droit qu’il 
soit condamné à cesser la dite exploitation et à lui payer des dommages-intérêts à libeller par état, pour le préjudice lui causé à ce jour;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, réforme le jugement frappé d’appel ; et faisant ce que les 
premiers juges auraient dû faire, dit que l’intimé est tenu envers l’appelant de l’engagement par lui pris dans la convention liti

gieuse du 12 janvier 1880, de ne plus exploiter, ni personnellement ni par personne interposée, les gisements de sable sis en la 
commune de Bouges ou autres communes adjacentes, pendant 
tout le temps que durera cette convention ; et pour avoir contre
venu à cet engagement, le condamne à cesser l’exploitation de la 
Sablonnière de Bouges, par lui entreprise au commencement de 
l’année 1895; et faute d’avoir obtempéré à cette injonction dans 
la huitaine de la signification du ptésent arrêt et de continuer à 
y satisfaire, le condamne dès à présent, pour lors, à payer b l’ap
pelant la somme de 25 francs pour chaquejour de retard avec les 
intérêts judiciaires ; le condamne, en outre, b indemniser l’appe
lant du préjudice lui causé jusqu’b ce jour par l’exploitation illégalement entreprise; dit que les dommages-intérêts b allouer 
de ce chef seront libellés par état; condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances... » (Du 6 février 1897.)

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

6  j u i l l e t  1 8 9 7 .
BREVET D’INVENTION. —  ÉCLAIRAGE I’AR INCANDESCENCE.

SYSTÈME AUER.

Comment est caractérisée l'invention d’Auer, et que valent le repro
che d’obscurité du brevet et 1'alléqalion de prétendues antério
rités ?

,4 quelles conditions y a-t-il reproduction d’éléments essentiels et 
contrefaçon ?
( la  s o c ié t é  an on ym e  d ' in c a n d e s c e n c e  SYSTÈME AUER C. I.A 

SOCIÉTÉ ANONYME DU DEC STELLA.)
J u g e m e n t . —  v Attendu que les causes inscrites au rôle sous 

les nos 18457 et 18458 sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre ;« Attendu que selon les procès-verbaux réguliers et produits 
en originaux enregistrés, dressés le 6 juillet et le 15 octobre 1896, 
le 10 février et le 20 mars 1897, par les experts Flamache et 
Verhas, b ce commis par ordonnance de M. le président du tri
bunal de ce siège, il a été procédé b la saisie-description tant 
physique que chimique de certains manchons incandescents, 
trouvés chez la partie défenderesse et qu'elle reconnaît avoir été fabriqués et exploités par ses soins ;

« Attendu qu’il résulte manifestement des constatations, d’ail
leurs non critiquées, des experts, que les manchons saisis ont 
été confectionnés en portant atteinte aux brevets concédés en Belgique b la demanderesse ou ses auteurs, les 16 novembre 1885. 
30 septembre 1886, 31 décembre 1892, 16 avril 1894;

k Attendu que l'invention d’Auer, telle qu’elle est caractérisée 
par ces brevets, consiste essentiellement dans les points suivants : 

« A. Confection d’un corps incandescent b l’aide de certaines 
substances dites terres rares ;

« B. Construction d’un manchon ou appareil d’éclairage formé d’une tubulure en tissu de coton ou de laine ;
« C. Imprégnation de ce manchon dans la solution de terres 

rares ;« D. Combustion du tissu et par suite formation d’un manchon 
composé uniquement du corps incandescent dont le tissu a été 
imprégné ;« Ê. Enfin, suspension de l’appareil au-dessus d’un brûleur 
Bunzen dont la flamme bleue obtient b l’aide du manchon susdit 
une puissance lumineuse extrême ;« I. — Sur le moyen tiré de l'obscurité de la description :

« Attendu que la partie défenderesse soutient que ces brevets 
invoqués doivent être déclarés nuis par application de l’art. 24, 
litlera B, de la loi du 24 mai 1854, parce que le breveté aurait 
omis de faire mention d'une partie de son secret ou l’aurait indi
qué d’une manière inexacte ;« Attendu que cette prétention n’est rien moins que justifiée, 
en présence des affirmations de nombreux chimistes et experts indiqués par la demanderesse et qui ont été appelés, dans diffé
rents pays, b examiner la validité des brevets Auer, au point de 
vue spécial d’une prétendue obscurité, etqui ont déclaré que leurs expériences faites en suivant les indications des brevets, permet
taient d’en réaliser le résultat industriel vanté ;

« Attendu que tel est le cas notamment pour les experts belges 
Bruylants, Rousseau et Wauters, pour les experts français Frie- 
del, Bardy, de Luynes, L’Hote et Chautand, et pour les spécialistes 
consultés par de nombreux tribunaux étrangers, notamment en 
Allemagne, en Angleterre, au Canada, etc. ;« Attendu que ia partie défenderesse oppose b ces autorités co
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fait qu’elles n’ont pu obtenir le résultat promis par Auer, qu’en 
mélangeant au thorium une certaine quantité de cérium, tandis 
que les brevets de 1885 et 188C ne prévoyaient pas l'emploi de cette dernière substance ;

« Attendu que,unanimes sur ce point, les experts des différents 
pays ont :

« 1° Reconnu qu’en parlant de thorium en 1885 et 1886, Auer 
visait cette substance telle qu’elle ôtait connue dans le monde 
commercial à cette date, c’est-à dire en contenant une certaine quantité de cérium ;

« 2° Observé qu’Auer avait signalé la puissance éclairante du 
cérium mélangé à d'autres terres rares en énonçant dans son 
brevet de 1885 que l’oxide de lanthane pouvait être remplacé pat- un mélange de terre de écrite exemple de didvme et renfermant 
seulement peu de cénum ;

« Attendu qu’il faut encore remarquer que, dès le brevet de 
1885, Auer a revendiqué « la substitution il l’oxvde de lanthane 
« des éléments du groupe des terres rares qui se présentent dans 
« le minéral cérite » (n° 3) ;« Attendu qu’en conséquence les brevets de 1885 et 1886 
sont pleinement à l’abri du reproche d’obscurité qui leur est 
adressé ;

« Attendu que le brevet de 1892 indique en termes exprès un 
perfectionnement des brevets antérieurs par le mélange de tho
rium et de cérium, qu’à ce titre il ne démontre nullement la pré
tendue insuffisance ou obscurité des brevets antérieurs, un inventeur ayant évidemment toujours le droit de perfectionner 
son invention sans s’exposer par ce fait même au reproche de 
dissimulation ou de fraudes antérieures ;

« Attendu que la partie défenderesse invoque à tort encore 
certaines mentions d’un journal étranger (Creuzzeitung), publiées 
en 1893 et aflirmant que l’invention Auer fait en réalité l’objet 
d’un secret de fabrication ;« Attendu qu’en effet, à supposer que ces mentions puissent 
être opposées sérieusement à la demanderesse, elles ne concer
naient en tout cas que la mise en œuvre par des tiers dans un 
pays étranger d’un brevet étranger et peut-être même simplement une amélioration au perfectionnement dont l’auteur n’est, en tout 
cas, nullement obligé de faire la révélation :

« Attendu que la partie défenderesse prétend que le brevet de 
1892 serait nul comme ayant été précédé d'une publication légale 
faite en Allemagne, pour le brevet semblable pris en ce pays par 
Auer en (891 ;« Attendu que, selon l'article 21 de la loi du 24 mai 1854 celte 
critique n’est pas fondée, le brevet belge de 1892 restant 
subsister en tout cas comme brevet d’importation du dit brevet 
allemand ;

11. — Sur le moyen tiré du jugement du Patenlamt du 
7 novembre 1895, et de l’arrêt de la cour de Leipzig du 14 juil
let 1896 :« Attendu que rapprochant les brevets do la demanderesse des 
brevets semblables obtenus en 1885, 1886, 1891, en Allemagne, 
la partie défenderesse conclut à leur nullité du chef de ces anté
riorités ;

« Attendu que la demanderesse ne conteste pas la similitude 
invoquée, mais observe avec raison que ses brevets demeurent 
valables comme brevets d’importation, aux termes des articles 14 
et 24 de la loi du 24 mai 1854 ;

« Attendu que se basant sur le premier, la partie défenderesse 
invoque des décisions administratives intervenues en Allemagne 
(Patenlamt, 7 novembre 1895, cour de Leipzig, 14 juillet 1896), ayant, selon elle, restreint considérablement la portée des brevets 
Auer et prétend que la demanderesse ne peut avoir plus de droit 
en Belgique que son auteur n’en possède en Allemagne ;

« Attendu que ce système entier est dépourvu de base en fait ;
« Attendu qu’il est constant, en effet, et reconnu par la partie défenderesse que, dès le 18 septembre 1895, soit cinq jours avant 

le dépôt du brevet allemand, Auer a déposé une demande de 
brevet semblable en Autriche ;« Attendu que si en cas de brevets pris simultanément dans 
divers pays, c’est exclusivement le premier en date qui doit être 
considéré comme brevet originaire, tandis que tous les autres 
seraient des brevets d’importation, il faut reconnaître que c’est le brevet autrichien qui devrait servir de régulateur à l’égard de l’invention Auer ;

« Attendu qu’en conséquence il importe peu qu’un brevet 
d’importation pris en Allemagne, ait été l’objet de certaines modi
fications imposées par l’autorité compétente ;

« Attendu que la partie défenderesse répond en vain à cette 
observation, basée sur l’antériorité du brevet autrichien, en allé
guant que c’est le brevet dont la durée est la plus longue qui 
devrait être considéré comme brevet originaire, et que tel serait 
le cas pour le brevet allemand appelé àdurer cinq jours de plus 
que le brevet autrichien ;

« Attendu que cette interprétation est arbitraire et manifestement contraire au texte de l’article 14 de la loi sur les brevets 
d’invention, qui force dans l’espèce à considérer le brevet belge 
de 1885 comme brevet d'importation au brevet autrichien purement et simplement ;

111. — Sur le moyen tiré des articles 24 et 25 de la loi du 24 mai 1894 :
« Attendu que, reproduisant certains griefs déjà soulevés devant 

les autorités allemandes, la partie défenderesse soutient que les brevets de la demanderesse, analysés plus haut, devraient être 
annulés partiellement en vertu des articles précités ;

« Attendu qu'il appert de la conclusion additionnelle prise par 
la partie Westcr et à laquelle s’en réfère la Société Stella, que le 
grief ainsi formulé consiste à prétendre que. les brevets de la demanderesse seraient entachés de nullité en tant qu’ils porte
raient sur l'emploi unique de la méthode ou procédé décrit par 
Auer, l’existence d’antérioté étant prouvée pour plusieurs points 
de ce procédé ;

« Attendu que l’examen de cette prétention ne présente aucun 
intérêt en la cause, les termes mêmes des brevets en litige montrant que leur auteur a entendu réclamer comme invention bre
vetable, non pas tel ou tel élément séparé, mais l’ensemble des 
éléments qu’il a énoncés et par conséquent le procédé de fabrication du manchon Auer en rapport avec les substances que les 
brevets indiquent ;

« Attendu qu’en effet, le brevet de 1885, comme les suivants, 
énonce « une invention », parle « d'un corps incandescent » et 
« d’un procédé» de fabrication pour le manchon, ledit procédé 
consistant dans l’imprégnation du tissu dans la solution des substances destinées à former le corps incandescent ;

« Attendu que, comme l’ont décidé déjà de nombreuses autorités, les brevets Auer forment une invention particulière qu’il 
faut prendre d’une manière compacte et qui, par conséquent, 
échappe à toute critique tirée île la démonstration d’une antério
rité relative à certains de ses éléments pris isolément ;

« Attendu que tel est le cas pour les antériorités vantées et non 
démontrées que l’on prétend trouver dans les brevets ou inven
tions Frankenstein, Werner, Williams, Kothinsky ;

« Attendu que rapprochées de l’invention Auer, telle qu’elle est analysée ci dessus, ces antériorités sont loin d’en présenter les 
principaux aspects réunis de manière à procurer un résultat 
industriel appréciable, ainsi que l’ont déclaré maintes fois les 
experts et les tribunaux appelés à se prononcer sur le brevet Auer ;

« Attendu que l’invention Frankenstein, en effet, porte sur un 
manchon à placer à l’intérieur d'un brûleur imprégné autrement 
que le manchon Auer et à l’aide île substances autres que celles indiquées par ce dernier ; l’invention Werner est sensiblement la 
même que celle de Frankenstein, sauf le choix de la substance 
éclairante qui diffère de celles choisies par Auer ; l’invention 
Williams est tout aussi différente et consiste essentiellement dans 
la confection d’un noyau incandescent sans employer pour ce 
noyau les substances choisies par Auer ; enfin le brevet Kothinsky, 
qui n'est pas produit mais auquel fait allusion la décision du 
Patentamt de 1895, porterait sur un procédé d'incandescence employant une solution de strontium, zirconium et autres métaux 
similaires, mais rien ne prouve que, par ces termes, le brevet a entendu parler des terres rares étudiées par Auer, et spécialement 
de leur combinaison si avantageusement préconisée par lui ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la partie défen
deresse prétend à tort faire réduire ou restreindre la portée des 
brevets de la demanderesse ;« IV. Sur la nullité opposée spécialement aux brevets de 1892 
et 1894 :

« Attendu que la partie défenderesse oppose à ces deux bre
vets : 1° une mise en œuvre en Belgique de l’invention brevetée, 
et ce antérieurement à la date des brevets; 2° un brevet pris en Angleterre en 1893 par le sieur Moeller;

« Attendu, quant à la prétendue mise en œuvre antérieure à la date des brevets, qu'elle est déniée et que la partie défende
resse ne la prouve en aucune manière ;

« Attendu qu’elle argumente en vain à cet égard du prospec
tus publié en Allemagne par la Creuzzeitung en 1893, d’après 
lequel Auer aurait, dès 1892, inventé et mis en œuvre un perfec
tionnement qui ne serait autre que celui faisant l’objet des bre
vets belges de 1892 et 1894;« Attendu qu’en effet rien ne démontre que le fait allégué par 
ce prospectus soit exact, ni qu’il ne soit accompli en Belgique 
antérieurement à la date du brevet du 31 décembre 1892;

« Attendu, quant au brevet anglais de Moeller, qu’il n’est pas 
produit au procès par la partie défenderesse, en telle manière 
que le tribunal ne peut vérifier ni sa date, ni sa portée exacte, ni 
par conséquent s’assurer si, comme le soutient la demanderesse,
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le titulaire de ce l>ro\cl ferait un cessionnaire d'Auer, agissant 
en Angleterre comme importateur des perfectionnements déjà 
brevetés en Allemagne en 1891 ;« Attendu que tel est manifestement le caractère du brevet 
belge de 1892, lequel est pleinement valable en tout cas comme 
importation du brevet allemand du 12-14 août 1891 ;« Attendu qu’en conséquence il n’échet pas de s’arrêter aux 
nullités proposées de ces divers chefs;

« V. Sur l’existence de la contrefaçon :« Attendu qu’il y a identité entre les manchons saisis et ceux brevetés au profit de la demanderesse, si l’on considère la forme 
extérieure et le mode de fabrication;« Attendu que, pour contester la contrefaçon qui lui est imputée, la partie défenderesse prétend tout d’abord qu’il y a contra
diction entre les deux rapports des experts, lesquels ont constaté 
une première fois que les manchons saisis étaient confectionnés 
à l’aide de thorium de magnésie et de tungstène, et une seconde 
fois, qu’ils l’étaient à l’aide de thorium et de cérium;

« Attendu que ces différences de constatation s’expliquent par le laps de temps de huit mois écoulé entre les deux saisies, et par 
les variations de fabrication que la défenderesse a dû reconnaître 
en plaidoirie, lorsqu’elle a déclaré n’avoir pas de loi pour ses 
mélanges incandescents;

« Attendu que la défenderesse prétend, en second lieu, échapper à la contrefaçon parce que les mélanges employés par elle et 
relevés par les experts ne sont pas identiques à ceux prévus par 
les brevets Auer ;

« Attendu que les experts ont constaté que les manchons sai
sis étaient confectionnés, les uns, à l’aide d’une grande partie 
d’oxyde de thorium avec quelques parties de zinc, tungstène de 
fer, les autres, à l’aide d’oxyde de thorium et de magnésie avec 
un peu d’oxyde de cérium et quelques traces de lanthane ou 
d’autres corps;

« Attendu qu’il résulte de ces constatations que la partie défen
deresse a, au mépris des droits exclusifs de la demanderesse et 
en contravention à l’article 4 de la loi du 24 mai 1884, employé les moyens et fabriqué les produits brevetés au profit de la 
demanderesse;

« Attendu que les brevets de la demanderesse, portant sur un 
ensemble comprenant entre autres des procédés d’imprégnation 
et de construction et la composition de mélange, il importe peu 
que la contrefaçon ait eu lieu en employant ou faisant croire 
qu’elle employait certaines substances accessoires;

« Attendu, en effet, qu’il y a contravenlion à l’article 4 précité du moment où les éléments essentiels de l’invention brevetée 
sont employés par le contrefacteur, comme tel est le cas de l’espèce ;

« Attendu qu’en particulier, le brevet Auer de 1888 assure à son auteur le droit exclusif de composer le mélange incandescent 
b l’aide des cléments ou groupe des terres rares qui se présentent dans le minéral « cérile «(revendication 3); que le brevet 
de 1880 revendique, entre autres, pour la composition du même 
mélange, le thorium; qu’enfin, le brevet de 1891 revendique expressément pour cette composition le thorium et le cérium:

« Attendu qu'il suit de là qu'en composant comme il est dit 
ci-dessus b l'aide de thorium et de cérium les manchons saisis, 
la partie défenderesse a contrefait l'invention d’Auer dans tous ses éléments essentiels ;

« Attendu qu’il y a donc lieu d'accueillir l'action de la deman
deresse, sauf à tempérer, comme il sera fait ci-après, les mesures 
sollicitées à titre de réparation,faute par la demanderesse d’avoir 
justifié les condamnations élevées qu’elle postule dès maintenant 
à ce titre pour contrainte, publications et dommages-intérêts ;

« VI. Sur les demandes rcconventionnelles :
« Attendu que les solutions données aux différentes questions soulevées par la demande principale et par les exceptions de la 

défenderesse, entraînent nécessairement le rejet des conclusions reconventionnelles de celle-ci, tendantes à faire prononcer la 
nullité des brevets invoqués par la demanderesse, et à allouer à 
la défenderesse des dommages intérêts pour procès téméraire et vexatoire ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Bevs, substitut du procureur du roi, joignant les causes.inscriles 
sous les nos 18457 et 18458 du rôle général; déboutant les par
ties de toutes conclusions plus amples ou contraires, et donnant 
acte b la défenderesse de ce quelle fait siennes les conclusions 
prises par Me Max au nom du défendeur Wester contre la deman
deresse, dit pour droit que la nouveauté et la validité des brevets 
de la demanderesse et la contrefaçon perpétrée par la partie 
défenderesse sont établies; fait défense à la partie défenderesse, 
conformément à l’article 4, litt. B, de la loi du 24 mai 1854, de 
porter atteinte aux droits de la demanderesse, soit par la fabri
cation de produits, soit par l’emploi de moyens compris dans les

susdits brevets, soit en détenant, vendant, exposant en vente, ou 
introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contre
faits; lui fait pareillement défense, conformément b l’article 5 de 
la loi du 24 mai 1854, de faire usage, dans un but commercial, 
des instruments et ustensiles destinés à confectionner les objets 
brevetés au profit de la demanderesse; dit que dans le cas où elle ne se conformerait pas à ces injonctions, elle est, dès b pré
sent et pour lors, condamnée à titre d’astreinte b 10 francs de 
dommages-intérêts pour chaque fait de contrefaçon ; admet la 
demanderesse à libeller par état le préjudice qu’elle a souffert par la contrefaçon de la partie défenderesse, en tant que celle-ci 
a contrefait les inventions brevetées au profit de la demanderesse, pour, cet état dûment signifié, être conclu et statué comme il 
appartiendra; autorise la demanderesse b publier le jugement 
enlier, motifs et dispositif, sous le titre : « Réparation judiciaire », 
dans un journal à son choix, aux frais de la partie défenderesse; 
dit que ces frais ne peuvent dépasser 250 francs et seront récu
pérables sur la quittance des éditeurs; condamne la partie défen
deresse aux dépens; et, vu l'urgence, ordonne l’exécution du 
jugement nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux dépens... » (Du 6 juillet 1897. — Plaid. MM“  Edmond P icard et 
Déon Hennericq c. Eugène Ro bert , Paul Janson, Raiii.enbeek et 
Montigny.)

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

6  m a r s  1 8 9 7 .
SÉPARATION DK BIENS. —  ANNULATION DE LA VENTE 

D’ IMMEUBLES. —  INVENTAIRE. —  TIERS. —  BONNE 
FOI. —  RÉTROACTIVITÉ. —  INSCRIPTION MARGINALE 
DE LA DEMANDE.

La femme demanderesse en séparation de biens ne doit pas avoir 
fait inventaire pour être recevable à demander l’annulation de la vente d'immeubles communs.

Le jugement de séparation de biens rétroagissant au jour de la 
demande, le mari n’a plus eu, depuis la demande, le droit de disposer des biens communs sans le concours de la femme.

Les tiers acquéreurs excipenl vainement de leur bonne foi, comme 
aussi de la transcription de leur acte d’acquisition, ou de l’absence d’inscription d'hypothèque légale de la femme.

La demande de séparation de biens ne doit pas être inscrite en 
marge des actes d’acquisition des immeubles communs.

(MARIE JACQUEMYNS, ÉPOUSE CI.AES, c . 1° : JEAN Cr.AES; 2» JEAN 
WAL ; 3° JOSEPH 1.ETELI.1ER, ET 4° J .-B . MEES; WAI, ET I.ETEI,- 
I.IEIl C. CI.AES ET X . . . ,  ET MEES ET CI.AES C. Y .. . )
J ugement. —  « Attendu que les causes inscriles sous les 

nüs ... sont connexes et qu’il échet d'en ordonner d'office la jonction ;
« 1. Attendu que l'action principale tend à faire déclarer nuis 

comme ayant été faits sans droit, postérieurement à sa demande 
de séparation de biens et, en tout cas, au préjudice et en fraude- 
des droits de la demanderesse : 1° un acte passé par le notaire
X..., le 6 avril 1896, contenant vente par Claes au défendeur 
Wal, d’une maison sise b Molenbeek-Saint-Jean, rue Gauthier, 
n° 75, et d'une maison de campagne sise b Schaerbeek, rue Ver- 
gute, n° 20; 2° un acte passé le 4 avril 1896, par le même no
taire, contenant vente par Claes au défendeur Letellier d’une 
maison sise à Bruxelles, rue Notre-Daine-du-Sommeil, n° 49; 
3" un acte passé le 4 avril 1896, par le notaire X... contenant 
vente par le même au défendeur Mees d’une maison sise b 
Bruxelles, rue Curens, n° 3, tous ces immeubles étant des acquêts de la communauté Claes-Jacquemyns ;

« Attendu que cette demande a été régulièrement inscrite, le 
2 décembre 1896, au bureau de la conservation des hypothèques 
de l’arrondissement de Bruxelles, en conformité desarticles 31 et 84 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que, sous la date du 16 décembre 1896, la deman
deresse a inienté b son mari, Jean Claes, une action en séparation 
de biens, qui a reçu toute la publicité requise par la loi; que, 
par jugement du 30 mai 1896, le tribunal a fait dr oit à cette de
mande, et que l’exécution de ce jugement a été commencée dans 
le délai légal et poursuivie sans aucune interruption qui puisse 
être imputée à la demanderesse; qu’elle a, dès le 13 juin, assigné son mari en liquidation et partage, obtenu jugement le 13 juin, 
fait signifier celui-ci avec commandement à Claes, le 16 juillet 
1896; qu’enfin, le 31 juillet 1896, elle a assigné en annulation des ventes des immeubles communs ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne lui commandait
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de faire inventaire avant d’intenter cette action; qu’au surplus, 
son mari étant alors sans résidence connue et l'ayant laissée sans 
ressources, il eût été frustratoire de recourir à cette formalité 
coûteuse; que la première opération utile de la liquidation con
sistait évidemment à reconstituer l’actif à partager, en y faisant rentrer les seuls biens qui composaient la communauté ;

« Attendu que l’action est donc recevable;
« Attendu qu'en ordre principal, elle est fondée sur la dispo

sition de l’alinéa 2 de l’article 1445 du code civil, qui fait re
monter les effets de la séparation de biens prononcée entre parties « au jour de la demande » ;

« Attendu, en effet, que cette disposition, claire et précise, ne 
prête à aucune discussion; qu’il en résulte à toute évidence que 
la communauté est réputée dissoute depuis le jour de l’intente- 
ment de l’action en sépjration et, partant, que le mari, ayant 
cessé d'être maître et seigneur et devenu simple associé quant aux biens communs, a perdu le droit d’en disposer sans le con
cours de sa femme ;

« Attendu que la rétroactivité n'a d’autre but que d’erepêcher le mari de continuer une gestion qui achèverait de la ruiner;
« Attendu que la protection accordée à la femme serait illusoire si les actes de disposition accomplis sans qualité -par le 

mari devaient être respectés à l’égard des tiers ; qu’au surplus, l’article 1445 établit un principe absolu sans distinguer entre les 
époux et les tiers; qu'on ne concevrait pas que la communauté 
pût être dissoute à l’égard des uns et maintenue quant aux autres, 
et qu’enfin la loi a suffisamment pourvu aux intérêts des tiers de 
bonne foi en prescrivant une large publicité de la demande; que, 
bien loin que ces mesures aient été prises uniquement contre la 
femme et au profit des créanciers du mari, il ressort des travaux 
préparatoires du code de procédure civile, qu’elles ont aussi été 
ordonnées en faveur des tiers « dont l’intérêt exigeait qu’ils fussent avertis, meme avant le jugement, de la situation dans 
laquelle se trouvait l’individu marié, avec qui ils pouvaient contracter » (Locré, t. X, p. 335, n° 25) ;

« Attendu, dès lors, que les défendeurs Wal, Mees et Letollier 
ne peuvent être reçus ît exciper de leur bonne foi et prétendre 
qu’ils ignoraient la demande en séparation, la publicité légale 
entraînant présomption juriset de jure, qu'ils ont dû en être informés ;

« Attendu surabondamment que chacun doit connaître soit la 
capacité, soit la condition civile de celui avec qui il contracte (cass., 14 mai 1864, P asicu., 1864, 1, 406);

« Attendu que vainement certains défendeurs objectent que leurs droits seraient devenus inattaquables par la transcription 
de leur acte d’acquisition ;

« Attendu que cette formalité a pour effet de consolider les 
droits des tiers, en ce sens qu’elle les met à l’abri d'une éviction 
procédant d’actes antérieurs non transcrits ; mais qu’elle n’affranchit nullement leur propre titre de vices dont il pourrait être 
affecté ; qu’il va de soi que si leur auteur n’avait pas qualité pour 
vendre, ils n’ont pu eux-mêmes acquérir valablement ;

« Attendu que le reproche adressé h la demanderesse de n’a
voir pas eu recours à l’hypothèque légale, n’est pas mieux fondé;

« Attendu, en effet, que l'omission d’une mesure purement 
conservatoire et d’une efficacité toute relative, ne peut avoir eu 
pour conséquence de la priver d’un droit acquis qui lui est re
connu par la loi, celui de liquider la communauté dans l’état où 
elle se trouvait au jour de la demande de séparation ;

« Attendu que le défendeur Letellier soutient encore que cette 
demande eût dû être elle-même inscrite au bureau de la conservation des hypothèques, si elle doit avoir pour effet d'annihiler 
les droits de disposition du mari concernant les acquêts de communauté ;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 16 novembre 1851 con
tient une disposition exceptionnelle, et n’est dès lors pas suscep
tible d'être étendu par voie d’analogie; qu'en effet, l’inscription 
de la demande en marge des actes d’acquisition des immeubles communs, compléterait utilement le régime de publicité établi 
par la loi pour avertir les tiers, mais que cette mesure ne rentre 
ni dans le texte, ni dans l’esprit de la disposition invoquée ;

« Attendu, en effet, que celle-ci vise uniquement les demandes 
tendantes à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits réels, alors que la demande en séparation de biens est une 
action essentiellement personnelle; qu'elle peut, il est vrai, 
comme conséquence lointaine de la liquidation, entraîner certai
nes mutations immobilières, mais qu’elle ne tend elle-même h faire prononcer ni annulation, ni révocation;

« Attendu que l’action serait encore fondée, même dans l’hy
pothèse admise par Laurent (t. XXII, n° 348), où la demanderesse devrait justifier que les actes incriminés lui causent préju
dice; qu’ainsi qu’il est démontré par tous les éléments de la 
cause, ils n’ont évidemment été faits par Claes qu’en vue de frus

trer sa femme; qu’il l’a ainsi dépouillée des seuls biens com
muns sur lesquels elle eût pu exercer ses reprises, et qu’en sup
posant qu’il existe certaines valeurs mobilières provenant de leur 
réalisation ou des économies des époux, il les a recelées et mises 
hors de l’atteinte de la demanderesse ;

« Attendu qu’indépendamment de l’action en nullité basée 
sur l'article 1445 du code civil, la demanderesse agit encore par 
la voie de l’action paulienne, en vertu de l’article 1167 ;

« Attendu qu’elle invoque diverses présomptions graves, pré
cises et concordantes, qui tendent en effet, dans leur ensemble, 
à démontrer que les actes attaqués sont bien le fruit d’une en
tente frauduleuse entre le défendeur Claes et ses codéfendeurs 
au principal ;

« Attendu que Claes lui-même ne tente pas même de se jus
tifier contre ce reproche, et se borne à s’en référer à justice ; qu’assigné le 3 avril 1896, en payement d’une pension alimen
taire et d’une provision ad lilem pour l’instance en divorce en
tamée par sa femme, il a voulu évidemment mettre ses biens à 
l’abri des poursuites imminentes de celle-ci ; mais qu’il ne fût certes pas parvenu à aliéner ses quatre imneubles en trois jours 
de temps, s’il n’avait eu l’aide d’acquéreurs complaisants dont l’intervention est plus que suspecte à raison des circonstances 
suivantes, qui sont toutes acquises au débat :

« 1° Wal est l’ami intime de Claes. Trois jours après la pré
tendue vente, il dépose comme témoin à décharge volontaire en 
faveur de Claes poursuivi pour entretien de concubine, et il ap
puie de ses dires un système de défense qui aboutit à la condam
nation de Claes, et ensuite à celle du chef de faux témoignage de sa concubine elle-même;

« Il est renseigné de bonne source comme étant ouvrier ciga- 
ricr, occupant une mansarde garnie rue Saint-François, n° 49, 
au prix de 7 francs par mois. Il ne justifie et ne tente de justifier 
d’aucune ressource lui permettant de payer la somme de 16,700 
francs, prix des deux immeubles qu’il aurait achetés. Une cir
constance décisive montre le caractère fictif et frauduleux delà 
vente : les immeubles sont vendus pour quittes et libres ; or, on 
découvre après coup qu’ils sont grevés de deux hypothèques, 
l’une de 6,000 francs, l’autre de 5,000 francs. Wal, sans protes
tation, accepte cette double charge, et passe chez le notaire X... 
deux actes rétrocessil's ;

« 2° Le défendeur Mecs, locataire, voisin et fournisseur d’épi
ceries de la demanderesse, ne pouvait ignorer les dissentiments existant entre les époux Claes ; des affiches avaient été apposées 
en mars 1896 sur ia maison qu’il occupait; l’opposition de la 
demanderesse avait fait échouer cette tentative de vente publique, 
immédiatement suivie de l’intentement de l’action en divorce et 
de l’action en séparation de biens. Il est invraisemblable que 
Mees n'ait pas été au courant de ces incidents. Au surplus, par 
exploit enregistré du lpl' avril 1896. la demanderesse lui a fait dé
fense de se dessaisir de tout ce qu’il doit ou devra à Jean Claes, 
pour quelque cause que ce soit, fondant cette opposition sur son action en divorce et le désir de sauvegarder ses droits à une pro
vision alimentaire et à la provision ad litem et ses reprises lors de la dissolution de la communauté ;

« Doublement averti par cet exploit et par la publicité de la demande en séparation, que les intérêts de la demanderesse 
étaient menacés, Mees a commis tout au moins une faute lourde 
en s’associant à son mari pour la frustrer ;

« Deux circonstances achèvent de le démontrer : le prix de 
vente trop avantageux (15,000 francs), hors de proportion avec 
la valeur locative (1,100 francs) ; la clause contraire aux usages 
et à la règle de l’article 1593, mettant dans l’espèce les frais de la 
vente à la charge du vendeur, sans doute parce que l'acquéreur n’avait promis son concours à la combinaison qu’à la condition 
qu’il ne lui en coûtât rien ;

« 3° Letellier, trésorier de Y Alliance musicale, dont Claes est 
président, tenancier de l’établissement où cette société a son 
local, est encore un ami intime de Claes. A sa demande, il achète 
la maison où la demanderesse habitait seule depuis trois ans, et 
il a été affirmé sans contradiction que pendant celte période de 
temps et avant son acquisition, il n’avait pas même visité la 
maison. Les frais de la vente, celle fois encore, sont à charge du 
vendeur. La vente est conclue pour le prix de 12,000 francs, 
alors que la maison achetée en 1893 par Claes pour 11,200 fr., 
avait été depuis haussée d’un étage. Letellier reconnaît avoir reçu 
de Claes, postérieurement à la vente, un dépôt ou une garantie 
de plus de 15,000 francs, auxquels Claes aurait frauduleusement substitué dans la suite un paquet de titres sans valeur. Cette 
remise de fonds, au sujet de laquelle Letellier ne fournit aucun éclaircissement, ne peut s’expliquer que par le désir de soustraire 
ces deniers aux poursuites de la demanderesse, ou par la volonté 
de Letellier de se garantir contre toute éventualité au cas où le 
caractère frauduleux de la vente serait reconnu ;
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« Attendu, en conséquence, qu’à tous les points de vue, il échet de décider que les actes attaqués sont nuis et sans valeur, et que les quatre immeubles ayant dépendu de la communauté doivent rentrer dans l’actif de celle-ci et être compris dans la liquidation poursuivie par le ministère du notaire D..., à ce commis;« Attendu qu’il est impossible d’admettre la validité de la vente pour une moitié, ainsi qu'y conclut Mees ; qu’en effet, les aliénations sont viciées dans leur essence môme, et que pareille solution serait d’ailleurs arbitraire et contraire aux intentions des parties contractantes ;« Attendu que les agissements des quatre défendeurs principaux ont causé à la demanderesse un préjudice incontestable, puisqu’ils l’ont réduite au dénuement en l'empêchant de percevoir les revenus auxquels elle avait droit, et d’obtenir la pension mensuelle de 100 francs qui lui avait été allouée par ordonnance du 8 avril 1896 ; que, spécialement, la vente consentie à Letel- lier a aggravé ce préjudice, en lui permettant de faire expulser la demanderesse de la résidence qui lui avait été assignée; que ce préjudice peut être fixé à 1,400 francs, la part respective des défendeurs étant fixée pour Wal à 400 francs, pour Mees à 400 fr., pour Letellier à 600 francs, avec solidarité à charge de Claes, mais sans solidarité entre eux ;« Quant aux appels en garantie :« Attendu qu’ils ne pourraient être recevables que si les demandeurs établissaient leur bonne foi, ce qu’ils sont impuissants à faire ;« Attendu que si l'on peut soutenir à bon droit que les notaires X... et Y... ont manqué de circonspection en prêtant leur ministère aux actes incriminés, sans s'assurer au préalable de la Capacité et de la qualité du vendeur, alors que l’extrait de la de

mande en séparation inséré dans le tableau placé dans la chambre des notaires, suffisait à les éclairer, celte faute n’ei'it pu, dans l’espèce, faire naitré de droits qu’au profit de la demanderesse, seule lésée par ces actes, mais qu’elle n’a pas compris les parties Pierlot et Van Neck dans son action ;•< Attendu que ceux qui ont sciemment participé aux actes annulés, ne peuvent puiser dans cette annulation la base d’un recours à exercer par les uns contre les autres, ou par tous contre des tiers; que nul ne doit être garanti contre les conséquences de son propre dol ; que tout au plus, il échet, au cas où certains des demandeurs en garantie justifieraient de payements faits indûment ou sans cause en suite des actes mis au néant, de leur réserver le droit d’en poursuivre le remboursement par voie d’action séparée ;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme M. de Hoon, substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres conclusions, notamment comme non pertinente ni relevante, l’offre de preuve faite par le défendeur Letellier; joignant comme connexes les causes nos ..., et donnant acte au défendeur Claes de ce qu’il déclare s’en référer à justice, reçoit l’action principale, et dit pour droit que le défendeur Claes n’a pu vendre et aliéner ou hypothéquer les biens immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre lui et la demanderesse, postérieurement au jour de la demande en séparation de biens ; en conséquence, déclare nuis et de nul effet : 1° l’acte du 6 avril 1896, passé devant M6 ...; 2°...; 3°...; dit que ces immeubles n’ont pas cessé de faire partie de la communauté Claes-Jacque- myns, et qu’ils seront compris dans la liquidation et le partage de cette communauté; dit que le jugement sera inscrit sur les registres du conservateur des hypothèques de Bruxelles, en marge des transcriptions des dits actes de vente; condamne les défendeurs Wal, Mees et Letellier à payer à la demanderesse respectivement 400 francs, 400 francs et 600 francs à litre de dommages et intérêts; dit que le défendeur Claes sera tenu solidairement avec eux du payement des dites sommes; condamne les quatre défendeurs aux intérêts judiciaires ; déclare les appels en garantie ou on intervention non recevables; en déboule les demandeurs en garantie; dit qu’ils en supporteront respectivement les dépens ; condamne les défendeurs principaux aux frais envers la demanderesse ; exécution provisoire, sauf quant aux dépens... » (Du 6 mars 1896.—Plaid. MMes Somerhausen, Cani.er , 
Carlier, Sw ai.e e , De Schrynmakers et Brunard.)

TR IB U N A L C IV IL  DE TO U R N A I.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Nothomb, vice-président.

9 a v r il  e t  2  ju in  1 8 9 7 .
PROMESSE DE MARIAGE. — RUPTURE. — DOMMAGES- INTÊRÊTS.

Q u a n d  y  a-t -i l, en matière de rupture de fiançailles, faute et obli
gation de réparer le dommage ?

Première espèce.
(dei.ree  c . grandjean.)

J ugement. — « Attendu que la demanderesse réclame du défendeur, le payement d’une somme de 500 fr. à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant pour elle de la rupture, par le défendeur, d’une promesse de mariage que celui-ci lui avait faite ;« Attendu que l’action est basée, non sur l’article 1142 du code civil, mais uniquement sur l’article 1382 ;
« Attendu que la réparation, prévue par cet article de loi, n’est due que si le préjudice résulte d’une faute commise par celui de qui on la réclame ;« Attendu qu’il n’y a de faute, en pareille matière, que si l’on peut reprocher à lu personne qui revient sur sa décision, d’avoir agi, soit avec légèreté, soit doleusement, de s’être laissé déterminer, pour rompre, par d’injustes raisons ou de l’avoir fait dans des conditions injurieuses pour l’autre personne ;« Attendu qu’il incombe à la partie demanderesse de démontrer l’existence de pareilles circonstances, la partie défenderesse ne pouvant être présumée en faute ;« Attendu que, dans l’espèce, la demanderesse se borne à entourer le fait de la rupture de ces circonstances que lui, défendeur, lui a fait une cour assidue, l’a présentée à sa famille et à ses amis comme sa future épouse et s’est rendu, avec elle, dans divers magasins, pour l’acquisition d’objets en vue du mariage ; que ce sont là les suites normales et ordinaires du projet d’union qui existait entre les parties en cause ; qu’il n’en résulte pas que le défendeur ait agi légèrement ou avec dol, ait obéi à des mobiles injustes ou ait rompu dans des conditions injurieuses pour la demanderesse, dont la réputation ne paraît pas avoir été entamée par les agissements du défendeur ;
« Attendu que la demanderesse prouve vainement que le défendeur lui a offert, en la priant de lui pardonner, certaine somme d’argent, destinée à couvrir les frais faits par elle en vue du mariage ; que cette offre n’implique pas l’aveu d’une faute qu’il s'agissait de réparer, mais peut n'être que la reconnaissance, accompagnée de l’expression de regrets, de l’obligation, tacitement contractée, de contribuer à l’acquittement des dépenses faites de commun accord, obligation sur l’existence de laquelle le tribunal n’est pas appelé à statuer, l’action dont il est saisi ayant une base et un objet différents ;« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non fondée en son action ; en conséquence, la déboute avec condamnation aux dépens... » (Du 9 avril 1897. — Plaid. MMC3 Càs- 

taigne c. De R ick et Bertouilee.)
Deuxième espèce.

(LAURENT C. BOURGEOIS.)
Jugement. — « Attendu que, par exploit de Canler, huissier à Tournai, du 27 février 1897, Eugène Laurent, tant en nom personnel que comme père et administrateur légal des biens de sa fille mineure, Jeanne Laurent, expose qu’en août 1896, le défendeur Désiré Bourgeois a demandé et obtenu la main de celle-ci ; qu’en novembre suivant, par pur caprice, il aurait subitement rompu les fiançailles ; que par là il aurait occasionné à Jeanne Laurent un cruel préjudice moral et à son père un préjudice moral et matériel dont réparation serait due ; que pour les causes qui précèdent, le demandeur conclut à ce que le tribunal condamne le défendeur à 10,000 francs de dommages-intérêts en déterminant la part de cette demande revenant à la demoiselle Laurent et celle revenant à son père ;« Attendu que Bourgeois conteste d’abord la recevabilité de cette demande en tant qu’elle est formée par Laurent en nom personnel, sous prétexte que le demandeur n’aurait rien contracté avec le défendeur ;« Attendu que l’action de Laurent en nom personnel est basée sur l’article 1382 du code civil, qu’elle est donc recevable de la part de Laurent personnellement, vu qu’il prétend que par une faute non contractuelle, le défendeur lui a causé préjudice ;« Attendu, au fond, que, suivant la jurisprudence de ce siège, en matière de rupture de fiançailles, la faute prévue par l’article 1382 du code civil, existe, si celui des fiancés qui revient sur sa promesse a agi avec légèreté, soit doleusement, soit en se laissant déterminer, pour rompre, par d’injustes raisons ou en le faisant dans des conditions injurieuses pour l'abandonné ;« Attendu que, dans l’espèce, Bourgeois, après avoir été présenté à la famille Laurent par un ami à qui ii avait fait part de son désir de se marier, chargea le même intermédiaire de pré
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parer son mariage avec la demoiselle Laurent ; qu’il demanda et obtint ainsi des renseignements sur les points d’ordre matériel au sujet desquels il convenait qu’il fût éclairé, et que jamais il ne se plaignit de l'inexactitude des renseignements par lui reçus; qu’il fut agréé en août dernier par la demoiselle Laurent, la différence d’âge entre elle et lui, quoique notable, n’ayant rien d'inadmissible, puisque Bourgeois était âgé de 37 ans et que la jeune fdle entrait dans sa 2lme année; que dés le mois de septembre,il commença à faire une cour assidue à la demoiselle Laurent, à qui il écrivit, à intervalles rapprochés, des lettres dont le ton dénote une inclination très vive, croissante et inébranlable ; que, dès le 2 octobre, il déclara qu’il allait commencer à s’occuper des pièces pour son mariage, soumit l’échantillon de drap par lui choisi pour son vêtement de noces, prit des dispositions pour le voyage qui devait suivre la cérémonie nuptiale; que le 3 octobre, il s’informa s’il n’y avait pas encore d’amateurs pour reprendre le magasin de chaussures tenu jusque la par la demoiselle Laurent, magasin qu’en prévision du mariage, pressé d’ailleurs par le défendeur lui-même, le père Laurent ne tarda pas â cesser pour en donner les locaux à bail, vu que le défendeur projetait de monter un commerce à Roubaix ou à Tourcoing; qu’enfin, jusqu’au 10 novembre, il continua â s'occuper de son union prochaine, exprimant plus passionnément que jamais ses sentiments pour la jeune fille, â qui il demandait encore, le 3 novembre, plusieurs portraits pour les distribuer dans sa famille ;« Attendu que, dès son entrée dans la famille Lauient, il se plaisait à en considérer les membres comme des gens honorables et travailleurs ; qu’il n’a parlé d’aucun dissentiment qui aurait surgi entre lui et cette famille jusqu’à la rupture ; qu’en signifiant aux parents de la jeune fille une soudaine rupture, dans sa lettre du 10 novembre 1806, il affirmait encore n’avoir à se plaindre ni de la jeune fille, ni de sa famille, n’indiquant d’ailleurs pas le moindre grief et se bornant à regretter de leur avoir causé des frais et beaucoup d'ennuis ;

« Attendu que cette brusque rupture constitue de l'imprudence et delà légèreté; que, dans sa soudaineté, dépourvue de ménagements et d égards, elle est injurieuse pour la jeune fille ; qu'ainsi, tant envers le demandeur personnellement qu’envers la demoiselle Laurent, Bourgeois a commis la faute prévue par l’article 1382 du code civil, qui peut engendrer des dommages- intérêts, en cas de préjudice souffert ;
« Attendu que la demoiselle Laurent a incontestablement éprouvé un préjudice moral résultant de la peine que l’inconcevable altitude du défendeur lui a causée et des commentaires malveillants de nature à retarder son établissement; que ce dommage moral suffit à lui seul pour justifier la demande judiciaiie d’une réparation ; que, dans les circonstances de la cause, eu égard à la position sociale des parties, il peut être équitablement évalué à la somme de 200 francs (Conf. La u r en t , 11, p. 308 ; 

Demolùmbe, édit, franç., ü u  mariage , I, 30; cour de Colmar, 23 janvier 1833, Jour, nu Palais, 1837, p. 40-1) ;« Attendu, quant aux dommages et intérêts réclamés par Laurent père, qn’il ne justifie d’aucun préjudice moral que le tribunal puisse apprécier ; que, d’autre part, les frais par lui réclamés pour avoir logé et nouni le défendeur à maintes reprises ne peuvent lui être alloués ;
<■ Qu’en effet, le mariage projeté ne rendait pas indispensables ces dépenses auxquelles le demandeur n’était, par suite, nullement tenu de se livrer ;
« Mais attendu que le demandeur a justifié par pièces non contestées d’avoir fait en vue du mariage, pour meubles, objets de ménage, toilette de la jeune fille et des divers membres de sa famille, des dépenses dont le montant s’élève à fr. 3,042-90;« Attendu, toutefois, que ces dépenses occasionnées par le mariage, n’ayant pas été faites absolument en pure perte, on peut, eu égard à celte circonstance, allouer au demandeur à titre d’indemnité, pour les dites dépenses, la somme de t,500 fr. ;« Attendu que, d’après les éléments fournis au procès, on peut équitablement fixer à 1,000 francs la réparation du préjudice causé au demandeur par la cessation du commerce de chaussures, liquidé par suite de la promesse de mariage du défendeur; qu’il revient ainsi au demandeur en nom personnel la somme de 2,500 francs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en grande partie conforme, M. Jac.mi.n , substitut du procureur du roi, condamne le défendeur à payer à tilre de dommages-intérêts : 1° au demandeur, en qualité de père et administrateur légal des biens de sa fille mineure Jeanne Laurent, la somme de 200 francs ; 2° au même en nom personnel, la somme de 2,500 francs ; condamne le défendeur aux intérêts judiciaires de ces deux sommes; le condamne aux dépens; ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans devoir donner caution...» (üu 2 juin 1897. Plaid. MMes Asou c. De Rick.)

N O M IN ATIO N S E T  D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
J ustice de paix . — Gr effier s . — Nominations. Par arrêtés royaux en date du C août 1897, M. Gommaerts, candidat notaire, commis greffier à la justice de paix du premier canton de Gand, est nommé greffier de la justice de paix du canton de Devnze, en remplacement de M. Tessely, démissionnaire; et M. Van den Bussche (B.-IL), commis greffier à la justice de paix du canton d’Ardoye, est nommé greffier à la justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Van den Bussche, démissionnaire.
Tribunal de première instance. —  Avoués. —  Nominations. Par arrêté royal en date du 6 août 1897, MM, Javaux et Lhoest, avocats à Marche, sont nommés avoués près le tribunal de première instance séant à Marche.
J ustice de paix . — J uge suppléant. —  Démission. Par arrêté royal en date du 18 août 1897, la démission de M. Mertens, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Duflel. est acceptée.
Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi

nation. Par arrêté royal en date du 20 août 1897, M. Sibille, juge au tribunal de première instance séant à Nivelles, est nommé vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Dupuis, décédé.
Tribunal de première instance. —  Greffier  adjoint. —  No

mination. Par arrêté royal en date du 20 août 1897, M. Rousselle, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en remplacement deM. Clarembaux, démissionnaire.
Justice de paix . — Gr e ffie r . —  Nomination. Par arrêté royal en date du 20 août 1897, M. Vermeersch, candidat notaire, commis greffier à la justice de paix du canton de Lokercn, est nommé greffier à la justice tle paix du canton de Beveren, en remplacement de M. De Smet, démissionnaire.
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 20 août 1897, M. Neeff’s, condidat notaire à Matines, est nommé notaire à la résidence de Ileyst-op-den-Berg, en remplacement de M. Caluwaert, décédé; et M. Van Iloof, candidat notaire à Wavre-Notrc Dame, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Mertens, appelé à une autre résidence.
Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. Par arrêté royal en dale du 20 août 1897, M. Lens, candidat huissier et clerc d’avoué à Termonde, est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en celte ville.
Notariat. — Démissions. Par arrêtés royaux en date du 23 août 1897, la démission de M. Février, de ses fondions de notaire à la résidence de Sombreffe, est acceptée ; et la démission de M. Üelhaise. de ses fondions de notaire à la résidence de Mesnil-Saint-Biaise, est acceptée.
T ribunal de commerce. —  Gr e ffie r . — Nomination. Par arrêté royal en dale du 24 août 1897, M. Scheerlinck, docteur en droit, commis greffier au tribunal de commerce d’Alost, est nommé greffier de ce tribunal, en remplacement de M. Pappaert, démissionnaire.
T ribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrête royal en date du 27 août 1897, M. Fcys, juge au tribunal de première instance séant à Fûmes, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans prenant cours le 3 septembre 1897.
Tribunal df. première instance. — Gr e ffie r . — Nomination. Par arrêté royal en date du 27 août 1897, M. Delattre, avocat à Tournai, est nommé greffier du tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Delrue, démissionnaire.
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 27 août 1897, M. Février, candidat notaire à Sombreffe, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire; et M. Delbaise, candidat notaire à Mesnil Saint- Biaise, est nommé notaire à celte résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.
T ribunal de première instance. — Huissier . — Nomination. Par arrêté royal en date du 30 août 1891, M. Van Landeghem, candidat huissier à Gentbrugge, est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à Gand, en remplacement de M. De Vrie/.e, appelé à d’autres fonctions.
J ustice de pa ix . — J uge suppléant. —  Démission. Par arrêté roval en date du 8 septembre 1897, la démission de M. Dujardin, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Templeuve, est acceptée.

Alliance Typographique, 49, rue aux  Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

14 d é cem b r e  1 8 96 .
ARBITRAGE. — DELAI. — RENONCIATION A L’APPEL.TIERS ARBITRE.
La nulli té  résultant de l ’expiration du délai d’arbitrage peut être 

couverte par renonciation des parties.
La renonciation au droit d'appel n ’implique point la renonciation 

au recours dont s’agit à l'article 1028 du code de procédure 
civile.

Le tiers arbitre a virtuellement la mission de départager les pre
miers arbitres divisés.

La partie à l'avantage de laquelle U les départage, ne peut être 
accueillie dans sa demande de nulli té de la sentence, à defaut 
il'intérêt.

(l.A SOCIÉTÉ « J,A PROVIDENCE »  C. AMANT).)
Arrêt .— « Sur le premier moyen de nullité, déduit de ce que la semence du tiers arbitre aurait élé tardivement rendue :« Attendu que les parties n’ont déterminé aucun délai endéans lequel le tiers arbitre devait slatuer sur les contestations lui soumises ;c. Que ce délai restait donc lixé, conformément à l’art. 1018 du code de procédure civile, à la durée d'un mois il partir de l’acceptation du tiers arbitre ;<f Attendu qu'il est conslant, en fait, que la sentence arguée de nullité a élé rendue le 20 juillet 1890, et qu’elle a été lue aux parties le 29 du même mois ;« Qu’il incombe, dès lors, it l'appelante d’établir que l’acceptation du tiers arbitre remonte à une date précise antérieure au 20 juin 1890 ou, tout au moins, antérieure au 29 juin 1890 ;« Attendu qu’il n’est intervenu aucun acte d'acceptation expresse, cl que l'appelante se borne à invoquer le fait que Joly, ayant été désigné le 20 mai 1890, a, dès le 13 juin suivant, demandé à l’arbitre Pelion certains renseignements et certains échantillons de scories, mais que ce fait, dans les circonstances où il s'est produit, n’emporte pas nécessairement la preuve qu’on prétend en induire ;et Que Joly allirme, en effet, n'avoir accepté le rôle d’arbitre qu’à la condition formelle d’avoir tout le temps nécessaire de contrôler les assertions contenues dans le rapport de Pelion ;et Qu’il est donc tics admissible qu’il n'ait consenti à accomplir sa mission qu’uprès réception des éléments nécessaires pour se renseigner et commencer utilement son travail ;et Attendu que c’est seulement le 29 juin qu’il a reçu de la 

Providence les échantillons réclamés et qu’il s’esl rendu à Bau- dour pour faire ses vérifications et analyses ;« Que ce premier acte d’exécution de son mandat, à défaut d’autre justification, doit être considéré comme fixant la date de son acceptation, et que, dès lors, il a pu rendre valablement la sentence jusqu’au 29 juillet ;(f Attendu, au surplus, qu’en admettant même que la sentence litigieuse eût dû être rendue antérieurement au 29 juillet, c’est- à-dire dans le mois à partir de la première intervention de Joly, encore la société appelante serait-elle non recevable à en demander l’annulation ;

« Attendu, en effet, que la nullité résultant de l’inobservation des délais n’est pas d’ordre public et peut, par conséquent, être couverte par la renonciation des parties à s’en prévaloir ;« Attendu que, dans l’occurrence, semblable renonciation doit nécessairement s’induire des faits et circonstances suivantes :« Que, le 29 juillet 1893, alors que, suivant le soutènement de l’appelante, le délai d’un mois était déjà expiré, le délégué de la Société la Providence a comparu devant le tiers arbitre en même temps que l’intimé Amand, et que. loin dé se plaindre de la tardiveté de la sentence, il a demandé que son dépôt fût encore retardé ;
u Que les 3 et 4 août 1893, le régisseur Astruc, au nom de la dite société, a demandé un rende/.-vous au tiers arbitre pour pouvoir lui soumettre quelques observations complémentaires, tout en déclarant qu’il n’avait pas l’intention de critiquer sa sentence ;« Que le 5 août 1893, Astruc a encore insisté pour que tout au moins Joly lui écrivît qu’il regrettait d’avoir fait le dépôt de son rapport aussi hâtivement au greffe du tribunal, ajoutant qu’armé de cette pièce, il lui serait facile, par un référé, de pouvoir provoquer, non pas la nullité de la sentence, mais la nullité de son dépôt ;« Que de son côté, Amand a fait savoir à Joly qu’il s’opposait au retrait de la sentence légalement déposée, et qu’il se refusait à accorder un nouveau délai ;« Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent que le premier moyen de nullité proposé par l’appelante ne peut être accueilli ;« Sur le second moyen, déduit de ce que le tiers ne s’est pas conformé à l’avis de l’un des deux premiers arbitres : t< Attendu que ce moyen est recevable ;« Que si les parties, dans le compromis, ont expressément renoncé au droit d’appel, il ne s’ensuit pas qu’elles se soient interdit toutes autres voies de recours, et notamment la voie tracée par l'article 1028 du code de procédure civile ;<f Que les renonciations ne se présument pas et doivent s’interpréter restrictivement ;et Attendu, d’autre part, que le grief dont il s’agit est l’un de ceux à raison desquels la disposition de l’article précité admet les parties à se pourvoir par opposition à l’ordonnance d'exécution du jugement arbitral ;« Attendu, en effet, qu’en désignant un tiers arbitre sans préciser autrement l’étendue de ses pouvoirs, les parties colitigantes entendent virtuellement et nécessairement lut conférer la mission de départager les premiers arbilres divisés ;(f Que d’ailleurs la loi elle-même, indépendamment de la volonté des parties, détermine le véritable objet du compromis à l’égard de ce tiers, en disposant qu’il est tenu de se conformer à l’avis de l'un des arbitres divisés ;et Que s’il émet un avis différent, il est donc vrai de dire qu’il statue eu dehors des termes du compromis en excédant ses pouvoirs, et que sa décision tombe sous l’application de l'art. 1028, n° 1, du code de procédure civile ;« Au fond :« Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société appelante de son opposition à l'ordonnance d’exécution de la sentence litigieuse ;cc Attendu que, suivant le procès-verbal d’arbitrage dressé le 12 mars 1893, les arbitres Dcfuisseaux et Pelion avaient à décider :« 1“ Si la Société la Providence était tenue, par ses marchés, de livrer à Amand des scories d’une teneur déterminée de 13 1/2 à 14 p. c. en acide pbospborique ;« 2° Dans l’affirmative, quel a été le préjudice subi par Amand par suite de l’inexécution des obligations de la Providence ;
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« Attendu que, statuant sur ce litige, Pelion a émis l’avis :« Que les scories devaient avoir une certaine teneur normale, qu’il fixe de 11 à 14 p. c.; »
« Que le tas échantillonné et prétendument désigné comme scories de four de la  Providence, a subi, dans la situation où il se trouvait, une diminution de 2 p. c. par l’humidité ou par le mélange d’autres matières ;«-Qu’aucune indemnité n’est due pour les scories fournies de février à octobre 1894 ;« Que si, d’octobre à décembre, il y a eu diminution dans la teneur des scories fournies, il serait, dans ce cas, disposé à accorder à Amand une indemnité globale de 500 francs, calculée d’après la quantité de tonnes expédiées et la différence entre la teneur minimum de 13 p. c. et celle île 11.42 p. c.;
« Attendu que les conclusions du rapport de Defuisseaux sont les suivantes :« 1° Que la Providence devait fournir ù Amand des scories de four d'une teneur en acide phosphorique de 13 1/2 à 14 p. c. au minimum, soit une moyenne de 13.75 p. c.;« 2° Que les scories fournies en 1894, de février à décembre (soit 2,177,960 kilogrammes), ne renfermaient tout au plus que 9.42 p. c. d’acide phosphorique ;« 3° Que ce sont (tien les scories fournies par la société qu’Amand a broyées et emmagasinées ;
« 4° Que ces scories broyées sont pures et ne renferment aucune matière inerte ;« 5° Qu’il en résulte un préjudice considérable subi par Amand, préjudice qui doit être évalué ù la somme de fr. 48,213-04, le cours des scories, au moment où elles auraient pu être vendues, élantde 27 centimes l’unité d’acide phosphorique, soit, pour une tenéur de 13.75 p. c., fr. 37-12 par 1,000 kilogrammes ;« Attendu que, de son côlé, le tiers arbitre décide :« 1° Que la Providence devait fournir des scories contenant 13 p. c. au minimum d'acide phosphorique ;« 2° Que les scories fournies en 1894 (2,177,960 kilogrammes) n’avaient qu’une teneur de 9.42 p. c.;« 3° Que le préjudice subi par Amand est de fr. 32,097-23, en évaluant ù 23 centimes l’unité d’acide phosphorique, soit, pour une teneur de 13 p. c., une valeur par 1,000 kilogrammes de fr. 29-90 ;« Attendu qu’il se voit par le rapprochement de ces trois sentences que Joly est en désaccord avec Pelion sur tous les points indistinctement, tant sur les constatations de faits que sur les conséquences à en déduire, et qu’il est certain que, dans aucune éventualité, il ne pouvait se conformer à l’avis de ce dernier pour fournir une majorité ;« Attendu qu’il est certain, d’autre part, que le tiers arbitre s’est rallié à l’avis de Defuisseaux, dont il a admis en principe toutes les solutions et tous les raisonnements ;« Qu’il ne s'en est écarté que dans certaines applications, pour reclilier, en l’abaissant, le chiffre excessif des dommages-intérêts alloués à l’intimé, ainsi que lui-même l’a déclaré;« Attendu, d’ailleurs, que les modifications dont il s’agit sont toutes ù l’avantage de la société appelante ;« Que. par conséquent, cette dernière n’a pas à s'en plaindre, et qu’à défaut d’intérêt, sa demande de nullité ne saurait être accueillie ;« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la Cour, entendu en son avis M. l’avocat général Raymond Janssens, déclare non fondés les appels principal et incident ; confirme en conséquence Je jugement attaqué et condamne la société appelante aux dépens...» (Du 14 décembre 1896. — Plad. MMes Coos- sens, Raha et Desbret.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE TO N G R E S .
Présidence de M. Coart.

2 7  a v r il  1 8 9 7 .
JUGEMENT D'EXPÉDIENT. — DROITS DE SUCCESSION. SÉQUESTRE.
A l 'égard du fisc, un  jugement d ’expédient n acquiert pas force de 

chose jugée ;  il  s’identifie avec la convention qu’il relate et n ’a 
pas plus de valeur que celle-ci.

La  déclaration de succession que fait un séquestre après le délai 
utile, en dehors des limites de son mandai est sans valeur.

(barbaut c . le ministre des finances.)
J ugement. —  « Attendu que Victor Barbaut est décédé à Maeseyck, le 27 juin 1893, laissant pour héritiers légaux sa môré, son frère et sa sœur; que, par testament olographe du 26 juin

1891, il avait institué Jeanne Debusschère son héritière universelle ;« Attendu qu’en suite d’un litige entre les héritiers légaux et là légataire universelle, 51e Léopold Nossont, alors avoué à l’ongres. fut, par arrêt de la cour d’appel de Liège, en date du 21 mars 1894, nommé séquestre de la dite succession, avec mission de l'administrer et de la gérer au mieux des intérêts de tous ;« Attendu que, le 26 décembre 1893,les héritiers légaux déposèrent une déclaration de succession, et que le 21 avril 1894 ils ont déposé une nouvelle déclaration rectifiant une omission immobilière;« Attendu que, le 16 juillet 1894, le séquestre fit à son tour une déclaration de succession reproduisant les éléments actifs et passifs déjà renseignés par les héritiers légaux et majorant l'actif de 49,000 francs, cette somme consistant, aux termes de la dite déclaration, en valeurs diverses se trouvant dans le coffre-fort du 
de cujus au moment de son décès, et enlevées par ses frère et sœur, au dire de Jeanne Debusschère, habitant la mortuaire au moment du décès ;« Attendu que l’administration ne tenant pas compte de ce que la mère du de cujus était héritière réservataire pour un quart, liquida les droits de succession et amendes sur le montant de tout l’actif net, calcula les droits à raison de 13.80 p. c. et réclama ainsi aux héritiers légaux fr. 43,894-49;« Attendu que contrainte fut décernée par l'administration de l’enregistrement et des domaines pour avoir payement des droits et amendes ainsi liquidés, et que, par exploit de l’huissier Che- maux, de Maeseyck, en date du 27 décembre 1894, les héritiers légaux firent opposition à cette contrainte;« Attendu qu’en cours d’instance, l'administration reconnut le bien fondé d’un des griefs des opposants, et admettant que la dame Fontenclle, veuve Barbaut, héritière réservataire pour un quart, ne doit, à raison de sa part, aucun droit de succession, mais seulement un droit de mutation sur les immeubles, calcula les droits et amendes sur les trois quarts disponibles et réduisit sa prétention à fr. 31,724 49 ; qu'il en résulte que les seuls points qui divisent les parties portent : 1° sur le taux du droit exigible sur les trois quarts de la succession recueillie en ligne collatérale; 2° sur le point de savoir si ce droit peut être réclamé sur les trois quarts de la somme île 49,000 francs renseignée dans la déclaration de succession faite par le séquestre;« En ce qui concerne le premier point :« Attendu que l’administration de l’enregistrement et des domaines se prévaut du testament instituant Jeanne Debusschère légataire universelle pour réclamer le droit de 13.80 p. c.; que les opposants soutiennent que Jeanne Debusschère n’a jamais eu la qualité de légataire universelle ; que la succession étant dévolue en ligne collatérale à des frère et sœur, le droit exigible n’est que de 6.80 p. e.;« Attendu que, pour justifier leur prétention, les opposants invoquent un arrêt du 6 mai 1896, rendu dans une instance pendante entre les héritiers légaux et la légataire universelle, et qui aurait décidé que Jeanne Debusschère n’a jamais eu la qualité de légataire universelle;« Attendu que l’administration de l'enregistrement et des domaines n’a pas été partie à cette instance; que la décision intervenue ne constitue pas vis-à-vis d’elle la chose jugée: qu'au surplus, l’arrêt vanté parles opposants est un arrêt d’expédient; que les jugements d'expédient rendus sur conclusions consenties n’acquièrent pas force de chose jugée ; qu’ils s'identifient avec la convention qu’ils relatent et n’ont pas plus de valeur que la convention elle-même;« Attendu que cet arrêt ne peut donc avoir pour effet de faire disparaître la qualité de légataire universelle attachée par le testament olographe du 26 juin 1891 à Jeanne Debusschère ;« Attendu que la renonciation à son legs faite par la légataire universelle le 11 juillet 1893 et confirmée par la convention des parties entérinée par l’arrêt du 6 mai 1896, n’est pas de nature à justifier la prétention des opposants; que le droit est acquis au fisc dès l’instant du décès, indépendamment de toute prise de possession de l'hérédité par les héritiers ou légataires, et qu'aux termes de l’article 15 de la loi du 17 décembre 1851, toute répudiation d’une part ab intestat ou d’une disposition testamentaire assure à l’Etat la perception d’un droit qui ne peut être inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant;« En ce qui concerne le second point :« Attendu que l’administration soutient que la succession comprend, non seulement les biens énoncés dans les déclarations des héritiers légaux, mais en outre une valeur de 49,000 francs relatée dans la déclaration de succession faite par le séquestre ;« Attendu que les opposants contestent l’exactitude de ce fait et soutiennent qu’en faisant cette déclaration de succession, le séquestre n’a pas agi dans les limites de ses pouvoirs et n’a pu les obliger;
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« Attendu que le séquestre est un administrateur provisoire ; que la mission lui confiée par l’arrêt de la cour d’appel de Liège est d’administrer et de gérer la succession au mieux des intérêts de tous; que son mandat est restreint aux actes d’administration et aux actes conservatoires;« Attendu que, si l’on peut voir un acte d'administration dans une déclaration de succession faite par un séquestre dans le délai utile et portant sur des biens dont il a la disposition, il ne peut en être ainsi pour une déclaration de succession faite tardivement; que, par une telle déclaration, un séquestre ne conserve rien, n’administre rien, qu’il ne peut que compromettre les droits de ses mandants judiciaires; qu’en effet, la déclaration tardive faite par le séquestre ne peut éviter aux opposants le payement des droits et amendes qui sont définitivement acquis au fisc; quelle comprend ensuite des valeurs pour 49,000 francs dont le séquestre n’a pas la détention et qu’il porte à l'actif, sur la seule affirmation faite par la légataire universelle que ces valeurs se trouvaient dans le coffre-fort au moment du décès du 

de cujus, et alors que cette affirmation est formellement contredite par les opposants ;« Attendu que le séquestre ayant agi en dehors des limites de son mandat, l'administration n’est pas fondée à comprendre la valeur de 49,000 francs à l’actif de la succession ;« Mais attendu qu’il est établi qu’au cours d’un procès engagé entre les héritiers légaux et la légataire universelle, les premiers ont, dans un interrogatoire sur faits et articles, en date du 6 avril 189b, reconnu qu’au décès de Victor Barbaut, il y avait dans le coffre-fort des valeurs pour 0,000 francs, plus 160 francs en argent comptant ; que, pour écarter l’effet de cette reconnaissance, les opposants soutiennent vainement aujourd’hui qu’ils n’ont pas trouvé dans le coffre-fort l’argent comptant renseigné par eux et que, s’ils ont omis de déclarer les titres représentant une valeur de 6,000 francs, ils ont également omis de porter au passif une somme de 2,300 francs due par le de cujus à un sieur Grunbaum, qui la lui avait remise pour garantir le payement des loyers d’un immeuble; que les opposants ne justifient pas, en effet, que cette somme de 2,500 francs ail été réellement remise au de cujus ; que l’administration est donc fondée à réclamer, en ordre subsidiaire, le payement des droits et amendes dus à raison de l'omission de la déclaration de cette somme de 6,160 francs;« Attendu que, ces points étant établis, les droits de l’administration de l’enregistrement et des domaines doivent être établis comme suit... ;« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Meyers, procureur du roi... » (Du 27 avril 1897. — Plaid. MMCS Bottin, du barreau de Liège, c. Van West.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

12 a v r il  1 8 9 7 .
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CRIME CORRECTIONNALISÉ.COMPÉTENCE.
iYexivde pas sa compétence, le tribunal correctionnel q u i , saisi par  

la chambre du conseil, de la prévention d 'un attentat à la 
pudeur avec violence sur  une personne de moins de quatorze 
ans, condamne à une peine correctionnelle pour attentat sans 
violence sur  la même personne âgée de moins de onze ans.

(de roeck.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 26 février 1897.
Arrêt. — « Sur le moyen présenté par le demandeur : violation de l’article 98 de la Constitution; violation, fausse interprétation et fausse application des articles 7 et 372 du code pénal, des articles 130 et 182 du code d’instruction criminelle; des articles 2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867, sur les circonstances atténuantes :« Considérant que le tribunal saisi par une ordonnance de la chambre du conseil peut, comme celui qui l’est directement par une citation, modifier la qualification du fait dont la connaissance lui est attribuée, pourvu que, ainsi modifié, ce fait rentre encore dans sa compétence; ,.;j t'ÿÜi -"<^8« Considérant que, par une ordonnance du 23 octobre 1896, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Ter-

monde, admettant au profit du demandeur des circonstances atténuantes qu’elle indique, l’a renvoyé à l’unanimité devant le tribunal correctionnel de Termonde, comme prévenu d’avoir h Sleendorp, depuis moins de trois ans, commis avec violences ou menaces un attentat h la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne de Pharaïlde De Vree, âgée de moins de quatorze ans accomplis ;« Considérant que cette ordonnance a donné au tribunal correctionnel de Termonde le pouvoir de connaître de cet attentat, punissable, suivant le code pénal, de la réclusion,en substituant à cette peine un emprisonnement;« Considérant que le dit tribunal, par son jugement du 17 novembre 1896, n’a pas excédé ce pouvoir en décidant que l'attentat dont la connaissance lui avait été attribuée, avait été commis sans violences ni menaces sur Pharaïlde De Vree, âgée de moins de onze ans accomplis, et en condamnant de ce chef le demandeur h des peines correctionnelles ;« Qu’en effet, cet attentat, ainsi qualifié d’après le résultat de l'instruction, n’était pas punissable, suivant le code pénal d'une peine criminelle supérieure à celle que le tribunal correctionnel était autorisé h convertir en un emprisonnement ;« Considérant qu’il suit de là qu’en confirmant le jugement pour les motifs sur lesquels il se fonde, l’arrêt attaqué ne contrevient à aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, rejette... » (Du 12 avril 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 f é v r ie r  1 8 9 7 .
MANDAT D’ARItÉT. — ENONCIATION DU FAIT.

N'est point prescrite, dans le mandai d ’arrêt qui indique la
nature des crime et délit imputés, ainsi que les articles du code
qui les punissent, l ’énonciation détaillée des faits de la préven
tion, et des circonstances graves qui justifient l ’arrêt talion.

(van den iiroeck et van i.euven.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, du 8 janvier 1897.
Arrêt . —  « Vu le pourvoi de Vanden Broeck ;« Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi de Van Leuven, accusant la violation des articles 1319 et 1320 du 

code civil cl 97 (1) de la Constitution, en ce que, d'une part, l’arrêt attaqué viole la foi duc aux conclusions prises par le demandeur en degré d’appel, alors que, d’autre part, l’arrêt est dépourvu de motifs :« Attendu que, devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a conclu à l'annulation du mandat d’arrêt décerné à sa charge, et ce, par le motif que le mandat ne contiendrait pas l’énonciation du fait dont il est prévenu, mais seulement la qualification légale de ce fait;« Attendu qu’à cet égard, la cour de Bruxelles ne conteste ni la teneur ni la portée des conclusions prises ; mais que, émettant une appréciation contraire à celle du demandeur, elle affirme que le mandat, tel qu’il est forinu'é, satisfait au prescrit de l’article 96 du code d’instruction criminelle; qu’à raison de ce motif joint à ceux du premier juge, elle met l’appel à néant ;« Attendu que, partant, l'arrêt est motivé au vœu de la loi;« Attendu que les deux premiers moyens sont en conséquence mal fondés;« Sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi de Van Leuven, accusant la violation de l’article 7, §§ itr et 3, de la Constitution et de l’article 96 du code d’instruction criminelle, en ce que le mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur ne constitue pas une ordonnance motivée, n’énonçant pas le fait qui justifierait l’arrestation :« Attendu que le mandat litigieux est motivé ; qu’il indique la nature des crime et délit dont le demandeur est prévenu en ordre principal et en ordre subsidiaire, ainsi que les articles du code pénal qui les punissent; qu’il mentionne même les circonstances graves et exceptionnelles qui justifient l’arrestation ;« Attendu qu’aucune disposition légale ne prescrit une énonciation détaillée des faits de la prévention, avec indication de
(I) Les mots soulignés sont omis dans le Bulletin de la cour  

de cassation.
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temps, de lieu ou d’autres circonstances qui seraient de nature à préciser les faits, mais qu’il est parfois impossible d’énoncer au début de l’information ;« Attendu qu’en présence de la prévention formulée dans le mandat décerné après interrogatoire, l’indication des circonstances qui donneraient aux faits toute leur précision, ne saurait donc être considérée comme une formalité substantielle ;« Attendu qu’il suit de là que les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mèi.ot, premier avocat général, rejette... » (Du 15 février 1897.) '

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L DE CONINIERCE DE LIÈGE.

Présidence de M. de Sauvage-Vercour.

6  m a l 1 8 9 7 .
CONTRAT JUDICIAIRE. — AJOURNEMENT. — CONCESSION.AMORTISSEMENT.
I l  est permis a u x  parties de modifier leur demande p a r  les conclu

sions d'audience, p o urvu  que les modifications restent dans le 
cadre de l'action et n'en changent ni la portée ni l ’objet. 

L'amortissement représente la quotité que le temps, l'usage et les 
progrès de l' industrie ont enlevée à la valeur de la chose. 

Théoriquement, il y  a lieu de tenir compte de l ’amortissement 
comme d'une perte avant d'établir le bénéfice, sinon l ’inventaire 
est inexact.

Néanmoins, il faut rechercher, dans un acte de concession d'éclai
rage qui stipule partage des bénéfices, si un amortissement doit 
être prélevé pour m aintenir  le capital à sa véritable valeur 
nonobstant toutes causes de dépréciation ;  en cas de doute, les 
stipulations douteuses du cahier des charges doivent s'interpré
ter contre la ville concédante qui devait stipuler clairement.

(l.A VII.LE DE LIÈGE G. LA SOCIÉTÉ DU GAZ.)
J ugement. — « Attendu qu’en prévision de l’expiration du contrat passé entre la ville de Liège et la Société du Gaz, contint, qui prenait fin le IG juillet 1888 à midi, la ville de Liège s’est préoccupée, dès 1884, du nouveau contrat à former pour la fourniture du gaz. d’éclairage et de chauffage tant à la ville elle-même qu’aux particuliers ;« Qu’aprcs des péripéties diverses, il a été résolu, en principe, que la ville écartait le système d’un contrat à main ferme, et que l’entreprise delà fourniture du gaz serait mise en adjudication publique; que le cahier des charges de celte entreprise a ensuite été élaboré, et que, le 15 mai 188G, le conseil communal, après discussion, en a arrêté et voté les termes ;« Attendu que de Loriol a ensuite soumissionné l’entreprise, et que celle-ci lui a été concédée par délibération du conseil communal en date du 7 août 1880, approuvée par la députation permanente le 23 du même mois ;« Attendu que, dans sa soumission, de Loriol avait déclaré et stipulé, pour le cas où il serait adjudicataire, qu’il agissait au nom et pour compte d’une .société anonyme à former, pour laquelle il se portait fort, à charge de remettre, immédiatement après avoir été déclaré adjudicataire, les statuts de la société à fin d’approbation ;« Attendu qu’en exécution de cette réserve, à laquelle la ville avait consenti, il a été formé entre de Loriol, la Société anonyme pour la fabrication du gaz à Liège, et d’autres personnes, le 5 mars 1887, une nouvelle société anonyme sous la dénomination de Société anonyme du Gaz à Liège; que de Loriol a fait apport, à cette nouvelle société, de la concession lui accordée par la ville de Liège le 7 août 1886, en sorte que la nouvelle société se trouvait substituée à tous les droits et obligations de de Loriol, comme si elle avait traité directement elle-même avec la ville de Liège; que la ville de Liège a accepté cette situation le 16 mars 1887 ;« Attendu qu’entre autres dispositions du cahier des charges adopté le 7 août 1886, il s’en trouvait une, l’article 44, accordant à la ville de Liège une participation aux bénéfices de l’entreprise, participation fixée au tiers des bénéfices nets ; que des difficultés ont surgi entre la ville et la Société du Gaz pour l’interprétation de cet article 44 et la détermination du bénéfice net ; que ces difficultés, soulevées d’abord par correspondance, don

nent lieu au litige actuel, introduit par ajournement du 21 décembre 1893;« Attendu qu’aux termes de cette assignation, l’action tend :« 1° A faire dire pour droit que la Société du Gaz ne peut, vis-à-vis de la ville de Liège, dans les comptes annuels à dresser pour déterminer le tiers des bénéfices qui lui revient, faire figurer : a) les sommes portées par la société sous le nom d’amortissement pour la reconstitution de son capital ; b) l’intérêt à 6 p. c. sur une somme supérieure à 4,300,000 francs, montant du capital engagé dans l’entreprise, chiffre fixé à forfait dans la soumission de M. de Loriol, sauf les majorations autorisées depuis par la ville ;« 2° A faire condamner la Société du Gaz à dresser et remettre à la ville de Liège, dans le mois du jugement, les comptes annuels prescrits par le cahier des charges, et dressés d’après les deux bases ci-dessus et ce, depuis le 1(5juillet 1888, jour de la mise en vigueur de la convention;« 3° A la faire condamner, en outre, au payement du tiers des bénéfices résultant des comptes ainsi établis;« 4° A faire encore condamner la Société du Gaz à dresser à l’avenir les comptes annuels comme il a été dit plus haut, le tout avec gain des intérêts légaux et des dépens;« Attendu qu’au cours des plaidoiries, qui avaient déjà tenu trois audiences, des communications de comptes, livres et pièces comptables ont été faites aux conseils de la ville, sur leur demande, par le conseil de la société défenderesse ; qu’en suite de ces communications et des vérifications auxquelles elle s’est livrée, la ville de Liège a, par ses dernières conclusions d’audience, modifié les fins auxquelles tendait d’abord l’action ; qu’aprôs avoir discuté les pièces et les comptes communiqués, elle a pris, en dernier lieu, des conclusions nouvelles, et demande au tribunal de statuer sur divers points non visés dans l’exploit introductif d’instance ;« Attendu que la société défenderesse s’oppose à ce qu’il soit statué sur tous ces points, et qu’il y a lieu de déterminer d’abord les limites précises dans lesquelles doit se mouvoir le litige ;« Attendu, en principe, que tout litige est nettement défini par l’ajournement, et que les termes de cet exploit limitent l’étendue et la portée du contrat judiciaire ; que ce principe est inspiré par des considérations d’intérêt supérieur et est indispensable à l’administration d’une bonne justice; qn’il est bien permis aux plaideurs de modifier, par des conclusions d’audience, les fins de l'ajournement, mais à la condition que ces modifications restent dans le cadre de l’action, n’en changent ni la portée, ni l’objet, en sorte que le débat soit toujours circonscrit aux termes de l’assignation et ne se [misse égarer sur des points qui n’v étaient pas compris ;« Attendu qu’en examinant, d’après ces principes, les conclusions dernières de la demanderesse, il est impossible de méconnaître qu’elles sortent, en divers points, des termes et du but de l’assignation, notamment quand la demanderesse sollicite du tribunal des déclarations de principes, si souvent dangereuses, ou quand elle le convie à statuer sur les comptes communiqués au cours des plaidoiries, ou sur des détails spécifiés à ces comptes ;« Attendu que l’assignation vise uniquement deux points principaux sur lesquels le procès est engagé et doit être jugé, savoir la question de l’amortissement et la question du capital engagé; que le tribunal ne peut statuer que sur ces deux questions et sur celles qui s’y trouvent nécessairement cl implicitement comprises ; que ces deux questions tranchées, il écherra d’ordonner à la Société du Gaz de dresser les comptes conformément à ce qui aura été jugé sur ces points principaux ; qu’ainsi le tribunal satisfera entièrement à ce qui est demandé par l’assignation;« Attendu, à la vérité, que la demanderesse prétend que l’évolution de ses conclusions se justifie par la communication faite,au cours des débats, d’une série de comptes relatifs à l’entreprise et qui ont été ensuite mêlés à la discussion ; que cette communication, faite de confrère à confrère et suivie de vérifications de comptabilité faites parla ville au siège de la société défenderesse, n’a pas eu lieu dans l’esprit de faire dévier le débat, de le faire sortir des termes de l’assignation; qu’aucune instruction contradictoire n’a eu lieu sur le contenu deces comptes; qu’il est inadmissible que, dans une affaire aussi importante, une telle instruction soit omise; que si les parties étaient même d’accord pour remplacer l’objet de l’assignation, et étendre la discussion à des points qui n’y seraient pas compris, il appartiendrait encore au tribunal de ramener et restreindre le litige aux points compris dans l’ajournement et qui, seuls, doivent rester soumis à son appréciation;« Attendu que la défenderesse n’a pas accepté l’extension du débat résultant des conclusions de la ville; qu’il est, de plus, probable qu’après la décision sur les deux questions principales ci-dessus signalées, et après les explications échangées au cours des débats, différents points de détail disparaîtront du procès,
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soit que la ville y renonce, soit que la Société du Gaz admetle les prétentions de la ville ;« Attendu que, pour toutes ces raisons, il convient, dans l'appréciation du litige, de s’en tenir au contenu de l’assignation;« Attendu que le premier point visé à l’ajournement a rapport à l’amortissement ; que la ville reproche à la Société du Gaz de pratiquer, avant tout partage de bénéfices, un amortissement destiné à la reconstitution de son capital, ou, pour parler plus exactement, destiné à maintenir le capital social à sa même et véritable valeur, nonobstant toute cause de dépréciation ; que la ville prétend qu’une telle façon d’agir lèse les droits qui lui ont été attribués quant au partage des bénéfices ;« Attendu que les droits de la ville sont déterminés par l’article 44 du cahier des charges, ainsi libellé : « Sur les bénéfices « nets annuels, il sera prélevé en faveur du concessionnaire « 6 p. c. d’intérêt du capital engagé par lui dans l’entreprise!; le « surplus sera réparti à raison d’un tiers pour la ville et de deux « tiers pour le concessionnaire ; les bénéfices nets s'entendent de « l'excédent des recettes annuelles de toute nature, encaissées au « profit de l’entreprise de Liège, sur les dépenses de toute « nature afférentes à cette entreprise, notamment des frais de « fabrication, frais généraux et intérêts des capitaux empruntés» ;« Attendu que la ville de Liège prétend que le tantième de 6 p. c., dont il vient d’être parlé, comprend, outre l’intérêt de 4 p. c. sur le capital engagé, l’amortissement de ce même capital, tandis que la Société du Gaz prétend qu’elle est en droit de recevoir les 6 p. c. dont il s’agit, à titre d'intérêts seulement ;« Attendu que, pour justifier sa prétention, la ville de Liège, outre des arguments tirés tant des discussions préparatoires que des diverses dispositions du cahier des charges, ce qui sera examiné plus loin, invoque que l’interprétation donnée par elle à l’article 44 du cahier des charges a été reconnue exacte parM. de Loriol, avant le dépôt de sa soumission; qu’elle soutient que la Société du Gaz, qui est substituée aux droits et aux obligations de M. de Loriol, est liée par les reconnaissances et actes de ce dernier; qu’il échet d’examiner tout d’abord ce moyen, qui, s'il était admis, serait excessif contre la Société du Gaz ;« Attendu qu’il est constant en fait que, le 29 juin 1886, le sieur Bigeard, ingénieur à Lyon, s’est adressé à la ville de Liège pour obtenir des renseignements sur divers points de l’entreprise dont l’adjudication était prochaine ; que, notamment, s’expliquant sur l’article 44 du cahier des charges, Bigeard écrivait : « Le « premier paragraphe dispose qu’il sera prélevé, en faveur du « concessionnaire, 6 p. c. d’intérêts du capital engagé par lui « dans l’entreprise ; mais les G p. c. ne représentent en réalité « que 4-22 d’intérêt ; car au bout de trente ans le capital des « usines sera complètement perdu; or, d’après l’article 43 et le « tableau qui y est joint, la ville calcule l’intérêt à 4 p. e. et le « surplus, pour effectuer l’amortissement, est de 1-78 p.c. pour « cet amortissement ; il resterait donc seulement 4-22 p. c. dans « les G p. c. que la ville octroie pour couvrir les intérêts du capi- « tal de l’entreprise »; que Bigeard demandai! des éclaircissements sur ce point, par sa lettre du 29 juin 1886, dûment enregistrée, en copie conforme, le 22 février 1897, par le receveur intérimaire Dupont ;« Attendu qu’en réponse b cette lettre, la ville a écrit à Bigeard, le 3 juillet 1886, qu’il interprétait bien l’article 44, lui faisant remarquer, toutefois, qu’il était inexact de considérer le capital des usines comme perdu au bout de 30 ans, puisqu’il resterait alors la valeur entière du terrain et la partie non amortie des installations ;« Attendu que les termes de ces deux lettres démontrent clairement qu’à ce montent 11. Bigeard et la ville de Liège étaient d’accord pour interpréter l’article 44 comme la ville le faitencore aujourd'hui ;« Attendu, d’autre part, que Bigeard agissait alors pour un groupe de capitalistes qui l'avaient chargé de l’étude du cahier des charges dressé par la ville pour la future adjudication de l’entreprise du gaz ; qu’il est hors de doute que ce groupe comprenait tout au moins M. de Loriol, et que celui-ci a eu connaissance des lettres échangées entre Bigeard et la ville, le 29 juin et le 3 juillet 1886, puisqu’on retrouve, dans la soumission de Loriol, des phrases entières reproduisant absolument les termes de la lettre Bigeard du 29 juin 1886; qu’il est du reste inadmissible que Bigeard, chargé par de Loriol d’étudier le cahier des charges, ne lui ait pas transmis tous les renseignements qu’il s’était procurés pour en fixer le sens et l’interprétation ;« Attendu, toutefois, qu’il ne résulte pas nécessairement de ce qui précède que telle serait l’interprétation exacte de l'article 44 du cahier des charges; que les dispositions de ce cahier des charges forme un tout indivisible et doivent s’interpréter les unes par les autres ; que, d'ailleurs, de Loriol a pu, après avoir étudié lui-même le cahier des charges, ou bien ne pas partager l’opinion deM. Bigeard, ou bien revenir sur son opinion première; qu’en
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tout cas, et en fût-il autrement, la Société du Gaz ne peut être obligée par l’interprétation admise par de Loriol ; qu’en effet, la Société du Gaz a été substituée aux droits et obligations de de Loriol dans la concession telle qu’elle est réglée par le cahier des charges, et que c’est sur celui-ci qu’elle a dû baser ses études et ses calculs, lorsqu’elle a traité avec de Loriol, d’autant plus qu’il n’est ni allégué ni prouvé que la Société du Gaz ait eu connaissance des lettres échangées entre Bigeard et la ville avant l’adjudication ;« Attendu que l’argument tiré de la correspondance Bigeard a d’autant moins de force qu’il ne pourrait être opposé à tout autre adjudicataire que de Loriol ; qu'il ne peut ainsi servir b l’interprétation du cahier des charges et n’a, à cet égard, qu’une valeur très relative; qu’il est donc vrai de conclure que l’article 44 doit être exclusivement interprété par lui-même, par les autres dispositions du cahier des charges, et par les discussions qui, au conseil communal, ou au sein des commissions, en ont précédé l'adoption ;« Attendu, pour en venir plus spécialement à la question de l’amortissement et au point de savoir si tout l’amortissement que peut faire la Société du Gaz, dans ses comptes vis-à-vis de la ville, est compris dans les 6 p. c. prévus par l’article 44 du cahier des charges, qu’il convient de définir d’abord la nature de l’amortissement ;« Attendu que, théoriquement et logiquement, l’amortissement est une perte et équivaut à une dépense ; qu’il représente la quotité de valeur que le temps et l'usage ont enlevée à la valeur des choses ; qu’il représente, en outre, la moins-value apportée aux choses par les progrès de l’industrie ou par d'autres circonstances ; que cela est vrai quand il s’agit du patrimoine d’un particulier comme de celui d’une collectivité; que l’amortissement a lieu, non par la volonté du propriétaire, mais par la force et la nature même des choses ; que la mention de l’amortissement dans la comptabilité, ne crée pas l’amortissement et ne fait qu’en constater l’étendue, le fait étant préexistant ;« Attendu qu’il suit de cette notion que l’amorlissement doit être constaté et déterminé dans l’inventaire et le bilan, et qu’il doit en être ainsi, alors même que l'industriel solde en perte ; car l’amortissement est un fait indépendant de la volonté de l’industriel, et ce fait existe quel que soit le résultat du bilan, en bien ou en mal; qu’il est donc vrai, théoriquement, que toute personne ou toute société, astreinte à faire annuellement son inventaire et son bilan, doit tenir compte de l’amortissement comme d’une perte, et en déduire la valeur avant de pouvoir établir un bénéfice; que si elle n’obéit pas à ce principe, elle ne peut dire que son inventaire est exact;« Attendu qu’il importe peu que, dans la pratique, certains industriels fassent l’amortissement sur les bénéfices, l’omettent môme dans les années peu prospères ou difficiles ; que cette circonstance est sans influence sur la nature et le caractère véritable de l’amortissement qui, en principe, est une moins-value, une perte à laquelle le propriétaire ne peut rien et dont pourtant il doit tenir compte ;« Attendu que c’est ce caractère de l’amortissement qui a été la raison d'être de l’article 62 de la loi du 18 mai 1873, destiné à maintenir intact le capital social en jimposant à cette fin aux sociétés anonymes un amortissement annuel nécessaire, c’est-à- dire en rapport avec la déperdition forcée subie par le capital ;« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en principe l’amortissement n’est pas un prélèvement sur les bénéfices, puisqu’il a lieu ipso facto, même quand il n’y a pas de bénéfices; que l’amortissement doit, au contraire, être pratiqué avanttoute constatation de bénéfices ou de pertes, étant essentiellement un des éléments et des coefficients de cette constatation ;« Attendu, cette règle établie, qu’il y a lieu de rechercher si, dans ses dispositions diverses, le cahier des charges de l’entreprise du gaz a apporté sur ce point une dérogation aux principes de la comptabilité ;« Attendu que, sous ce rapport, les articles 9, 41,43 et 49 du cahier des charges sont absolument explicites et décisifs ; que l’article 9 prescrit de dresser annuellement un bilan spécial, ce qui implique un inventaire ; qu'il va de soi que le cahier des charges n’a pu vouloir que cet inventaire et ce bilan fussent inexacts, ce qui serait le cas si les installations étaient cotées b un chiffre invariable, sans tenir compte de l’amortissement;« Attendu, d’autre part, que l'article 41 prévoit le cas où la ville reprendra l’ensemble des installations, de l’outillage et des canalisations, avant le terme de trente ans, fixé pour la durée de la concession, ce qu’elle s’est réservé de faire le 16 juillet de chacune des années 1903, 1908 et 1913, en prévenant le concessionnaire un an à l’avance ; que cetarlicle 41 dispose que la ville aura, en ce cas, à payer l’ensemble des installations, de l’outillage et des canalisations à la valeur d'inventaire, au moment de la reprise, suivant * qui est dit à l’article 43 ; qu’il s’agit évi
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demment là île l'inventaire prescrit par l’article 9. inventaire qui, comme on l’a vu plus haut, doit être nécessairement exact pour servir de base à un bilan exact, c’est-à-dire tenant compte de l’amortissement;« Attendu que l’article 43 démontre b l'évidence que l’amortissement doit être compris dans le bilan ; qu’en effet, cet article détermine les droits du concessionnaire en cas de reprise par la ville a une époque quelconque de la concession, et dispose que le concessionnaire aura droit, notamment, au payement comptant de la valeur attribuée à ce moment aux installations, d’après un tableau calculé de manière que les installations effectuées à l’origine soient complètement amorties à la fin de la concession, 16 juillet 1918, date à laquelle elles deviennent de plein droit la propriété de la ville; que ce tableau d’un amortissement entrenie ans, dressé par la ville, fait ressortir l’intérêt et l’amortissement à 5-78 p. c., soit 4 p. c. pour l’intérêt et 1-78 p. c. pour l'amortissement ;« Attendu que le but évident de cette disposition a été de mettre la ville à l'abri d’un amortissement arbitraire établi parle concessionnaire ; qu’aussi elle a fixé1 elle-même cet amortissement, en l'excluant pour le terrain qu’elle doit reprendre au prix soumissionné, même à l'expiration de la concession, parce qu’elle a pensé que la valeur du terrain serait toujours la même,et aurait plutôt augmenté; que cette ditlérence faite par la ville entre le terrain et les installations démontre que la valeur de celles-ci était sujette b ramollissement;« Attendu que cette conséquence est encore démontrée par le dernier paragraphe du même article 43; que cette disposition stipule que, lors de la reprise, la ville partagera avec le concessionnaire, dans la proportion de un tiers pour elle, les sommes qui, en dehors des amortissements, auraient été prélevées sur les bénéfices sous forme de réserve, comptes de prévisions, etc.; qu’il suit de là que le concessionnaire peut faire des amortissements et que ceux-ci sont prévus comme ayant été faits sur les résultats globaux de l’entreprise, avant toute répartition, et non sur la part de bénéfices réservée au concessionnaire; car, s’ils avaient été faits sur cette part des bénéfices, il eût été inutile de les exclure expressément du partage;« Attendu que la vérité de la considération qui vient d’être émise ressort encore de l’article 49 du cahier des charges ; que cette disposition est applicable, à la vérité, au mode B, c’est-à- dire au cas où l'adjudication serait prononcée au prolit d’un fermier, la ville étant propriétaire des usines mises à la disposition du fermier; qu’à la vérité, ce mode est étranger au débat, mais que les dispositions édictées pour ce cas peuvent servir à démontrer le sens et l’application de l’amortissement prévu au cahier des charges;« Attendu que cet article 49 dispose que le fermier payera à la ville une annuité de ;>-78 p. c., soit 4 p. c. d’intérêts et 1-78 p. c. d'amortissement sur les immobilisations laites par elle; que celte annuité est exigible même quand il n'y a pas de bénéfices et, en tout cas, avant que le fermier en reçoive quoi que ce soit, quand l'exercice solde en bénéfices; qu’ainsi, c’est la ville qui stipule, à son profit, l’amortissement avant tout partage de bénéfices et qui arrête le taux de cet amortissement à 1-78 p. c., conformément au tableau dressé b l’article 43 ; qu’elle va jusqu'à stipuler que cet amortissement constitue une charge de fermage, et que le soumissionnaire doit la comprendre dans le prix de sa soumission; qu’ainsi la ville pratique l'amortissement de 1-78 p. c. sur ses immobilisations, alors qu’elle est propriétaire des usines et des immobilisations, qui lui appartiennent jure proprio; que le même principe doit être appliqué quand le concessionnaire est propriétaire des usines et des immobilisations, sauf que le tout devient, à la fin de la concession, la propriété de la ville, et cede plein droit, aux termes de l’article 43, n° 1, ce qui ne signifie nullement gratuitement, comme on l’a prétendu;« Attendu que les considérations développées plus haut démontrent qu’en principe, non moins qu’aux termes des articles 9, 41, 43 et 49 du cahier des charges, le concessionnaire de l’entreprise est en droit de pratiquer l’amortissement avant tout établissement d'un compte de bénéfices et avant tout partage de ceux-ci avec la ville ;« Attendu que, pour renverser cette conclusion et pour fonder son action, la ville de Liège argumente du texte de l’article 44 du cahier des charges; que celte disposition,qui règle le partage des bénéfices annuels dispose que, sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé, en faveur du concessionnaire, G p. c. d’intérêts du capital engagé par lui dans l’entreprise ; que le surplus sera réparti, un tiers à la ville, deux tiers au concessionnaire ; que les bénéfices nets s'entendent de l’excédent des recettes annuelles de toute nature, encaissées au profit de l'entreprise de Liège, sur les dépenses de toute nature afférentes à cette entreprise,notamment des frais de fabrication, frais généraux et intérêts des capitaux engagés ;

« Attendu que, d'après l’argumentation de la ville, cet article seul régit le partage des bénéfices et doit être interprété dans son texte impératif; qu'il assure tout d’abord un minimum privilégié de 6 p. c. sur les bénéfices, au profit du concessionnaire ; qu’il règle ensuite le partage du surplus, et qu’en troisième lieu, il définit les bénéfices d'une manière absolument nette et précise, en sorte qu’on ne peut s’écarter de cette définition et l’interpréter par d’autres dispositions du cahier des charges ;« Attendu qu'il faut bien reconnaître, en effet, que cet art. 44, entendu et renfermé dans la rigueur de son texte, semble proscrire l’amortissement avant tout partage de bénéfices, et n’autoriser que des amortissements prélevés sur la part de bénéfice réservée au concessionnaire, soit les 2/3, après le prélèvement des 6 p. c. privilégiés ;« Attendu, néanmoins, que cette interprétation judaïquement rigoureuse ne peut prévaloir; qu’on ne peut, en effet, séparer les diverses dispositions du cahier des charges; qu’elles doivent s’interpréter, au contraire, les unes par les autres et ne pas se détruire ni se contredire; or, il a été démontré plus haut, par le bon sens, par l’examen des principes de comptabilité, par la comparaison des articles 9, 41 et 43, que le cahier des charges ne proscrit pas l’amortissement avant tout partage de bénéfices ; pour que la règle que l’amortissement doit être constaté dès l’inventaire et le bilan, reçut une exception, il faudrait que cette exception eût été nettement et expressément formulée dans l’art. 44, et cette disposition n’a eu, ni ce but, ni cette portée ; que cela est si vrai que, quand on a discuté l’art. 43 du cahier des charges, l’art. 44 n’avait pas encore été rédigé dans sa forme actuelle ; qu’il est inadmissible que, par une rédaction improvisée au cours de la discussion au conseil communal, la ville ait voulu contredire les dispositions déjà votées et détruire, en un article isolé, des principes admis jusque-là dans les articles précédents ;« Attendu, au surplus, que l’article 44, même strictement entendu quant à ses termes, ne permettrait pas encore à la ville la conclusion que le concessionnaire doit opérer exclusivement, sur sa propre part de bénéfices, l’amortissement destiné à la reconstitution de son capital, ou. pour parler plus exactement, destine à maintenir son capital à sa valeur première et intégrale ; qu’en effet, si le § 3 de cet article définit le bénéfice net comme étant la différence entre les recettes de toute nature et les dépenses de toute nature afférentes à l’entreprise, il y aurait encore à s’entendre sur le sens de ce mot « dépenses » ; que l’amortissement est évidemment une dépense ou tout au moins doit être considéré comme une dépense, au sens propre de ce mot; car le concessionnaire a dû décaisser, dépenser la somme nécessaire à ses installations, et comme celte dépense doit être amortie en trente ans, bien qu’elle ait été faite à l’origine, anti- cipativement, il est juste qu’elle soit portée chaque année en compte, proportionnellement, et pour la quotité qui en incombe à l’exercice annuel couru ;« Attendu, enfin, que la ville argumente encore, en faveur de son système, du fait que le taux de 5.78 p. c. prévu à l’art. 43 et celui de 6 p. c. prévu à l’art. 44 comprennent à la fois l’intérêt et l'amortissement ;« Attendu que, si ce fait est exact en ce qui concerne l'art. 43, il n'est pas démontré tel en ce qui touche l’article 44 ;« Qu’en effet, le taux de 5.78 p. c. de l’article 43 est calculé sur le capital immobilisé seulement sur la valeur des installations, tandis que le taux de G p. c. de l’article 44 est calculé sur le capital entier engagé dans l’entreprise ; qu’on ne peut donc soutenir que la ville, après avoir fixé à 5.78 p. c. la valeur de la reprise, amortissement compris, dans l’article 43, n’a pu, à l'article 44, avoir une autre pensée, et n’a pu croire que le taux de G p. c. dans cet article ne comprenait pas la valeur de l'amortissement ; que la vérité est que les deux taux ont une base différente et ont pu aussi avoir un caractère différent; que l'argument de la ville sur ce point n'est donc pas décisif ;« Attendu, au surplus, que si, dans l’art. 44, l’amortissement doit être compris dans les G p. c. réservés en premier lieu au concessionnaire, il ne se comprend pas que le texte ne l’ait pas énoncé formellement, d’autant plus qu'au cours de la discussion du cahier des charges de l’entreprise, on s’était, à diverses reprises, occupé de l’intérêt et de l’amortissement et que ces deux ordres d’idées n’avaient jamais été confondus ; que, sous ce rapport, le texte de l’article 44 est clair et formel; qu’il ne parle du prélèvement de G p. c. qu’à titre d'intérêt ; que cette stipulation, fût-elle ambiguë ou douteuse, devrait encore s’interpréter contre la ville qui avait toute latitude de stipuler clairement et ne l’a pas fait ;« Attendu, d’ailleurs, que la différence du taux stipulé à 5.78 p. c. dans l’art. 43 et à 6 p, c. dans l’art. 44 peut s’expliquer d’une façon normale ; que, dans l’art. 43, le taux de 5.78 p. c. comprend 4 p. c. d'intérêt et 1.78 p. c. pour l’amortissement en trente ans, d’après le tableau de la ville ; que cet intérêt de
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4 p. c. est évidemment très rémunérateur pour la ville ; qu’au contraire, dans l’arl. 44, le taux de 6 p.c. figure à titre d’intérêts en faveur du concessionnaire et que ce taux n’a rien d’exagéré dans l’industrie ;« Attendu que les considérations qui viennent d'être développées démontrent que l’article 44 du cahier des charges n’a pas la portée que lui donne la ville, et ne s’opposent pas à cc que le concessionnaire de l’entreprise du gaz fasse, avant tout partage et tout compte de bénéfices, les amortissements d’usage et de règle, nécessaires h son entreprise ;« Attendu que cette conclusion n’est nullement en opposition avec les travaux préparatoires du cahier des charges de celte entreprise, tels qu’ils apparaissent par les rapports faits au conseil communal de Liège et par les discussions, tant dans les séances des commissions que dans les séances publiques du conseil ;« Attendu, en effet, que, dans ces rapports et discussions, un point surgit avec la dernière évidence, à savoir que la question de l’intérêt et celle de l’amortissement ont toujours été nettement séparées ; qu’il a été admis par tous qu’il y aurait h tenir compte au concessionnaire, rion seulement de l’intérêt, mais de l’amortissement en trente ans de ses installations; que le concessionnaire devait en taire état dans ses calculs ; que, d'autre part, il a été admis sans conteste que le taux de l'intérêt devrait être plus élevé en faveur du concessionnaire, puisque celui-ci, ou bien devrait emprunter à un taux supérieur à 4 p. c., ou bien, s’il travaillait avec ses propres capitaux, était en droit d'en retirer un intérêt supérieur à 4 p. c., tandis que cet intérêt était rémunérateur quand il s’agissait de la ville {Bulletin  com m unal, 1885, annexes, pp. 559, 5GÜ, M. Muhiels ; p. 618, M. Kenkin ; p. 020, M. Poulet ; page 635, M. Léo Gérard ; page 650, M. Chantraine ; pp. 655, 656, M. Stévart; p. 926, M. Ilegencr) ;« Attendu que cette nécessité, pour le concessionnaire, d’un prélèvement destiné h la rémunération ries capitaux, comme intérêt, et h l’amortissement des immobilisations perdues pour lui h l’expiration de la concession, n’avait pas été perdue de vue lorsque, les 14 et 15 mai 1886, la discussion du cahier des charges fut portée devant le conseil communal; que cette discussion, restée assez confuse, ne contient, en termes exprès et formels, rien qui autorise à décider que l’on ait voulu restreindre le droit du concessionnaire de faire les amortissements d’usage ou qu'on ait voulu ne lui permettre cet amortissement qu'aprôs le partage des bénéfices et sur la part qui lui était attribuée ;« Attendu, à la vérité, qu’il apparaît bien, par les explications données par M. l’échevin Stévart sur l’art. 44 improvisé par lui à la séance même, que, dans son opinion, le prélèvement des G p. c. de l’article 44 était le seul que pût faire le concessionnaire avant le partage des bénéfices ; que telle était également l’interprétation donnée à cette disposition par certains articles écrits par M. l’ingénieur Trasenster dans le Jo u rn a l  de Lie'ye ; mais que ces opinions, pour respectables qu’elles soient, ne peuvent prévaloir contre l’ensemble des dispositions du cahier des charges, contre son texte et contre les règles de la comptabilité ; que le cahier des charges seul contient la convention et fait la loi des parties; que c’est dans cc cahier des charges seul que les tiers ont dû chercher et découvrir le sens du contrat, l’étendue des droits du concessionnaire et des devoirs auxquels il serait assujetti ;« Attendu, au surplus, que l’interprétation donnée h l’art. 44 du cahier des chaigcs par M. Stévart, à la séance du conseil, le 15 mai 1886, est contredite par l’interprétation que le même échevin a donnée en 1893, h la même disposition reproduite dans le cahier des charges dressé pour l’établissement d’une distribution d’électricité à Liège ; que le cahier des charges de cette entreprise a été. d’après les déclarations de son auteur, calqué sur le cahier des charges de l’entreprise du gaz, au point que les diverses clauses et conditions ont été numérotées de même dans les deux cahiers des charges ;« Que la rédaction première de l'art. 44 du cahier des charges de l’électricité stipulait que l'on déduirait du bénéfice brut de l’entreprise, outre les frais généraux, les frais de fabrication et l’intérêt des capitaux empruntés, un amortissement ne pouvant dépasser celui indiqué au tableau de l’article 43 ; après quoi le bénéfice net serait partagé entre la ville pour un tiers et le concessionnaire pour deux tiers ;« Qu’à la vérité, dans la rédaction définitive, la mention de l’amortissement conforme au tableau a été supprimée, mais que cette suppression n’est pas due à des observations faites au cours de la discussion, et critiquant cette mention en ce qu'elle reconnaissait que le concessionnaire pouvait faire des amortissements avant le partage des bénéfices entre la ville et lui; qu’il n’en reste d’ailleurs pas moins exact que M. Stévart, en 1893, interprétait l’article 44 litigieux autrement qu’il ne l’avait fait en 1886, et que, par suite, la ville ne peut guère plus argumenter de l’une que de l’autre des opinions de son échevin ;

« Attendu, néanmoins, que si les motifs développés plus hau laissent au concessionnaire le droit de pratiquer les amortissements nécessaires et opportuns avant l’établissement du compte de profits et pertes, il n'en faudrait pas conclure que le concessionnaire jouit sur ce point d’une immunité absolue et qu’il lui est licite de pratiquer des amortissements à sa guise; qu’il ne doit pas perdre de vue que le cahier des charges réserve à la ville une part notable dans les bénéfices et qu’il ne peut la lui enlever, ni directement, ni indirectement parla création de comptes anormaux ou par des amortissements excessifs et arbitraires ;« Attendu, que, dans son cahier des charges, la ville a fixé elle- même à 1.78 p. c. l'amortissement pour une période trentenaire; qu’il y a lieu d’admettre ce taux comme répondant à la convention et de dire pour droit que la Société du Gaz est fondée à prélever, outre l’intérêt de 6 p. c., un amortissement de 1.78 p. c. du capital engagé dans l’entreprise ;« Attendu que le premier objet du procès, la question de l’amortissement, étant ainsi réglé, il y a lieu de passer au second point du litige, à savoir sur quelle somme doit être calculé l’intérêt à 6 p. c. auquel le concessionnaire a droit, par préférence, sur les bénéfices nets de l’entreprise, aux termes de l’art. 44 précité du cahier des charges, autrement dit quel est le capital engagé dans l’entreprise ;« Attendu qu’il est à remarquer que l’art. 44 alloue l’intérêt de 6 p. c. sur le capital engagé dans l’entreprise; que, dans leur acception naturelle, ces expressions comportent un sens étendu et comprennent tout ce qui est nécessaire pour mettre l’entreprise en état de fonctionner dans les conditions prévues par le cahier des charges, soit au point du vue des immobilisations, soit comme fonds de roulement, soit au point de vue des obligations imposées à l'entrepreneur ; qu’en un mot, celte expression : capital engagé dans l’entreprise, représente trute la dépense qui ne doit pas être couverte et amortie par le revenu ;« Attendu que le capital engagé dans l'entreprise représenterait, d’après la Société du Gaz, une somme de fr. 6,031,012-08 au 30 juin 1895 ; que cette somme se décompose comme suit : 4° montant du forfait de Loriol, 4,300,000 fr.; 2" immobilisations autorisées le 8 mai 1893, fr. 110,734-14; 3° canalisations et lanternes nouvelles, fr. 108,647-81 ; 4° terrains et maisons achetées pour l’agrandissement de l’usine des Bayards, fr. 9.70,712-29 ; 5° immobilisations nouvelles, fr. 40,917-84; 6° cautionnement,500.000 francs, frais d’études, 50,000 fr., et fonds de roulement,650.000 francs. Ensemble 1,200,000 francs ;« Attendu que la ville critique le compte de la Société du Gaz sur 
ccs divers postes, sauf en ce qui concerne la somme de 50,000 fr. portée au n" 6 pour frais d’études et d’adjudication ;« Que la ville prétend tout d’abord que la Société du Gaz ne peut porter en compte ses installations qu’après avoir obtenu un procès-verbal de réception définitive de ses usines, conformément à ce qui est prescrit à l’article 24 du cahier des charges ;« Attendu que cette espèce de fin de non-recevoir doit être nettement repoussée ; qu’il est très exact que l'art. 24 du cahier des charges porte que le concessionnaire devra exécuter tous ses travaux de construction, canalisation et fourniture de matériel, sous la surveillance de la ville ; qu’une réception provisoire aura lieu quinze jours après la date du 16 juillet 1888, époque fixée pour la mise en train, et qu’un procès-verbal de réception définitive, accompagné d’un relevé détaillé des immeubles et du matériel, sera dressé endéans les six mois de cette mise en train ;« Attendu qu’il est bien vrai encore que le procès-verbal de réception définitive n’a pas été dressé, mais que la ville ne peut argumenter de cet état de choses ni se prévaloir de l’inaccom- plissement d’une formalité dont elle avait elle-même pour devoir et pour intérêt de ne pas se dispenser; qu’il n'est pas même allégué que-la ville aurai; eu des raisons de refuser la réception définitive si la Société du Gaz l’avait demandée endéans les six mois de la mise en train, puisque la société, depuis 1888, a toujours rempli les obligations du cahier des charges, en ce qui concerne la fourniture du gaz de chauffage et d’éclairage, soit à la ville, soit aux particuliers ;

«  Attendu, d’ailleurs, que si aucun procès-verbal de réception définitive n’a été dressé ce à quoi la ville a implicitement renoncé, il n’en est pas moins vrai que la réception définitive doit être considérée comme fait acquis ; qu’en effet, dans sa soumission conforme au modèle prescrit par la ville, de Loriol s’est engagé à fournir les usines et les installations décrites dans le cahier des charges pour le prix global constituant un forfait absolu de 4,300,000 francs ; qu’à la date du 8 mai 1893, le conseil communal a pris une délibération dans laquelle il était formellement exprimé que les installations complètes de la Société du Gaz s’élevaient à 4,300,000 francs, y compris la valeur des terrains, ce qui faisait ressortir la valeur des immobilisations à 3,994,939 francs ; qu’en même temps, la ville a reconnu que la
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Société avait fait des immobilisations postérieures à la soumission, pour un chiffre de fr. 113,614-14, et les a approuvés ; que les chiffres détaillés de ces immobilisations avaient été antérieurement renseignés par la Société du Gaz, notamment les 11 lévrier et 20 juillet 1802;« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la ville n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’il n’a pas été dressé de procès- verbal deréception définitive; que, par suite encore, les conclusions prises par elle sur ce point du litige, sous les nos 1, 2 et 3, ne peuvent être admises; qu’il doit, au contraire, être tenu pour constant que la Société du Gaz a rempli ses obligations en ce qui concerne les usines, les installations et les terrains pour une valeur d’ensemble de 4,300,000 francs, fournie par elle; que cette valeur, d’ailleurs, a été fixée à forfait dans la soumission, et que ce forfait doit être maintenu ;« Attendu que, sans plus de raison, la ville prétend au n° 3a des mêmes conclusions, qu’il y a lieu de retrancher du capital engagé 106,832 francs, valeur du terrain de Longdoz, qui était compris dans la soumission de Loriol, et a été retiré des installations; qu’en effet, il importait peu b la ville que la Société conservât ou non l’usine de Longdoz; que, ce que la ville voulait et était en droit d’exiger, c’était l’existence, par des moyens ou des transformations quelconques, d’une usine pouvant produire dix millions de mètres cubes, annuellement, avec possibilité d’agrandissements ultérieurs, jusqu’b une production double ; que, du moment où ce programme était réalisé, soit par les usines Jon- fosse, soit par celles des Bayards, la ville avait complète satisfaction; que, comme il a été dit plus haut, la ville, par la délibération du 8 mai 1893, a admis que les installations de la Société du Gaz s’élevaient b 4,300,000 francs, sans que le terrain de Longdoz fût compris dans ce chiffre ; qu’elle ne peut revenir sur ce fait acquis, en vertu même de ses propres agissements ;« Attendu, quant b la déduction d’une somme de 23,243 fr., du chef de la cession d’une partie du terrain de la rue Jonfosse b la Société d’Electricité, que la société défenderesse admet cette déduction, b la date de la cession ; que, du moins, les parties sont d’accord sur ce point, qui figure au n° 3, litt. B, des conclusions de la ville ;« Attendu que la ville de Liège n’est pas non plus fondée b déduire du capital engagé la somme de fr. 26,379-28 pour la construction d’un second hangar b charbon b l'usine des Bavards; qu’en effet, la ville a expressément ratifié cette dépense, par sa délibération du 26 mai 1893 ; qu’elle avait été, du reste, jugée nécessaire pour l'approvisionnement du charbon, en prévision des grèves fréquentes dans le bassin; que l’approvisionnement de charbon pour 13 jours seulement, prescrit par le cahier des charges, article 33, a été reconnu parla pratique comme de beaucoup insuffisant; que la ville a eu connaissance de ces circonstances parla correspondance; que ce n’est, dès lors, pas par suite d’erreur que cette dépense aurait été admise et ratifiée par le conseil communal, le 8 mai 1893;« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des considérations précédentes que la Société du Gaz a porté, avec raison, dans le relevé du capital engagé par elle au 3D juin 1895, les sommes reprises aux nos 1 et 2 par 4,300,000 francs et par fr. 110.734-14. forfait et immobilisations approuvés en 1893 ;« Attendu que le poste n° 3, fr. 108,647-81, pour canalisation et lanternes est admis par la ville de Liège (n° 9, litt. A de ses conclusions);« Attendu, quant b la somme de fr. 270,712-29 figurant au même relevé sous le n° 4, pour acquisitions immobilières faites en vue de l’agrandissement de l’usine des Bavards, qu’elle ne peut figurer au compte du capital engagé dans l’entreprise au 30 juin 1893 ; qu’en effet, ces acquisitions, sauf une valeur de 2.300 francs qui a été immédiatement utilisée, oui eu lieu en vue de porter la production du gaz b 20 millions de métrés cubes par an ; que le besoin d’une telle production ne se fait pas sentir, puisque le chiffre de 10 millions n’esl pas atteint et ne le sera même pas de sitôt; que la société doit s’imputer d’avoir agi avec trop de précipitation, bien qu’elle y eût été quelque peu poussée par la ville; que celle-ci n’a du reste autorisé la dépense qu’b concurrence des 2,300 francs ci-dessus mentionnés, d’où il suit que le chiffre porté au n° 4 du relevé dressé par la Société du Gaz doit être ramené de fr. 270,712-29 b 2,300 francs ;« Attendu que le chiffre de ir. 40,917-84 porté au n° 3 du même relevé pour immobilisations nouvelles et diverses doit être complètement écarté; qu’b la vérité, il est certain que ces dépenses ont été faites et ont été renseignées b la ville les 21 septembre 4893, 22 septembre 1894 ci 28 septembre 1893, mais qu’elles n’ont pas encore été ratifiées et autorisées par une délibération du conseil communal; que, dès lors, la ville est en droit de soutenir qu’elles ne peuvent être ajoutées aux immobilsations ; qu’b la vérité, il est bien évident qu’aucune contestation ne surgira b cet égard et que la délibération du conseil doit être de pure

forme, comme le disait un des écbevins. lors de la délibération analogue du 8 mai 1893 ; que, d’autre part, ce n’esi pas b la Société du Gaz qu’il incombe de réunir le conseil communal pour faire autoriser les immobilisations nouvelles, mais qu’en fait de compte, aux termes du cahier des charges, la Société du Gaz a pour devoir de supporler les conséquences d’un retard préjudiciable b ses intérêts et qui n’est pas son fait ;« Attendu que, sous le n° 6 du relevé du capital engagé dans l’entreprise au 30 juin 4893, la Société du Gaz a fait figurer son cautionnement pour 300,000 francs, les frais d’études pour50,000 francs et le fonds de roulement pour 630,000 francs, soit ensemble 4,200,000 francs ;« Attendu que les deux premières de ces sommes doivent b toute évidence être comprises dans le capital engagé dans l’entreprise; que les frais d’études ont été imposés au concessionnaire par l’article 10 du cahier des charges; qu’il les a payés et qu’on ne voit nulle part que ces frais aient figuré, soit dans le capita. fixé b forfait b 4,300,000 francs, soit dans les immobilisations postérieures autorisées ;
v Attendu, quant au cautionnement, qu’il a été imposé également au concessionnaire par l’article 7 du cahier des charges, l’adjudicataire ayant toutefois le droit de le réaliser par l'un ou l’autre des modes prévus b cette disposition soit en espèces, ou en titres de l’Etat, de la prov’nce, ou de la ville b 5 p. c. au-dessous du cours dujour, soit en sûretés mobilières ou immobilières préalablement agréés parle collège; que la ville ne peut se plaindre du mode employé par la Société du Gaz pour la constitulion du cautionnement, puisqu’elle lui en avait laissé le choix dans les limites tracées plus haut; qu’b la vérité la ville n’a pas prévu que le mode employé pourrait devenir pour la société la source, d’un bénéfice, alors qu’en soi le cautionnement est une charge de l’entreprise, mais que ce n’est pas la seule déception qu’éprouve la ville, malheureusement pour elle, par l’application du cahier des charges dressé par elle; qu’en tout cas, ce cahier de; charges fait la loi des parties et que, dans la réalisation de son cautionnement, la Société du Gaz n’a fait qu’user de son droit;« Attendu, quant b la somme de 630,000 francs portée par la Société du Gaz pour le capital roulant, que la ville reconnaît en principe le droit pour la Société du Gaz d’avoir un capital roulant ; quelle soutient seulement qu’une somme de 100,000 francs suffit de ce chef et qu’elle offre Iransactionnellemeiil de laisser comprendre cette somme de' 100,000 francs dans le capital engagé ;« Attendu que les éléments versés au procès ne permettent pas au tribunal d’apprécier, avec une exactitude suffisante, la somme qui doit être nécessaire pour former le capital roulant de la société; qu’il y a donc lieu, sur ce point, de recourir au mode de preuve qui sera déterminé an dispositif du présent jugement;« Par ees motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, dit pour droit : a) que la société défenderesse est fondée b faire, chaque année, sur les produits de l'entreprise, avant toute constatation de bénéfices, l’amortissement de 1.78 p. C. prévu b l’article 43 du cahier des charges; b) que le capital engagé dans l’entreprise, et sur lequel la Société du Gaz doit prélever en premier lieu un intérêt de 6 p. c., conformément b l’article 44 du cahier des charges, doit être fixé, au 30 juin 1893, b la somme de fr. 5,071,681-93, sauf ee qui va être dit; réserve les droits de la Société du Gaz en ce qui concerne la somme de fr. 40,917-84 portée par elle pour immobilisations nouvelles, articles o du relevé au 30 juin 1895; et avant de statuer en ce qui concerne la fixation de la somme devant constituer le capital roulant de la Société du Gaz, exploitation de Liège, dit qu’il y a lieu de recourir à la nomination d’un arbitre rapporteur, chargé d’examiner les livres cl comptes de la Société du Gaz, de concilier si possible les parties, sinon île donner son avis sur ce point du débat; nomme en cette qualité d’arbitre rapporteur M. L epek - 

s o n n e , directeur des établissements Dumont b Selaigneaux ; donne acte de ce que la Société du Gaz consent b ce qu’il soit déduit de la somme formant le capital engagé dans l’entreprise, celle de 23,245 francs, du chef de la cession d’une partie de terrain de la rue Jonfosse, et ce b la date de la cession; lui donne également acte de ce qu’elle se déclare prête b dresser les comptes de l’entreprise, et celui des recettes et dépenses, dans le mois du présent jugement et conformément b ce qui y est prescrit; lui ordonne, au besoin, de faire ces opérations et de communiquer les comptes ainsi dressés b la ville, pour être ensuite statué sur iceux comme au cas appartiendra; et attendu que les parties succombent chacune sur leurs prétentions, compense les dépens faits b ce jour et réserve les dépens postérieurs... » (Du 6 mai 1897. — Plaid. MMes Dekeux et Dupont c . Me s t r e it .)

A l l ia n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49. à  B r u x e l l e s .
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Affaire des verreries de Carmaux.

COUR D’A PPEL DE T O U L O U S E .
Première chambre. —  Présidence de M. Amilhau.

2 0  ju il le t  1 8 9 6 .
G RÈV E. —  L IB E R T É  I)U TRA V A IL. —  R ESPO N SA B ILITÉ . 

DISCOURS. —  P R E S S E . —  SO LID A RITE. —  A FFICH A G E. 
PR E SC R IPT IO N . —  JU G EM EN T.

Celui qui, lors d’une grève, p a r  des discours ou p a r  la presse, a 
proféré des menaces, des diffamations, des injures ou des men
songes, ayant eu po ur  effet direct de prolonger la cessation du  
travail  et de causer ainsi à (industriel  un  dommage matériel,  
est tenu de réparer ce dommage. I l  en est ainsi même après la 
prescription de l 'infraction résultant des diffamations ou i n 
jures.

Lorsque plusieurs personnes, par des faits distincts, mais ayant  
tous tendu au même but, sans qu’il soit possible de les séparer, 
ont commis un fait illicite et dommageable, elles sont solidaire
ment responsables envers la partie lésée.

La  partie lésée p a r  un délit civil peut trouver dans la publicité des 
débats auxquels l ’instruction a donné lieu devant le tr ibunal  
civil, une réparation qui dispense de l ’affichage du jugement.

(RESSÉGUIER C. JAURÈS, ET LES JOURNAUX I.A DÉPÊCHE »
ET « LA PETITE RÉPUBLIQUE ».)

I. E x p o sé  d e s  fa it s .
L’action intentée par M. Rességuier, administrateur délégué et principal actionnaire des Verreries de Car- maux, à M. Jaurès, député de Carmaux et aux journaux la Dépêche de Toulouse et la Petite République de Paris, axait pour but d’obtenir la réparation du dommage que lui avait causé leur intervention illégale dans la grève des verreries.L'assignation disait :
*• Qu’aucune ditïiculté ne serait survenue, après le •, renvoi de Baudot et de Pelletier, entre les ouvriers » verriers et la société si, dès les premiers jours, •> M. Jaurès n’eut pris la direction de la grève et si les -, deux journaux ne s’en fussent constitués les moniteurs •> officiels. »Elle ajoutait :
“ Que, par une violente campagne de presse, par des » conférences et par l’ouverture de souscriptions, ” M. Jaurès et ces journaux avaient poursuivi illégale- ’> ment un but illégal... •>
L’origine du procès est donc dans la grève. L’historique de cette grève est fait, à plusieurs reprises, dans les documents qui suivent. Nous ne poserons donc que quelques points de repère, quelques dates.Du 19 au 30 juillet 1895, un ouvrier, Baudot, s’était absenté sans permission. Depuis longtemps Baudot en prenait fort à son aise avec les règlements de l’usine et, à une dernière absence faite sans autorisation, il avait été averti qu’une récidive le ferait renvoyer.

Le mardi, 30 juillet, comme il se présente pour reprendre le travail, il est avisé qu’il ne fait plus partie du personnel.
Baudot jouait un rôle politique très bruyant et venait même d’être élu au conseil d’arrondissement. Aussi le syndicat des verriers s'émut-il de son renvoi.31 juillet (mercredi). Double démarche du syndicat pour exiger, sous menace de cesser le travail, sa réintégration et en même temps celle d’un autre ouvrier, nommé Pelletier, congédié pour les mêmes motifs. La direction répond que la décision prise à l’égard de Baudot est irrévocable et ajoute que l’usine reste ouverte pour ceux qui voudront venir travailler.
Sur cette réponse, le syndicat déclare que le travail ne sera pas repris le soir à huit heures.l ,r août (jeudi). Intervention, restée sans effet, de M. Jaurès, député de Carmaux, auprès de M. Moffre, directeur de l’usine.
2 août (vendredi). Les ouvriers réclament l’arbitrage du juge de paix qui, invoquant la loi du 27 décembre 1892, le propose à M. Moffre.5 août (lundi). M. Rességuier, par une lettre au juge de paix, refuse cet arbitrage.
Sur ce refus, les ouvriers décident de reprendre le travail, tout en adressant aux ouvriers verriers de France  un manifeste dans lequel se lisait cette phrase :*• Les patrons veulent la grève contre les ouvriers ; « nous voulons le travail contre les patrons. Nous assu-- rerons sur nos salaires à Baudot et à Pelletier les « moyens d’existence qui leur permettront de faire de » la propagande. »G août (mardi). A ce manifeste, que les journaux socialistes s’étaient empressés de publier, M. Rességuier répond par un télégramme. Les ouvriers trouvent ce télégramme, dans lequel il annonce la fermeture de la verrerie, affiché lorsqu’ils se présentent à l’usine.
Croyant que ce télégramme était antérieur à leur décision de reprendre le travail, les ouvriers télégraphient à M. Rességuier :« Nous avons décidé A l’unanimité de reprendre le » travail aux conditions Axées par vous. Nous ferons- vivre sur nos salaires Pelletier et Baudot. »La réponse arrive :« Grève ayant été déclarée sans motif, me tiens à ” l’affiche de ce jour. Verrons, moment venu, dans » quelles conditions travail pourra reprendre. »
La grève entre alors dans une nouvelle phase.8 août. M. Jaurès adresse au président du conseil des ministres, M. Ribot, un télégramme dans lequel il lui déclare que *• si le gouvernement n’intervient pas, des •> coups de fusil retentiront dans Carmaux. * M. Ribot refuse d’intervenir, le conflit étant d’ordre privé.
IG août. M. Rességuier, se rendant aux objurgations du ministre de l’intérieur, M. Leygues, annonce la réouverture de l’usine. Il rembauchera tous les ouvriers, à l’exception des meneurs de la grève (14), mais applique un nouveau tarif de salaires, le tarif maximum
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que touchent les verriers dans une usine quelconque de la France, c’est-à-dire qu’il supprime la surpaie dont jouissaient les ouvriers.18 aofit. Les ouvriers refusent.20 août. M. Rességuier, continuant ses préparatifs de réouverture, donne l’ordre de commencer les embauchages. Cependant les journaux socialistes ouvrent des souscriptions en faveur des grévistes.Ce fut le signal de toutes les violences. M. Jaurès, qui ne quittait guère Carinaux, encourageait presque chaque jour les grévistes de son éloquente parole.

7 octobre. Assignation de M. Rességuier.15 octobre. Attentat criminel, sans succès, contre M. Rességuier. Un coup de revolver lui est tiré dans les rues de Carmaux. Cet attentat, d’abord nié par les Car- mausins, est incontestable. Une arrestation eut lieu.
21-25 octobre. Interpellation Jaurès à la Chambre. Le ministère obtient un ordre du jour de confiance par 272 voix contre 202.M. Brisson, président de la Chambre, refuse d’être arbitre.
Le ministère Ribot, qui tombait quelques jours après sur une autre question, est remplacé par le ministère Bourgeois.5 novembre. M. Rességuier refuse l’arbitrage de M. Bourgeois que celui-ci essaie d’imposer.15 novembre. Le projet de la Verrerie a u x  Verriers est lancé par M. Jaurès dans la Petite République.Entretemps, M. Rességuier avait réouvert son usine à ceux qui voulaient y rentrer et avait embauché des verriers ailleurs, notamment à Rive de Giers. Toutes espèces de pression imaginables furent employées pour déterminer ceux qui voulaient rentrer ou les étrangers embauchés à ne pas répudier la cause des grévistes.
Toutefois, trois fours marchaient et un quatrième allait être allumé. C'est alors que, se rendant compte de la situation et de l’inutilité de continuer la résistance, le directeur de la Dépêche fait voter par le comité de la grève la reprise du travail. Le nombre des grévistes n’était plus guère alors que de moitié.
25 novembre. La grève prend olliciellement tin et quatre cent quatre-vingts grévistes demandent à reprendre le travail. M. Rességuier les classa en quatre catégories, suivant le rôle qu’ils avaient joué dans la grève et leur fit répondre à tous individuellement. Les uns furent immédiatement admis. A d'autres, il fut répondu qu’ils seraient appelés aux premiers besoins; à d’autres encore, on promit du travail, mais sans leur dire pour quelle époque. Entin, vingt-deux reçurent une lettre dans laquelle se trouvait cette phrase :“ Nous avons le regret de vous faire connaître que » vous ne devez pas espérer faire partie, à l’avenir, de » notre personnel. «La grève était finie.
Son échec, M. Jaurès le présentait ainsi :•• Et voilà pourquoi, dès hier, les ouvriers de Car- - •’ maux, pour obliger M. Rességuier à préciser le nom ” et le nombre de ceux qu’il ne veut pas reprendre, et - dont la verrerie ouvrière sera le salut, se sont offerts ” tous ensemble pour la reprise du travail.” C’est le plan de défense qui s’accomplit. «
Le procès, intenté dès le 7 octobre par M. Rességuier à M. Jaurès et aux deux journaux, était porté devant le tribunal de Toulouse.M. Rességuier avait demandé à M. Waldeck-Rous- seau, sénateur, ancien ministre de l’intérieur et auteur de la loi sur les syndicats professionnels, une consultation que nous reproduisons ci-après (II).Le procès vint devant la première chambre du tribunal, présidée par M. Delmas, président, assisté de MM. Baillet et Ressayré. Le procureur de la République, M. Gensoul, occupait son siège.14, 15 et 17 février 1896. Plaidoiries de MMes Ebelot, bâtonnier de Toulouse, pour M. Rességuier (voir, ci-

après, ses conclusions III), Viviani, du barreau de Paris, pour M. Jaurès et la Petite République, et Goblet, du barreau de Paris pour la Dépêche (IV).27 février. Conclusions de M. Gensoul, procureur de la République (V).19 mars. Jugement qui déboute M. Rességuier (VI).M. Rességuier fit appel de ce jugement.L’affaire vint devant la première chambre de la cour de Toulouse, composée de MM. Amilhau, président de chambre, Martin, Jordain, Archidet, Larrieu, Bayard, de Gentil-Baichis, Bousquet et d’Uzer.Le siège du ministère public était occupé par M. De- martial, procureur général.6, 7, 8 et 9 juillet 1896. Plaidoiries de MMes Ebelot pour M. Rességuier (conclusions V II), Millerand, du barreau de Paris, pour M. Jaurès (V III), Viviani, pour la Petite République (IX), Goblet pour la Dépêche (X).
16 juillet. Conclusions de M. Demartial, procureur général (XI).20 juillet. Arrêt (XII) infirmant le jugement de première instance, et condamnant M. Jaurès et les journaux assignés à payer à M. Rességuier, à titre de réparation, une somme de quinze mille francs.
Cet arrêt est porté devant la cour de cassation.Nous publierons dans un prochain numéro la décision de la cour suprême.En attendant, nous reproduirons les observations de M. Trarieux, ancien garde des sceaux, sur le jugement du tribunal et l’arrêt de la cour de Toulouse (X III).

II . C o n su lta tio n  d e  M . W a ld e c k -  R o u s s e a u ,
a n c ie n  m in is tr e , s é n a te u r , a v o c a t  à, la  c o u r
d ’a p p e l d e  P a r is .
Le soussigné, avocat à la cour d'appel de Paris, après avoir pris connaissance :1° De l’assignation en date du 5 octobre 1895 ;2° De la collection des articles publiés par le journal la 

Dépêche et le journal la Vctile République, du l1'1' août au 25 décembre 1895 ;Emet l’avis suivant :Dans son assignation, M. Rességuier, après avoir exposé dans quelles condition; une double grève éclata aux verreries de Car- maux et du Bousquet d’Orb, énonce notamment « qu’à la suite de « ces grèves et sur la demande de >1. Jaurès et des deux journaux « assignés, elles sont ardemment soutenues par le parti socia- « liste tout entier ; qu’une violente campagne de presse a été « entreprise par la Dépêche et la Petite République ; des sous- « criplionsj ouvertes, des conférences établies, une vaste agi tact tion organisée; que les assignés n’ont rien négligé pour « détourner et exciter les esprits des ouvriers; qu’ils ont prélé à « la conduite de la société des mobiles chimériques; qu’ils ont « imaginé des complots entre le gouvernement et la société, des « desseins de lutte du capital contre le travail, une atteinte à la « liberté du suffrage et à celle des syndicats, une entreprise « contre la candidature future de M. Jaurès; qu’au moment où « il prétendait travailler à l’apaisement et à l’entente, M. Jaurès « disait aux ouvriers :« Vos maîtres associés, votre préfet, votre patron, unis dans une même pensée de haine contre la démocratie et le travail, veulent la lutte et la lutte prolongée. »« Et la Petite République, citée, approuvée par la Dépêche, « disait :« M. Rességuier voulait la grève, il l’a voulue pour décimer les militants socialistes et se débarrasser de Jaurès; c’est la guerre au couteau, d’autant plus sauvage qu’elle voue à la famine une population entière; des femmes, des enfants, vont souffrir de la faim : qu’importe, ainsi le veut le bon plaisir de l’exploiteur.« Ces atrocités se commettent au nom de la République et le gouvernement y associe l’armée, et l’on va peut-être renouveler îes massacres de Fourmies... »« Que M. Jaurès disait dans le même sens dans sa dépêche au « ministre :« Voilà la grève rouverte, rouverte par le patron, par lui seul... Si le gouvernement et le patronat ont le courage de faire tirer sur ces braves gens coupables avant tout d’être républicains, que le sang versé retombe sur le triste régime qui, sous le nom usurpé de République, aura préparé ou toléré un tel crime. »
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« Qu’on ne peut reproduire tous les discours de M. Jaurès ni « les articles de la Dépêche et de la Petite République, que ces « extraits suffisent pour faire apprécier les moyens employés et « la portée de la croisade poursuivie depuis deux mois contre la « société et M. Rességuier;« Qu’on s’efforce de persuader aux ouvriers que la fortune de « M. Rességuier a été acquise à leur détriment, que c'est l’ex- « ploiteur, que c’est l’infâme Rességuier, et que l’idée que la « Petite République a résussi à donner de lui à ses lecteurs est 

h telle que quelques-uns d’entre eux « voudraient le voir sur les « dalles de la morgue ; »« Que cette manière de dénaturer les faits, et ces excitations « sont de nature à entraîner les plus graves conséquences, et que « le requérant est fondé à en demander compte;« Que M. Jaurès, la Dépêche et la Petite République n’avaient « aucun droit d'intervenir dans un débat entre ouvriers et « patrons dans le but qu’ils essayaient d'atteindre ;« Qu'ils ne sauraient s'autoriser de la loi de 1884 sur les syn- « dicats professionnels ; que l’objet de cette loi est d'autoriser « les ouvriers à se concerter entre eux pour la défense de leurs « intérêts, mais qu’elle a, en même temps, empêché que les « syndicats, détournés de leur destination, puissent servir à des « agitations politiques et à une propagande socialiste;« Que, dans cet intérêt d’ordre public, elle a interdit rentrée « des syndicats b toute personne étrangère b la profession des « syndiqués et déclaré que les syndicats auraient exclusivement 
«  pour objet la défense des intérêts économiques, industriels, « commerciaux ou agricoles;« Que M. Jaurès et les deux journaux assignés ne remplis- « saient pas la première condition et qu’ils ont ouvertement « méconnu la seconde;« Qu’il leur était donc doublement interdit de s’immiscer dans « les grèves... »En conséquence, M. Rességuier conclut, par ces motifs, et tous autres b déduire en plaidant, « b ce que les assignés soient con- « damnés b 100,000 francs de dommages-intérêts et ce solidai- « rement entre eux. »En résumé, l’assignation dont on vient de reproduire les principaux passages relève b la charge des défendeurs deux ordres de faits très distincts : en premier lieu, des manœuvres ayant pour but de maintenir et de prolonger le chômage des usines; en second lieu, l’immixtion dans cette grève de tiers étrangers soit au personnel de l’usine, soit au syndicat des verriers.En examinant tout d'abord le second de ces ordres de faits, il sera plus facile de poser avec précision les questions b résoudre.§ 1. — L'immixtion d’un tiers dans une grève et l’immixtion d’un tiers dans un syndicat sont des faits tout b fait distincts et qui ne sauraient être gouvernés par les mêmes règles.Il n’existe en fait de grève aucune immunité au profit des syndicats. La loi de 188-4 a supprimé l’ancien article 410 du code pénal, lequel était ainsi conçu :« Seront punis d’un emprisonnement de six jours b trois mois et d’une amende de 16 b 300 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrage qui, b l’aide d’amendes, défenses, prescriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. »La loi de 1884 reconnaissant aux ouvriers d'une même profession le droit de se réunir et de se concerter pour la défense de leurs intérêts industriels, il était, en effet, nécessaire de faire disparaître une disposition qui n’était pas en harmonie avec l'exercice de ce droit d’association tout spécial.Au contraire, la loi de 1884 a maintenu l’article 414 ainsi conçu :« Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 16 francs b 3,000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, b l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse de salaire ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. »Il suit de lb qu’une coalition, même formée en vertu d'un plan concerté, ce qu’on peut appeler la coalition simple, est aujourd’hui absolument permise.La coalition accompagnée de manœuvres est, comme autrefois, interdite.Les ouvriers non syndiqués peuvent former une coalition simple; les ouvriers même syndiqués ne peuvent former une coalition caractérisée.La responsabilité des tiers, c’est-b-dire de ceux qui ne sont point ouvriers ni personnellement engagés dans le conflit, se détermine par les mêmes considérations. Leur intervention dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se manifeste

elle-même par des actes licites, ne tombe point sous l’application des textes relatifs aux coalitions délictueuses.11 en est autrement de l’immixtion d’un non professionnel dans le fonctionnement ou dans les résolutions d'un syndicat. La loi de 1884 est une loi exceptionnelle; si elle déroge aux articles 291 et suivants du code pénal, c’est seulement b de certaines conditions et au profit des groupes professionnels.Une association entre ouvriers de même profession est parfaitement licite, mais l’accession au syndicat d'une ou plusieurs personnes étrangères b la profession, peut constituer tout b la ibis une infraction b la loi de 1884 et une infraction aux articles 291 et suivants du code pénal.On ne saurait tracer a p r io r i  des règles précises pour déterminer b quel moment cette accession est assez caractérisée pour enlever au syndicat son caractère essentiel ; c’est aux tribunaux qu’il appartient do se prononcer; ils distingueront l’assistance prêtée au syndicat, de l'intervention effective dans ses délibérations et de la coopération b ses actes.Enfin, et pour envisager toutes les hypothèses, si l'intervention d’un tiers dans une grève licite ne constitue pas une infraction délictueuse, ce fait, comme tous autres peut, suivant les circonstances, constituer un quasi-délit.L’article 1382 du code civil s’applique b tous les faits quelconques de l'homme, du moment où ils constituent une faute ou une imprudence. Vis-b-vis les ouvriers dont il se constitue le conseil, le neqoliorum geslor ou le mandataire, le tiers engagera sa responsabilité s’il agit non dans leur intérêt mais dans le sien propre; s’il cède, en leur faisant commettre des actes préjudiciables pour eux, b des mobiles personnels ; vis-b-vis du patron, il répondra même de sa seule imprudence.Mais, b vrai dire, ces idées générales et ces principes certains ne présentent, dans l’espèce actuelle, qu’un intérêt doctrinal, et c’est en présence des faits établis qu’il convient de se placer et de conclure.|  IL — Les énonciations de l'assignation, les articles de la 
Petite République et de la Dépêche établissent que, dès le début et pendant toute la durée du chômage, rien n’a été épargné pour rendre M. Rességuier odieux, pour susciter des haines contre lui et exaspérer les colères.« 11 est un a/fumeur.« L'opinion unanimement proteste sans distinction de nuances; les journaux républicains dénoncent l’affamateur ; ce n’est plus Baudot ni Pelletier qu’il faut b l'affameur comme victimes propitiatoires, c’est tout ou presque tout le conseil syndical... Car l’ancien voleur de brevets, l’écumeur des inventions d'autrui, le pirate d’industries qu'est M. Rességuier, ne perd jamais le Nord d’où vient la lumière, la bonne, celle qui éclaire les spéculateurs de son espèce... Reste b savoir si l'opinion publique laissera commettre un attentat aussi monstrueux, si l’armée nationale sera la complice de ce crime de lèse humanité.... Nous irons de ville en ville dénoncer au peuple républicain ce coup d’Etat révolutionnaire et nous demanderons aux ouvriers, aux hommes de cœur, aux démocrates, du pain pour les affamés de Carmaux, pour les victimes du bandit Rességuier. » (Petite République, 19 août 4896).« 11 fait fortune en dépouillant les inventeurs, il fait fortune en affamant des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ; il fait fortune enfin on frustrant l’Etat... Puisque Rességuier règle leurs comptes b scs ouvriers, le moment est venu de régler également le sien propre et surlout»malpropre. » (Petite République, 22 août 1896.)« Contre les voleurs qui prennent tout et ne rendent rien, il n’y a point de concurrence possible, pour les honnêtes gens surtout, lorsque la justice, les magistrats et les gendarmes se mettent du côté des premiers. » (Petite République, 23 août.)« Ainsi le projet abominable de l’affameur Rességuier n’aura été qu'un mauvais rêve ; il voyait déjà les verriers et leurs familles crier famine, implorer sa pitié ; il goûtait par avance les lamentations et les cris de douleur de ces infortunés, il sc repaissait de leurs tortures et s’en pourléchait les babines... Lisez-vous les listes de souscriptions? Je ne connais point de feuilleton plus passionnant et en même temps plus suggestif de réconfort... Quelle jouissance pour ces suppôïs d’affameurs si les 1,100 familles d’honnêtes gens condamnés b mort par l’escroc Rességuier, avaient souffert et pleuré ! » (Petite République, 28 août î89o.)

Venons aux souhaits concernant le bandit en question, c’est-à- dire Rességuier :« En voilà un qui devrait bien se tuer, non parce qu’il est un miséreux, mais parce qu’il est un misérable. » (Petite République, 28 août 1895.)On ne cite dans cette consultation que quelques extraits entre beaucoup d’autres, des imputations qui se sont chaque jour renouvelées, toujours plus violentes. Les souscriptions elles-
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mêmes auxquelles il est fait allusion dans un des passages cités plus haut, permettent d’apprécier l’impression produite par un tel langage.Nous ne citons encore, et à ce point de vue, que quelques exemples :« Une bande de miséreux d’Asnières qui voudrait voir le bandit Rességuier faire la danse du ventre : 4 francs. » (Petite Répu
blique, samedi 31 août 1893.)« Un révolté contre le capitalisme, pour le fouet qui torturera Rességuier. » (Petite République, 2 septembre).« Ceux qui voudraient rencontrer Rességuier b minuit.» (Petite 
République, 7 septembre 1893.)« Collecte faite par un groupe d’ouvriers pour l'achat d’une corde en faveur de Rességuier. » (Petite République, 9 septembre 1893.)« Une Gueule noire qui veut occire Rességuier. » (Petite Ré
publique, 13 septembre 1893.)Enfin, il convient d’ajouter une dernière citation aux précédentes. Le 14 novembre, la Petite République imprime ce qui suit :« Déjà il a, par son obstination, déprécié de plus d’un quart les actions de la verrerie; il ruinera son industrie, les autres et lui-même, mais il aura cette joie : les ouvriers de Carntaux qui l’ont vaincu, qui ont résisté à scs menaces, à ses juges, à son préfet, à sa police, ne travailleront pas, ne mangeront pas; il les ensevelira même, s'il le faut, sous les ruines de sa verrerie. »Le même journal, au moment où M. Rességuier s’occupait d’embaucher de nouveaux ouvriers, a publié, en outre, un certain nombre d’informations dont quelques-unes doivent être aussi reproduites :

« Les renégats s’attendaient à ce que Moffre tiendrait les promesses de Rességuier; il n’en a rien été ; hier soir, après .la paye, ces tristes individus se plaignaient dans les cafés d'avoir été abominablement floués. » (Petite République, 21 novembre 1893.)« Nous avons appris à la réunion de ce matin que les renégats étaient fort mécontents des tarifs que M offre leur impose. Un certain nombre manifestaient leur intention de quitter Garmaux ; c’est la débâcle qui s’annonce. » (Petite République, 12 novembre 1893.)« C’est pour obéir aux conseils de M. Levgues que Rességuier a fait battre la Champagne, le Nord, le Bordelais et le Lyonnais pour embaucher,coule que coûte, des individus auxquels on collait pour la circonstance l’étiquette de verriers ; il s’agissait non pas de faire des bouteilles, mais de paraître en faire, de pouvoir présenter des listes suffisamment garnies pour permettre au ministre de faire à la tribune la déclaration arrêtée d’avance.... M. Leygues peut continuer à pratiquer comme il l’entend la neutralité ministérielle; SI. Rességuier et le préfet peuvent continuer- à enfourner dans leurs verreries des bandes d’individus qui boivent, mangent, dorment, mais sont incapables de faire une bouteille. L’opinion publique sait à quoi s’en tenir, et il faudra bien au grand jour de la tribune que la vérité éclaté. » (L a  Dépêche, 22 octobre 1893.)« Toute la bande d’ouvriers dont on a dit qu’ils fabriquent par jour de 300 à 600 bouteilles, alors qu’ils n’en ont jamais fabriqué autant pendant toute leur vie, grillait des cigarettes dans la cour, mais au travail personne. » ( L a  Dépêche, 22 octobre 1895.)« Mensonges, orgies, tout a été mis en œuvre; malgré tout cela, sur les quarante personnes qu’on a réussi à amener à Car- maux, il ne se trouve que quatre ouvriers, nous précisons, capables de travailler.....  Dans toute la région de ia Loire, on ritferme de la façon dont M. Rességuier remplace son personnel. Partout op est heureux qu’il ait procédé ainsi parce qu’il a débarrassé le pays d’une bande d’individus connus surtout pour leur assiduité au cabaret. »  (L a  Dépêche, 23 octobre 1895.)« Vendredi soir, parle train de 10 heures 12, est arrivé à Carntaux un nouveau convoi d’ouvriers étrangers, embauchés dans le Nord et dans la Champagne. Le nombre des arrivants était de vingt-cinq ; ils étaient conduits par Saintoyen, le sous- directeur du Bousquet-d’Orb.« Décrire les brutalités de cet agent de Rességuier est impossible, à moins de l’avoir vu à l’œuvre, il est impossible de s’en faire une idée. Aussi était-ce avec pitié que partout dans les gares où il permettait au troupeau humain placé sous sa protection de descendre, on voyait malmener les pauvres ouvriers qu’à grand renfort d’argent et d’eau-de-vie il a réussi à mener à Carmaux. Mais là n’est point le plus important, d’autant plus que malgré les précautions prises, malgré le déploiement vraiment incroyable de gendarmes et de policiers chargés de surveiller étroitement les nouveaux débarqués, la plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils ne voulaient point travailler et ne demandaient qu’à s’en retourner chez eux après entente avec le comité de défense. » (L a  
Dépêche, 10 novembre 1893.)

« Nous disions avant-hier que les renégats sont littéralement furieux contre M. Rességuier, qu’ils accusent ouvertement de les avoir bercés de fallacieuses promesses pour les amener à Car- maux ; ses émissaires ne reculaient devant rien ; aux pseudoouvriers qu’ils voulaient embaucher ils promettaient des salaires fantastiques; on leur assurait une véritable existence princière. Au moment venu de la mise à exécution de toutes ces promesses singulièrement alléchantes, M. Rességuier, qui voit crouler tous ses beaux projets, a rechigné, et les salaires mirobolants qu’il faisait miroiter aux yeux de ces vide-bouteilles, les primes que les journaux à la solde du grand verrier annonçaient à grand fracas se sont évanouies et ont fondu comme neige au soleil, d’où clameurs et colères dans le camp des renégats, qui criaient de tous côtés, lundi soir, après avoir touché leur paye.au mensonge et à la tromperie. Une soixantaine, nous garantissons le chiffre, déclaraient à M. Moffre que puisqu'il ne tenait pas les engagements pris à leur égard, ils quittaient la verrerie. » (La Dépêche, 22 novembre 1895.)Ces quelques extraits montrent tout à la fois le but poursuivi : maintenir à tout prix le chômage et les moyens employés. De même que rien n'a été négligé pour rendre le patron odieux à ses ouvriers, de même les manœuvres se succèdent dans le but d’empêcher de nouveaux engagements.Ces faits étant ainsi précisés et sans qu’il soit nécessaire de les colorer davantage en faisant aux deux journaux, la Petite Répu
blique et la Dépêche de plus amples emprunts, il apparaît que l’action en responsabilité intentée par M. Rességuier est absolument justiliée.

Elle est tout d’abord justiliée en tant qu’action civile exercée à l'occasion de faits délictueux.11 est certain qu’une grève, une coalition, entretenues au moyen de manœuvres déloyales, est par là même délictueuse aux termes de l’article 414. Des injures graves, des imputations précises dirigées contre le crédit moral du patron, des diffamations caractérisées sont, au premier chef, des manœuvres au sens de la loi ; elles sont délictueuses, abstraction faite de toute application de la loi de 1881 sur la presse; elles sorti délictueuses en tant qu’elles sont liées à la coalition et par là même elles constituent le délit de l'article 414.
C'est ce qui a été jugé notam m ent par un arrêt de la cour de 

M ontpellier, en date du 20 mai 188G (Sirey , 1886, 2e partie,p. 160).« Attendu, porte l'arrêt, que le délit d'atteinte à la liberté du travail et de l’industrie, même accompli par la voie du journal et par la publication de fausses nouvelles, est étranger aux matières de la presse, qu’il est donc resté en dehors de sa réglementation et a conservé l’existence légale qui lui est propre, quels que soient les voies et les moyens qui ont pu servir à le commettre ; que ce délit a échappé par ses caractères et sa qualité aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, et n’a pas cessé d'être exclusivement régi par l'article du code pénal qui l’a créé et delini, et qu'il coexistait avec les incriminations de la législation antérieure sur la presse en matière de fausses nouvelles, qu’il en résulte qu’alors même que la poursuite dirigée contre Duc- Ouercy et Roche eut reposé uniquement sur des manœuvres frauduleuses accomplies par la voie de la presse, la juridiction correctionnelle était seule compétente en l’état et dans les termes de la prévention pour statuer sur la poursuite. »Si les fausses nouvelles répandues dans le bul de prolonger ou d'exaspérer une grève constituent les circonstances prévues par l’article 414, il n’est pas douteux que la diffamation, l’injure, l’excitation à la haine de la personne du patron, les fausses rumeurs répandues dans le but soit d’éloigner les ouvriers de Lutine, soit d’empêcher d’autres ouvriers d’y entrer, rentrent également dans les prévisions de l’article 414.La grève de Carmaux, envisagée au point de vue de moyens employés, soit pour la susciter, soit pour la maintenir, est donc caractérisée par la réunion certaine des circonstances constitutives du délit.Or, il est de principe incontesté que l’action civile née d’un délit peut être exercée indépendamment de l’action publique (art. 3 du code d’instruction criminelle), et qu’elle peut être portée devant le tribunal civil. Elle se confond avec l’action ouverte par l’article 1382.11 n’existe, si les manœuvres ont été commises par la voie de la presse, d’autre resiriction à ce principe que celle apportée par les articles 31 et 32 de la loi de 1881 pour des cas absolument étrangers à l’espèce.Si on envisage les mêmes faits, les mômes publications, les mêmes écrits, les mêmes excitations, les mômes injures, abstraction faite de toute relation avec la grève, ils constituent le délit d’injures publiques et de diffamations par la voie de la presse. A ce second point de vue, l’action civile est encore fondée et peut être poursuivie devant les tribunaux civils.
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Enfin, tous les faits ci-dessus rappelés et précisés dans l’assignation, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention coupable, constituent tout au moins des fautes, et à ce titre encore l’article 1382 leur est applicable.Ce n’est pas sans doute qu’il appartienne au demandeur, en faisant abstraction du caractère délictueux des faits relevés, de présenter aux tribunaux comme de simples quasi-délits des actes qui tomberaient sous la répression de la loi pénale. Une jurisprudence constante enseigne qu’il appartient toujours aux tribunaux d’apprécier le caractère légal des faits qui leur sont soumis (cass., 9 janvier 1882, Sirey , 1883, I, 395; cass., 7 mars 1877, Sirey , 1878, l, 97).Mais cette doctrine ne présente d’intérêt qu'au point de vue de la prescription. C’estainsi qu'ila été maintesfois jugé que l’action fondée sur l’article 1382, à raison de faits constitutifs de la diffamation, est prescrite dans le délai de trois mois, conformément à la loi de 1881.
L’assignation qui a ouvert l’instance actuelle se place à la date du 5 octobre 1895 ; aucune prescription ne saurait donc être opposée. Un très grand nombre de faits relevés ne constituent d’ailleurs point le délit prévu et puni parla loi de 1881, mais le délit de l’article 414 du code pénal soumis à la prescription ordinaire.Enfin, les manœuvres employées pour empêeherle recrutement du personnel de l'usine, sont des faits qui, envisagés en eux- mêmes, présentent exclusivement le caractère de quasi-délit et l’action civile qu’ils motivent n’est susceptible que de la prescription de droit commun.Par son assignation, M. Ilességuier se place sur le terrain de l’article 1382, ainsi conçu :« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »Cet article 1382 peut être invoqué aussi bien lorsque le demandeur se fonde uniquement sur un quasi-délit que lorsqu’il invoque des faits susceptibles de constituer un délit caractérisé.11 résulte des constatations qui précèdent que la série des actes relevés par M. Rességuier, si on les envisage dans leurs relations avec la grève, présentent tous les caractères du' délit de l’article 414. Si on les envisage, abstraction faite de la grève, ils constituent encore des délits prévus et punis par la loi de 1881.Si on fait abstraction do tout caractère délictueux, ils constituent encore évidemmentjdes fautes, des actes d’imprudence, de malveillance dont les auteurs doivent être rendus responsables.Dans l’appréciation des fautes de cette nature et sans prétendre tracer aux tribunaux des règles d’interprétation, il apparait d’ailleurs qu’une distinction doit être faite entre les intéressés dans la grève, c'est-à-dire les ouvriers et ceux qu'on a plus haut appelé les tiers ou les non professionnels. Les premiers, engagés dans un conflit d’intérêt qui leur est personnel, peuvent plus aisément se tromper sur la mesure de leur droit et dans l'appréciation de leurs actes et de leurs paroles; il y a lieu de tenir compte des événements sous l’impression desquels ils agissent.
Les seconds, au contraire, libres d'intervenir ou de ne point intervenir dans un débat de cette nature, généralement plus éclairés, mieux instruits de ce qui est permis et de ce qui est défendu, s’exposent à une responsabilité d’autant plus lourde que leur intervention semblera motivée par des intérêts différents de ceux qu’ils prétendent défendre.Enfin, et sans même qu’il y ait à considérer à quel mobile ils ont obéi, toutes les injures, toutes les diffamations, tous les actes préjudiciables aux intérêts de l’industriel qu’ils combattent, justifient amplement l’action introduite par celui-ci pour obtenir la réparation du préjudice qu’il a éprouvé.

Wai.deck-Rousseau.

III. C o n c lu sio n s  p r is e s  à, l ’a u d ie n c e  d u  14 fé 
v r ie r  1 8 9 6  p a r  M c H e n r i E b e lo t , a v o c a t  à  la
cou r d ’a p p e l d e  T o u lo u se , p o u r  M . R e s s é g u ie r .
« Attendu que les concluants demandent aux défendeurs la réparation du préjudice considérable qu’ils ont subi par suite des grèves qui se sont produites à Carmaux et au Bousquet-d'Orb, d’août à novembre 1895;Que les faits se précisent en quelques mots;Que la compagnie payait aux ouvriers des salaires majorés sur ceux des usines similaires d’une somme supérieure à cent mille francs. Que cette majoration n’avait été allouée que pour unir plus étroitement les intérêts des ouvriers à ceux t’e la compagnie et éviter ainsi toute cause de mécontentement et de conflits ;Que la compagnie ne rencontrait cependant chez les ouvriers que mauvaise volonté, tentatives d'ingérence dans la direction de l’industrie et menaces de grève. Qu’à l’occasion d’une difficulté,

l’administrateur-délégué publia la lettre du 24 mai 1895 pour prévenir nettement les ouvriers que si, par une interruption de travail, ils dégageaient la compagnie du contrat de louage qui la liait à eux, la compagnie n’en consentirait un nouveau qu’en faisant ses choix dans le personnel et en supprimant la majoration, tout en conservant le tarif le plus élevé des autres usines, au choix des ouvriers ;
Qu’au mois d’août, la compagnie fut obligée de renvoyer Baudot et Pelletier. Que les ouvriers exigèrent leur réintégration et que, sur le refus de la compagnie, ils se mirent en grève;Qu’on a contesté le droit de renvoi. Qu’il est incontestable. Que ne le fût-il pas, dans les circonstances où il s’est produit, l’article 1780 ouvrait aux deux ouvriers une action que seuls ils avaient qualité pour exercer. Que les ouvriers ont préféré se mettre en grève ;
Que la compagnie avec laquelle ils rompaient ainsi leur contrat n’a voulu en contracter un autre qu’aux conditions indiquées dans la lettre du 24 mai :
Exclusion des meneurs. — Suppression de la majoration.Qu’il suit de là,que si la grève a été déclarée, c’est parce qu’on voulait imposer à la compagnie des ouvriers renvoyés;Que si un nouveau contrat ne s’est pas formé, c’est : 1° parce qu'on voulait imposer la rentrée des meneurs; 2° parce qu’on trouvait insuffisant le tarif le plus élevé des autres usines ;Que les conditions offertes parla compagnie pour la reprise du travail étaient raisonnables et justes. Qu’elles se produisaient à la suite d’un avertissement formel. Qu’elles étaient, en outre, l’expression d’un droit qui ne saurait être contredit et que la compagnie n’eut pu abandonner sans déchéance;Que ces conditions eussent été acceptées sans l’influence et la pression des défendeurs ;Qu’on a dénaturé les mobiles de la compagnie ;« Nos inaitres associés, patrons et préfet, veulent nous épuiser par la grève, décimer et briser notre syndicat, écraser l’une après l’autre dans une lutte inégale les sections de la Fédération, pour supprimer la Fédération elle-même et pour faire avorter les décisions de notre dernier congrès »  (Manifeste du 6 ao ût) ;
« Oui, c’est le patron qui a voulu et qui veut la grève; il la veut pour briser le syndical ; il la veut aussi pour ses desseins politiques. Fondateur et principal actionnaire d’un journal de combat, il veut avoir raison du socialisme à Carmaux par la famine. 11 abuse de son pouvoir industriel pour affamer à Carmaux les ouvriers socialistes, et la grève préméditée par lui est un criminel guet-apens » ( Dépêche de i l .  Ja u rè s ) ;Que la De'pêche du 10 août, répondant à la publication de la lettre du 24 mai, prétend que l’on cherche à déplacer la question, ou plutôt à la supprimer, en donnant au conflit une cause de l'ordre purement économique, tandis que le but poursuivi est :« D'amener la désorganisation du syndicat des verriers d’abord, et celle du parti républicain socialiste de Carmaux ensuite ; »
Que l'on exalte les ouvriers de Carmaux en les considérant comme les représentants d’une grande cause politique et sociale et en leur promettant la victoire;Que le 15 août, la Petite République publie l’ordre du jour du 

P a rt i  ouvrier socialiste révolutionnaire du  5me arrondissement, déclare se solidariser étroitement avec les grévistes et relever le défi porté au parti socialiste envers ses délégués ;
« Attention, camarades!..... , à Carmaux, Rességuier vient detirer le premier coup de canon d’une rude bataille..... Tous à labataille, camarades, et le parti socialiste sera vainqueur. » (Petite 

République, du 21 août.)« .....  C’est la lutte, et aujourd’hui un incident dans la lutteformidable et qui n’est pas prêt de se terminer entre le haut patronat et la démocratie ouvrière. Et c’est parce que le parti socialiste a senti toute l’ampleur de cette lutte qu’il s’est dressé avec les ouvriers opprimés contre leur maître ; » (Petite Répu
blique, du 23 août.)« .....  L’action, localisée en apparence par la grève, est enréalité générale; c’est la rencontre à Carmaux de la France capitaliste, représentée par Rességuier, et de la France ouvrière socialiste, représentée, défendue par les ouvriers de Carmaux etJaurès.....De toutes parts.......  nous ferons retentir notre appel ;l’appel socialiste au secours de Carmaux combattant pour tous, pour la cause commune, l'appel au ralliement, à l’organisation des forces ouvrières, à la marche en avant, au combat; » (Petite 
République, 25 août.)« C’est le régime bourgeois frappé de mort;» (Petite Répu
blique, 31 août.)Que ces extraits, et aussi les violentes attaques contre le gouvernement d’alors s’y mêlent et qu’il est inutile de reproduire, montrent, en même temps, le but poursuivi et les moyens employés ;
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Que le but est politique et social; que M. Jaurès et les deux journaux le répètent, à chaque instant. Que les chefs du parti socialiste ont pensé que l’occasion et le terrain de Carmaux étaient favorables pour une vaste agitation et qu'ils ont réussi, sous prétexte de défendre leurs intérêts, à entraîner dans ce mouvement les ouvriers de Carmaux ;Qu’ils ont organisé des conférences de ville en ville, ouvert des souscriptions, qu’ils ont surtout pris à partie, dans les termes les plus violents, l’administraleur-délégué, M. Rességuier, que le succès de leur propagande les obligeait à rendre particulièrement odieux ;Qu’ils l’ont accusé de contrefaçon et ont publié le texte d’un jugement, mais qu’ils se sont gardés de publier l’arrêt qui constatait, dans les termes les plus formels, la parfaite bonne foi de M. Rességuier ;Qu’ils ont prétendu qu'il avait fait une fortune de 12 millions par les bénéfices faits : 1° grâce à cette contrefaçon; 2° par les tarifs de faveur qu’il avait obtenus pour ses transports ; J" par l’exploitation du travail de ses ouvriers ;Attendu : 1° que par jugement du 22 juillet 1886, passé en force de chose jugée, le tribunal d’AIbi a constaté que M. Rességuier, loin de réaliser des bénéfices, avait subi des pertes par l’emploi du moule contesté, rejeté les demandes en dommages formulées de ce chef, et condamné ses adversaires aux dépens de l’expertise ;
2° Qu’il résulte de la comparaison des tarifs de chemin de fer qu’au lieu d’avoir des tarifs de faveur, l’usine de Carmaux a toujours subi des tarifs plus onéreux que ceux des autres usines;
3“ Qu'il serait difficile de comprendre comment M. Rességuier aurait exploité ses ouvriers, alors qu’il leur payait des prix représentant une majoration de plus de 100,600 francs par an sur les prix courants des usines les plus favorisées. Qu’au surplus, ce grief d’exploitation des ouvriers, qui s’entend pour le lecteur au sens normal de l'expression, ne représente, pour les écrivains socialistes qui l’emploient, que la théorie particulière de Karl Marx, théorie qui est le fondement de son système et la base de ce que ses disciples appellent le Socialisme scientifique. Que c’est par un artifice de polémique que l’on a employé une expression, dans un sens déterminé, sans prévenir et pour induire le public en erreur ;
Que c’est sur la foi de ces trois accusations fausses et calomnieuses que la Petite République écrivait notamment le 19 août :« Ce n’est plus Baudot ni Pelletier qu’il faut à l’affameur comme victime propitiatoire, c’est tout ou presque tout le Conseil syndical, plus 100,600 francs de rabais. Car l'ancien voleur de brevets, l’écumeur des inventions d’autrui, le pirate d’industrie qu’est M. Rességuier, ne perd jamais le Nord, d’où vient la lumière, la bonne, celle qui éclaire les spéculateurs de son espèce. — Dès l’origine du conflit, nous avons dénoncé ce plan infâme..., nous irons de ville en ville..., et nous demanderons du pain pour les affamés de Carmaux, pour les victimes du bandit Rességuier ; » (Petite République, 19 août.)Que M. Jaurès et la Dépêché tenaient un langage équivalent, sinon pour la violence des termes, du moins pour le fond des choses ;Que la Petite République ouvrait ses listes de souscription sous ce titre : Po u r  les affamés de C a r m a u x  ; que, pour ce journal, M. Rességuier est un bandit (19 août), un contrefacteur, un affa- 

m eur , un heureux coquin (22 août), un menteur (30 août), un 
filou (4 septembre;, un sinistre personnage, un flibustier (5 septembre), un gredin (11 septembre), un fou (12 septembre), qu’on prévoit sa fin ignoble couronnant dignement son infâme existence (16 septembre);Qu’il est évident que ces procédés devaient avoir pour résultat nécessaire : les uns, d’exalter les passions et les espérances des ouvriers qui croyaient conduire une grande cause à un triomphe certain ; les autres, à leur inspirer du mépris et de la haine contre l’homme qu’ils avaient longtemps regardé comme un bienfaiteur et un ami, et dans lequel on leur apprenait à discerner un f lo u  
qui les affamait après les avoir longtemps exploités;Que l'une et l’autre manœuvre devait avoir pour résultat de maintenir la grève et de prolonger une lutte désespérée ;Que l'on peut juger, du reste, de l’effet de ces propagandes sur l’esprit public et de leur influence sur les grèves par les souscriptions dont la Petite République a publié non seulement les noms et les chiffres, mais aussi les motifs. Que la plupart contiennent des menaces de mort, et que, le 15 octobre, M. Rességuier a été victime d’une tentative d’assassinat ;Que les adversaires, il est vrai, ont tourné cet acte en dérision. Que lorsque une bombe fut placée à Paris, dans l’hôtel des Mines de Carmaux, on prétendit qu’elle avait été placée par les administrateurs eux-mêmes et qu’on a, sans doute, une explication du même genre pour l’incendie du château du marquis de Solages ;

Que l’intérêt passionné que les adversaires apportaient h la prolongation de la grève s’est manifesté par les efforts qu’ils ont faits pour effectuer le désembauehage, lorsque la Compagnie s’est décidée, après plus d’un mois d’attente, b embaucher des ouvriers étrangers b Carmaux, efforts dont témoignent les paroles de M. Jaurès, les articles des deux journaux et les lettres, au dossier, des ouvriers qui regrettent aujourd’hui d’avoir cédé b ces manœuvres ;
Attendu que les faits ainsi établis et dont aucun ne saurait être révoqué en doute, puisque la preuve en est empruntée aux adversaires eux-mêmes, engagent leur responsabilité solidaire ;Qu’ils invoqueraient en vain le droit qui appartiendrait, b l’un comme député, aux autres comme journalistes, de prendre parti et de participer par leurs actes ou leurs conseils b des faits de grève;Que la jurisprudence a eu b déterminer ce droit et ses limites dans des matières analogues ;Que, pour la presse, par exemple, elle a décidé avec juste raison que le droit de discuter les opinions et de défendre les principes ne peut autoriser l’attaque dirigée contre un individu et destinée b lui nuire; que, sous peine de dommages, il est interdit b un journal de désigner un négociant comme ne fermant pas ses magasins le dimanche et d’inviter les mères de famille b ne pas acheter chez lui (Cass., 8 mai 1876, Sihey , 1876, 1, 393 et note de Labre); de dénoncer un particulier comme affilié b la franc- maçonnerie (Lyon, Trib., 5 avril 1895, Dai.i.oz, Pér., 1895, 11, 384); d’incriminer les sentiments d'un patron en annonçant une grève qui s’est produite chez lui (Lyon, Trib., 27 juillet 1894, 

Dai.i.oz, Pér., 1895, II, 239) ; d'annoncer, même de bonne foi, une grève qui n’existe pas (Lyon, 16 janvier 1896, journal i.a 
Lo i, 8 février 18761;Que le principe qui se dégage de ces décisions, c’est que la vie d’un citoyen, scs sentiments, ses affaires, n'appartiennent b personne, pas plus b un journal qu'b un député faisant œuvre de polémique;Que si de cette immixtion dans les affaires d’autrui il est résulté un dommage, l'immixtion est une faute et oblige b réparation, que cela suffirait pour la solution du procès actuel;Mais que ce procès soulève un autre ordre d’idées. Qu’il ne s’agit pas seulement des sentiments ou des affaires d’un particulier et du préjudice qui peut lui être apporté par des attaques de parole ou de plume ;Que la Compagnie et M. Rességuier, son administrateur, représentent ici un objet et des intérêts que la loi a considérés comme étant d’ordre général, savoir la liberté du commerce et de l'industrie. Que les attaques dont ils ont été l’objet ne se sont pas limitées b ces attaques elles-mêmes, qu’elles n'ont été qu’un moyen pour atteindre un but déterminé, savoir : la cessation concertée du travail, et que ce but a été poursuivi et réalisé;Que la loi a prévu sans doute cette cessation concertée du travail et qu’elle en a reconnu le légitime exercice dans certaines circonstances déterminées. Mais qu'en le reconnaissant, elle en a soigneusement défini les conditions;Que la première de toutes ces conditions est que la résolution soit prise par ceux qui doivent fournir le travail, c'est-à-dire par les ouvriers eux-mêmes. Que c’est pour cela que la loi du 21 mars 1884 a permis aux ouvriers de cesser le travail et, pour en arriver b celte solution, de se syndiquer, de se concerter, de décider, mais qu'elle ne l'a permis qu’à eux seuls ;Que la seconde condition est que les causes de la délibération, de la résolution prise et de la cessation réalisée portent sur les objets que la loi confie à l’appréciation des syndiqués, c’est-à-dire sur les conditions mêmes du travail (M. Fabiieguettes, Question 

sociale, p. 51 et p. 58 et suiv.);Que, malgré ces attributions, les syndicats professionnels sont soumis à des dommages, aux termes de l’article 1382, s’ils usent de la cessation du travail dans des cas autres que ceux qui sont prévus, et dans lesquels ils ont un intérêt légitime. Que c’est ainsi qu’un syndicat encourt des dommages, si sous menace de grève, il a exigé et obtenu le renvoi d’un ouvrier, parce qu’il refuse de faire partie du syndicat ou d’y rester (Cassat., 22 juin 1892, Sirey , 1893, 1, 41; Chambérv, 14 mars 1893, Sirey , 1893, II, 139; Lyon, 2 mars 1894, Sirey" 1894, II, 306);Ou s’il met en interdit l’établissement dont le propriétaire, malgré la défense du syndicat, reçoit les renégats, c’est-à-dire les ouvriers qui ont abandonné le syndicat (Nancy, 14 mai 1892, 
Sirey , 1893, II, 20) ;Que la raison que donne la jurisprudence, c’est que, dans les deux cas, il y a, de la part des syndicats, une atteinte au droit d’autrui;Que la question ne s’est jusqu’ici posée dans la jurisprudence, qu’entre ces syndicats et les ouvriers renvoyés sur leurs ordres, mais qu’il est évident que si elle se posait entre les syndicats et
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le patron, elle recevrait la même solution pour les mêmes motifs; que l’atteinte au droit du patron, quand on lui impose le renvoi d’un ouvrier, n'est pas moins certaine que l’atteinte au droit de l’ouvrier quand on impose son renvoi;Que la menace de grève licite, quand, elle a pour objet la défense 
des intérêts professionnels, ne l’est pas lorsque, en dehors des inté
rêts professionnels, elle pèse sur le patron. Que si elle est illicite lorsqu'elle exige le renvoi, elle l’est également lorsqu’elle exige la réintégration d’un ouvrier renvoyé ;Que, dans un cas comme dans l’autre, elle sort de l’intérêt professionnel et porte atteinte au droit d’autrui. Qu’on invoquerait en vain sur ce point la solidarité ouvrière. Quelle ne rentre pas dans les conditions du travail et les droits des syndicats. Que d'un autre côté et surtout, le patron a le droit absolu de choisir ceux qu'il veut employer et qu’il faut le lui reconnaître, à peine de ruine et de mort pour toute industrie à laquelle on imposerait une telle contrainte ;Qu’il suit de là que si la question du procès se posait vis-à-vis du syndicat, elle devrait être résolue contre lui, puisque la cessation du travail n’a eu d’autre cause que l’obligation qu’on voulait imposer à la compagnie de reprendre Baudot et Pelletier;Qu’à plus forte raison, et au vu de ces principes doit-elle être décidée contre les défendeurs qui sont étrangers au syndicat et ne pourraient exciper de sa prérogative ou de ses droits;Que l’atteinte par eux portée à la liberté du commerce et de l’industrie des concluants, et qui a eu pour effet de maintenir la cessation concertée du travail, constitue non seulement un quasi- délit aux termes de l’article 1382 du code civil, mais encore un délit, aux termes de l’article 414 du code pénal s’il a été accompagné ou accompli à l’aide de manœuvres frauduleuses;Que, ramenée à ces termes, la question est de savoir si les actes, les paroles, les articles reprochés aux défendeurs, sont des manœuvres frauduleuses ;Qu’il faut entendre ces mots au sens qu’ils ont dans l’article 414. Que la jurisprudence a eu à examiner, dans le même article,Je sens du mot menaces. Qu’on prétendait que les menaces de l’article 414 devaient revêtir le caractère ou réunir les conditions prévues par les articles 303 et suivants (code pénal), que la cour de cassation a, avec raison, décidé le contraire et que son opinion ne trouve pas de contradicteurs. (Cass., 3 avril 1867, 
Sirey , 1867, 1, 228);Qu’il en est de même pour les manœuvres frauduleuses. Qu’à tort on voudrait exiger qu’elles eussent le caractère de celles de l’article 403. Que tout le monde reconnaît que les injures, les mensonges, les calomnies employées pour maintenir ou déterminer une cessation concertée de travail, que tout ce qui est de nature à égarer et à fausser le consentement, à créer un courant artificiel d’opinion, rentre dans la définition de l’article 414. Qu’il est inutile, à ce point de vue, de discuter en détail les faits relevés ci-dessus. Que leur caractère ne peut faire l’objet d’un doute. Qu’il y a lieu de remarquer d'ailleurs que ce n’est point comme délit et pour l’application del’article414que ces manœuvres sont relevées, mais comme simple quasi-délit et comme une cause de dommages ;Attendu que l’impossibilité de déterminer la part précise qui revient à chacune des personnes qui ont concouru à produire un résultat unique, entraîne contre toutes une condamnation solidaire;« Attendu que les dommages doivent comprendre la perte subie et le bénéfice empêché;Que, d’après les livres de la compagnie, les peites et dépenses nécessitées par le fait de la grève se montent au chiffre de 97,386 francs; que les bénéfices de la compagnie pendant une interruption de trois mois, ne sauraient être fixés à moins de20,000 francs par mois, puisque ce chiffre représente seulement les intérêts à 3 p. c. du capital engagé, qui est de 4,700,000 fr. ; que si ces chiffres ne paraissaient pas au tribunal d’ores et déjà prouvés, il devrait ordonner l’établissement des dommages par état ;Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du jugement à intervenir ;Plaise au tribunal,Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires,Allouer aux concluants les fins de l’exploit introductif d’instance, sous la seule modification du chiffre des dommages accrus depuis la date de l’assignation. Quoi faisant, condamner solidairement les défendeurs à payer: l°la somme de 97,386 fr. pour la perte subie; 2° celle de 60,000 francs pour les bénéfices empêchés;Si mieux n’aime le tribunal, ordonner que les dommages seront fournis par état ;Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans dix journaux de Paris, de Toulouse et d’AIbi ;Avec dépens. »

IV . C o n c lu sio n s  e t  p la id o ir ie  d e  M e R e n é  G o b le t , 
a v o c a t  à  l a  co u r  d 'ap p el d e  P a r is  p o u r  « la  
D é p ê c h e  « . A. Conclusions.

« Attendu que la demande intentée par M. Rességuier, ainsi qu’il a été formellement déclaré en son nom à l’audience, n’est nullement une poursuite pour injure ou diffamation, mais qu’elle a pour unique objet la réparation du préjudice matériel causé par la grève de Carmaux et pour fondement l’article 1382 du code civil ;Attendu qu’aux termes de cet article, le dommage causé n’entraîne de responsabilité civile que s’il est le résultat d’une faute, c’est-à-dire d’un fait illicite, et non de l’exercice d’un droit;Attendu que si les ouvriers verriers de Carmaux ont cessé le travail à la suite, du renvoi de Baudot et Pelletier, ils avaient offert en même temps de le continuer pendant le temps nécessaire pour vider les bassins, et qu’aussitôt après le refus d’arbitrage par II. Rességuier, ils se sont, sur le conseil de M. Jaurès, déclarés prêts à revenir à la verrerie sans insister pour la rentrée de leurs deux camarades ;Que c’est alors M. Rességuier qui a refusé de les recevoir, à moins qu’ils ne consentissent à abandonner un certain nombre de membres de leur syndicat, et à se contenter de salaires inférieurs à ceux qu’ils avaient touchés jusque-là ;Attendu que les ouvriers, en cessant d’abord le travail, ne faisaient qu’user du droit que leur donne la loi de 1864 et ne commettaient par suite aucun acte illicite pouvant engager leur responsabilité ; qu’à plus forte raison, n’ont-ils pu commettre un acte illicite en ne consentant pas à rentrer à la verrerie aux conditions nouvelles de M. Rességuier ; qu’il n’y avait plus aucun lien, à ce moment, entre M. Rességuier et les ouvriers auxquels il avait rendu leurs livrets; que si 51.Rességuier était incontestablement le maître de fixer de nouvelles conditions, les ouvriers, de leur côté, avaient, comme lui et par son fait, repris leur liberté etrestaient maîtres d’aecepterou de repousserlc nouveau contrat proposé ;Qu’on ne comprend donc pas comment le préjudice dont se plaint M. Rességuier pourrait 'être la conséquence d'une faute reprochable aux ouvriers ; que s'il peut soutenir qu’ils ont eu tort en fait au point de vue de leurs intérêts, il ne saurait leur imputer un tort de droit à son égard;Attendu que le journal la Dépêche, qui n’a fait autre chose que d’assister et aider les ouvriers dans l’exercice de leur droit, insérer leurs documents, appuyer leurs prétentions, recueillir des souscriptions en leur faveur, ne peut non plus avoir commis ni délit ni quasi-délit engageant sa responsabilité ;Que la Dépêche a obéi en cela au rôle de la presse, à qui il appartient incontestablement de prendre parti dans un conflit de ce genre et de soutenir les revendications qu'elle croit fondées;Attendu qu’on invoque en vain l’abus ique le syndical des verriers de Carmaux, qui d'ailleurs n’est pas en cause, aurait fait des droits qu’il tient de la loi de 1884, en ce que la grève aurait élé motivée par des raisons politiques et non par des intérêts industriels ; que si la grève a pu sembler avoir ce caractère le premier jour, elle l’a perdu dès qu’elle a eu pour cause la question des salaires et celle de la liberté syndicale;Que le droit de se syndiquer a élé, en effet, accordé aux ouvriers par la loi de 1884 pour défendre leurs intérêts industriels et économiques, et que rien ne touche plus essentiellement à ces intérêts que la défense de la liberté qui les protège; que s'il dépendait du patron de renvoyer à son gré les membres directeurs ou administrateurs d’un syndicat, c’en serait bientôt fait de la liberté syndicale; qu’en admettant même que le patron ait le droit de le faire, les ouvriers ont sans aucun doute le droit de s’y opposer par la grève, et qu’en le faisant ils usent simplement des armes que leur fournissent les lois de 1864 et de 1884 combinées ;Attendu qu’il n’en serait autrement que si, au cours de la cessation du travail, les ouvriers ou ceux qui les conseillent et les aident de leur assistance, avaient commis quelque acte contraire à la loi ;Que la loi de 1864, en effet, en accordant le droit de coalition, sans distinguer, comme la discussion le prouve, entre les coalitions justes ou injustes, sérieuses ou abusives, a eu soin, par contre, de réprimer par des dispositions précises toute atteinte portée parles personnes engagées dans la grève, à la liberté du travail, et que l’article 414 détermine, pour les punir, les faits qui peuvent constituer celte atteinte, violences, voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses ;Qu’il suffit de se reporter aux travaux préparatoires de la loi pour se convaincre qu’aucune de ces imputations ne peut s’appliquer aux faits de la cause, soit qu’ils émanent des ouvriers, soit qu’ils concernent la Dépêche ;
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Que les quelques faits d’atteinte h la liberté du travail qui ont pu se produire au cours de la grève, ont été poursuivis devant les tribunaux et qu’à aucun moment on n’a songé à incriminer la 

Dépêche, à la modération habituelle de laquelle l’adversaire a lui-même rendu justice ;Attendu que vainement on soutient que, même en dehors de tout délit, la Dépêche pourrait avoir encouru une responsabilité civile à raison du caractère de sa polémique ;Que cette polémique n’a jamais excédé la vivacité inséparable des discussions auxquelles donnent lieu de semblables conflits;Qu’ainsi d’ailleurs que l’adversaire l’a reconnu, on ne commet de faute dans le sens de l’article 1382 et l’on n’excède son droit que lorsqu’on porte atteinte au droit d’autrui;Que c’est ce qu’enseigne la doctrinoet ce qui résulte incontestablement de tous les documents de la jurisprudence ;Que la Dépêche ne peut avoir porté atteinte au droit de M. Res- séguier, alors qu’elle n’est intervenue dans la grève qu’après que M. Uességuier avait déclaré ne vouloir reprendre ses ouvriers qu’à des conditions nouvelles;Qu'elle a eu tout autant le droit de soutenir les prétentions des ouvriers que M. Rességuier a pu avoir le droit de faire défendre les siennes par le Télégramme, dont les polémiques n’ont certainement pas été inférieures en vivacité à celles de la Dépêche;Que décider autrement et soumettre les coalitions à des responsabilités civiles indéfinissables, alors qu'elles n’ont encouru aucune des responsabilités pénales prévues par la loi, ce serait substituer l'arbitraire à la loi, et par un moyen détourné, supprimer purement et simplement le droit de coalition ;Par ces motifs, plaise au tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard à toutes demandes, fins et exceptions contraires, tout rejetant, déclarer irrecevable et, en tous les cas, mal fondée la demande de l’adversaire; l’en débouter; condamner M. Uességuier aux dépens. »
B. Plaidoirie.« Messieurs,

Nous ne saurions regretter l’ampleur que ces débats ont prise. Les développements que notre honorable rontiadicleur a donnés à sa thèse, suffisent à en prouver la gravité. Le tribunal a déjà pu juger, tout au moins pressentir, qu'elle n’irait à rien moins, si elle pouvait aboutir, qu'à opérer une véritable révolution dans les principes consacrés jusqu’ici et à détruire les libertés laborieusement conquises au cours de ce siècle par le monde du travail. C’est un droit nouveau qu’au nom de M. Uességuier l’on veut établir. Telle est du moins la démonstration que je me propose de faire devant vous.Parlant après mes deux confrères, je ne reviendrai pas sur les faits. Le tribunal les connaissait ; ils viennent de lui être rappelés par Mc Kbelot d’abord, par Mc Yiviani ensuite, .le ne les retracerai donc pas de nouveau; je n’ai ni à rechercher les origines de la grève, ni à en apprécier le carai 1ère. .le ne veux retenir des faits que ce qui est incontesté et qui est nécessaire à la solution du procès. Y a-t-il dans ces faits matière à responsabilité à la charge des personnes assignées par M. Uességuier? C'est une question de pur droit qui se pose, je suis d'accord sur ce point avec mon éminent contradicteur. C’est celle que jeveux traiter uniquement, bornant ma tâche à préciser, à fortifier au besoin l'argumentation qui. selon nous, doit faire repousser la thèse adverse.1. Et d’abord, quel procès nous fait-on? Il faut le déterminer exactement, car, là est le point de départ de toute solution juridique.Ai-je besoin de dire que ce n’est pas, que ce ne peut fias être un procès de doctrines, malgré la place considérable que les doctrines les plus diverses ont prise dans la plaidoirie de mon honorable contradicteur.Il ne peut pas être question ici de doctrines, d’abord parce que le tribunal n’est pas compétent pour juger les doctrines, mais aussi et surtout parce que les doctrines ne sont nullement en cause.11 a plu à l’honorable Mc Ebelot d’exposer ici, pour les combattre, les théories de Karl Marx et de les confondre avec le socialisme dont il est, paraît-il, l'ennemi convaincu. Est-ce que vraiment notre honorable contradicteur n’a pas conscience de la confusion qu’il a commise? « On est socialiste, répondait « Proudhon à un magistrat qui l'interrogeait, quand on se préoc- « cupe de l’amélioration de l'état social. » « A ce compte, répli- « quail le magi-lrat. nous sommes tous socialistes, et je suis « convaincu qu’en effet, il n’est pas d’esprit généreux qui n’ac- « cepte le socialisme ainsi entendu. »11 n’a rien de commun avec les théories collectivistes. Et en quoi peut-il être question davantage, à propos de la grève de Carmaux. du sur-salaire et de la théorie qui très inexactement, cela est bien clair, attribue au travail seul toute la valeur de la marchandise ? Cependant notre honorable contradicteur ne com

prend-il pas qu’on puisse à bon droit trouver que dans la répartition actuelle des salaires, il y a quelque injustice ? Eh quoi! quand le capilal a touché son loyer, sous forme d’intérêt, comme le travail sous forme de salaire, est-il juste que tout le bénéfice aille au capital exclusivement? Ah! j’entends la réponse : il doit en être ainsi parce que c’est le capital qui court les risques et supporte les pertes. Mais indépendamment de ce qu’il est toujours possible de créer, par un prélèvement sur les bénéfices, un fonds de réserve destiné à parer à ces éventualités, je comprends que l’on donne, si l'on veut, dans la répartition une plus large part au capital ; ce que je ne comprends pas c’est qu’il n’en revienne aucune part au travail. Quoi de plus légitime par conséquent que de lutter pour que le salaire soit augmenté, à plus forte raison pour qu’il ne soit pas diminué, ce qui était la question à Carmaux. Si ce n’est pas un procès de doctrines qu’on nous fait, ce n’est pas non plus un procès pour injures ou diffamations, bien que ces mots aient été souvent prononcés dans la plaidoirie adverse. Ils ne figuraient pas dans l’assignation et cependant la première condition d’une poursuite de ce genre, c’est de spécifier et de préciser au civil, comme au criminel, les laits ou les propos sur lesquels il porte.M. Uességuier aurait-il pu faire ce procès? Assurément non. Quelque vivacité que la Dépêche ait pu apporter dans cette ardente campagne de la grève de Carmaux, on ne saurait trouver dans ses articles de quoi justifier une semblable accusation. Je n’ai pas à vous faire connaître ce journal, à la modération habi- tmdle duquel l’adversaire lui-même a rendu justice.Vous savez ce qu'est la Dépêche. Fondée il y a vingt-cinq ans environ, elle n’a guère eu de démêlés jusqu'ici avec la justice ; et l’on n'en peut pas dire autant de'tout le monde, je parle des journaux. Vous savez ce qu’elle est devenue depuis quelques années, entre les mains des hommes honorables et distingués qui la dirigent aujourd'hui et qui n’ont en rien mérité, je vous assure, ce titre d’héritiers ou de fils de Babeuf que l’adversaire leur décerne. Je rt’ai pas à vous parler du mérite et du talent de leurs collaborateurs ; j’en parle sans scrupule et sans me préoccuper d'un des noms qui figurent sur la liste plutôt ad honorent; c'est des autres que je veux parler. Ce qui est certain, c’est que la 
Dépêche a conquis une place considérable, non seulement dans cette région, mais dans les régions environnantes, et, je puis le dire, dans la presse du pays tout entier; c'est que, quelque sentiment qu’on ait sur les opinions radicales mais nullement collectivistes qu'elle soutient, on ne peut refuser de reconnaître la mesure qu’èlle observe dans la discussion, la correction et la tenue habituelles du journal, et qu’à tous ces points de vue il pourrait servir de modèle à beaucoup de journaux de provinces et même de Paris.

La Dépêche n’est donc pas un journal de diffamation et d’injures. et M. Uességuier ne la poursuit pas de ce chef, j’en ai une preuve bien tonnelle. Vous savez l'étonnement qu’a causé son assignation, au moment où elle a été lancée. Les journaux radicaux, naturellement, déclaraient sa prétention insoutenable, et même des journaux moins avancés, le Ptnis, par exemple, sous la signature de M. liane, exprimaient le même sentiment. Quant aux journaux modérés, habitués à prendre la défense des intérêts patronaux, comme le Temps, le Journal des Débats, ils gardaient une, froideur significative. M. Uességuier s’en émut. Alors parut, dans le Malin, un article signé d’un homme bien connu pour son hostilité contre toutes les idées de progrès, M. Cornély. Je ne sais si M. Uességuier l’avait demandé ou inspiré; toujours est-il qu’il traduisait si bien sa pensée que le Télégramme s'empressait de le reproduire dans son numéro du 20 octobre.On s’était mépris, était-il dit, dans cet article, sur la véritable signification de l'action intentée par M. Uességuier. 11 ne s’agissait nullement de poursuivre un délit, M. Uességuier n’ayant pas qualité pour le faire; il aurait pu cependant s’il s'était agi de diffamation, citer directement devant le tribunal correctionnel. Les ouvriers, en se mettant en grève, avaient usé de leur droit; s’il en résultait un préjudice pour le patron, tant pis pour lui. « Le patron ne peut les poursuivre, car s’il le pouvait, la liberté u de coalition n’existerait pas ». Vous retiendrez ceci. Mais, M. Rességuier entendait demander aux tribunaux s’il était permis à des députés et à des journaux d’intervenir dans un différend auquel ils étaient étrangers et, en poussant à la déclaration d’une grève ou à sa continuation, de causer un dommage à un industriel et de nuire à ses intérêts.Tel était donc bien l’objet du procès. Au surplus, M. Rességuier s’en est formellement expliqué à l’audience. 11 n’a pas voulu, il ne veut pas, a dit son honorable avocat, faire un procès pour injure ou diffamation. Le tribunal ne pourrait condamner les défendeurs de ce chef sans statuer ultra  pelita. M. Rességuier ne retient les faits ayant, selon lui, le caractère de diffamation ou d’injure, que comme des moyens à l’appui de l’action qu’il a formée.
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Cette action, c'est une demande en réparation, non d’une prétendue atteinte portée à la considération de M. Rességuier, mais du préjudice causé par la grève de Carmaux à ses intérêts matériels, et cette action est uniquement fondée sur l’article 1382 du code civil.A ce point de vue, je m’empresse de le reconnaître, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu délit dans le sens pénal du mot. 11 suffit de ce qu’on appelle en droit un délit ou un quasi-délit civil, suivant que le fait dommageable a eu lieu ou non intentionnellement.Mais il faut, aux termes de l’article 1382, d'abord qu’il y ait eu dommage, ensuite et surtout que ce dommage soit le résultat d’une faute.Or, qu’est-ce que la faute dans le sens de la loi? Je ne saurais mieux faire que de placer sous vos yeux à cet égard, ce court passage d'un auteur qui fait autorité en la matière, M. Sourdat, dans son traité de « la Responsabilité. »« On entend ici, dit M. Sourdat au n° 412, parle mot délit « tout fait dommageable et illicite quoique non prévu par la loi « pénale, et commis avec l’intention de nuire. »Et au n° 419 «  11 faut que le fait préjudiciable soit illicite, « c'est-à-dire qu’il ne constitue pas l'exercice d’un droit reconnu « ou l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi. Quand « l’une ou l’autre de ces doux conditions existe, il est impossi- « ble de trouver dans le fait nuisible la source d’une action en « responsabilité. Celui qui en souffre n'est pas même censé avoir « à s’en plaindre, car le dommage qu’il éprouve n’est alors que « la conséquence de la nature des choses. Icelui n ’attente qui  « n'use que de son droit »  disaient nos vieilles coutumes. Et cet adage était lui-même emprunté au droit romain. « iXemo in ju-  « r iam  facil qui suojure u li tu r .  »11 ne peut donc y avoir faute que si celui à qui elle est imputée n’a pas usé de son droit, ou s’il a abusé de son droit, et je m’empare dès à présent de la déclaration très nette de l’adversaire au cours de sa plaidoirie, il n’y a abus du droit que lorsqu’on a porté atteinte au droit d’autrui.11. Les principes ainsi posés, je constate que nous sommes ici en présence d’un droit d’une nature spéciale, le droit de coalition créé par la loi de 1864 qui a abrogé les dispositions pénales antérieures.L’adversaire l’avait reconnu en ne poursuivant pas les ouvriers qui cependant, du fait de la grève, sont les véritables auteurs du dommage. Ils n’avaient fait qu’user de leur droit, disait-on dans l’article du Matin reproduit par le Télégramme.Aujourd'hui dans la plaidoirie, on a changé d’avis à cet égard : « J’aurais pu faire le procès aux ouvriers » a dit Me Ebelot; et je vais vous expliquer d’où vient ce changement d’attitude. C’est que M. Rességuier, depuis son assignation, a demandé une consultation à Mc Waldeck-Rousseau et que Me Waldeck-Rousseau repousse une distinction impossible en effet entre les ouvriers auteurs directs de la grève et les députés ou les journaux, les propagandistes en un mot, qui les y auraient excités ou encourages.« La responsabilité des tiers, c’est-à-dire de ceux qui ne sont « point ouvriers ni personnellement engagés dans le conflit, écrit « M° Waldeck-Rousseau, se détermine par les mêmes considéra- « tions que celle des ouvriers eux-mêmes. Leur intervention « dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se « manifeste elle-même par des actes licites, ne tombe point sous « l’application des textes relatifs aux coalitions délictueuses. »11 admet seulement que « dans l’appréciation des fautes de « cette nature, une distinction doit être faite entre les intéressés « dans la grève, c’est-à-dire les ouvriers, et ceux qu’il a appelés « plus h ,ut les tiers ou les non professionnels. Les premiers, « engagés dans un conflit d'intérêts qui leur ei t personnel, peu- « vent plus aisément se tromper sur la mesure de leur droit et « dans l’appréciation de leurs actes et de leurs paroles; il y a « lieu de tenir compte des événements sous l’impression desquels « ils agissent ».
Ainsi, quant au principe de la responsabilité, il n’y a pas à distinguer entre les ouvriers, et ceux que j’appellerai les propagandistes. Ce qui est permis ou défendu aux uns, l'tst également aux autres. S’il y a matière à réparation, les ouvriers sont les premiers responsables ; les conseils, journaux ou députés, ne peuvent être atteints que comme complices. Pour soutenir sa thèse, M. Rességuier est obligé aujourd’hui de nier à ses ouvriers le droit à la grève qu’il leur reconnaissait par son assignation.
Je ne suis pas partisan de la grève; je l’ai dit ailleurs et j’ai le droit de le répéter ici. La grève est, selon moi, plus funeste pour les ouvriers que pour les patrons et pour l’industrie. C’est un mal nécessaire peut-être dans l’état actuel de l’industrie et des rapports entre le capital et le travail, mais non pas un mal ingué
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rissable, je l’espère. La grève, c’est la guerre ; et de même qu’entre nations civilisées tous les efforts doivent tendre à supprimer la guerre et à la remplacer par les solutions pacifiques, de même c’est par les moyens amiables qu’il faut s’efforcer de résoudre les conflits du capital et du travail.On l’a tenté, et c’est dans ce but qu’a été votée la loi de 1892 sur l’arbitrage. Malheureusement, cette loi n’a jusqu’ici que très insuffisamment réussi, par la faute des patrons surtout, il faut bien le dire, puisqu’il résulte des statistiques qu’à peu près huit fois sur dix, c’est par le refus des patrons que l’arbitrage a échoué. Vous savez que celte fois encore, c’est le patron, M. Res- séguicr, qui l’a refusé. Obtiendra-t-on un meilleur résultat de la loi qui est proposée en ce moment par le gouvernement sur la conciliation obligatoire ? J’en doute, car si l’on peut contraindre, sous peine d'amende, les patrons et les ouvriers à se présenter en conciliation, on ne peut les obliger à se concilier.J’avais pensé, pour ma part, que le seul moyen de rendre les grèves, sinon impossibles, au moins plus rares et moins préjudiciables, c’était d’imposer à la grande industrie le régime du contrat pour une durée déterminée, liant pendant ce temps les deux parties et les obligeant à l’observation de règlements sur l’exécution desquels veilleraient des conseils intérieurs où seraient représentés le patron et les ouvriers. Cette idée, dont le germe se trouvait déjà dans un amendement préposé par M. Buffet lors de la discussion de la loi de 1864, est-elle réalisable? Fera- t-elle son chemin? Je ne sais. Ce qui est certain, c’est qu’à l’heure actuelle, le régime qui gouverne les rapports entre patrons et ouvriers est celui de la liberté réciproque, les ouvriers étant toujours libres de quitter le patron, comme le patron de les congédier.C’est ce régime qu’a créé la loi de 1864 sur les coalitions. L’adversaire a très peu parlé de cette loi ; elle est, cependant, le siège même de la difficulté à résoudre. La loi de 1864 a fait de la coalition un droit absolu. 11 suffit pour s’en convaincre de se reporter aux commentaires qui l’ont accompagnée, soit dans l’exposé des motifs ou le rapport de M. Em. Ollivier, soit dans la discussion.

« Qu’est-ce qu'une coalition ? disait dans son rapport M. Em. « Ollivier, le véritable auteur de la loi. L’accord intervenu « entre plusieurs patrons ou ouvriers d’exercer simultanément le <c pouvoir qui appartient à chacun, en particulier, de débattre le ec salaire, de refuser ou d’offrir le travail. »Et cette liberté est telle qu’il n’y a pas à distinguer entre les diverses sortes de coalitions.cc L’idéal, disait encore M. Em. Ollivier, serait de permettre ce les coalitions qui sont justes et d’interdire celles qui ne le sont ce pas. Malheureusement, il n’existe aucun moyen de distinguer cc les unes des autres ; il faut les permettre toutes ou les défendre cc toutes. Les défendre toutes est contraire aux principes; les cc permettre toutes serait contraire à la prudence, si la société ce restait sans garantie. La garantie..., où le législateur va-t-il la ce chercher? Est-ce dans des responsabilités pénales on civiles? ce Non... La garantie, nous la plaçons dans le mal que se feront cc à eux-mêmes les imprudents qui abuseront du droit de se coa- ec liser. »C’est la théorie même de la liberté, avec ses périls et ses avantages.Donc, se coaliser, faire grève, c’est un droit absolu. M. Buffet le reconnaissait en s’exprimant ainsi au cours de la discussion :ce Est-ce à dire qu'il n’y ait pas à nos yeux des coalitions justes cc et des coalitions injustes, des coalitions sérieuses et des coali- ee lions abusives et factices? Oui, sans doute, toutes ces espèces ce de coalitions existent. Mais pourquoi ne faisons-nous pas pas- ce ser dans la loi la distinction qui est dans les choses? C’est ce parce qu’il est impossible aux tribunaux de la constater, parce ce qu’aucune autorité n’est compétente — et vous allez cornée prendre pourquoi — pour dire quelle est la coalition juste et ce quelle est la coalition injuste... Quelles sont les prétentions ce justes et quelles sont les prétentions déraisonnables ? Quelle ce est l’autorité compétente pour décider si le salaire est trop ce élevé ou s’il est trop bas ? » Et M. Buffet qui avait proposé un amendement pour obliger patrons et ouvriers à subir un certain délai après lequel seulement ils pourraient recourir à la coalition ou à la grève, ayant vu son amendement repoussé par la commission, s’était, pour les motifs qu’il indiquait, décidé à voter la loi.Ainsi, nous n'avons pas à rechercher ni à apprécier le caractère de la grève, à en examiner les causes, à savoir si elle est juste ou injuste, sérieuse ou abusive. Et c’est pourquoi je n’ai pas à suivre mon confrère Me Viviani dans l’examen auquel il s’est livré des faits et circonstances de la grève de Carmaux.Cet examen a son importance cependant. Car s’il est vrai, comme il l’a plaidé, que cette grève ait été voulue, cherchée par
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M. Rességuier, dans un intérêt industriel, économique ou politique, il est certain que son action en responsabilité ne pourrait être accueillie. Comment ne pas rappeler à ce sujet le propos avoué par M. Rességuier lui-même, disant que, s’il ne consultait que son intérêt, la grève ne lui causerait aucun déplaisir parce qu'il y trouverait une occasion d'imposer à ses ouvriers des conditions nouvelles et notamment de supprimer la majoration de salaires qu’il leur avait jusque-là accordée? Et comment oublier ce fait révélé par Me Viviani,que M. Rességuier, depuis plusieurs mois, se préparait à cette grève en accumulant les stocks de bouteilles qui lui permettraient de la supporter sans trop de dommage ?

S’il en est ainsi, comment M. Rességuier pourrait-il se plaindre d’un prétendu dommage dont il serait le premier responsable?« Si la partie lésée, dit M. Sourdat, n°661, de son Traité  « sur  la responsabilité, que j'ai déjà cité, a elle-même offert « occasion au dommage par une faute personnelle, elle est non « recevable à s'en plaindre... Celui qui s’est mis le premier en « faute vis-à-vis d’un autre a perdu ses droits à l’application du « principe de la sociabilité et des lois protectrices du droit de « chacun. »Mais je n'ai pas besoin de cette argumentation. Je n’ai pas besoin de rechercher si M. Rességuier a lui-même commis le premier une faute qui le rendrait irrecevable. 11 me suffît de prouver que les personnes assignées par lui n’ont pas commis la faute pour écarter d’elles toute responsabilité.Or, à cet égard, je le répète, on ne peut séparer les ouvriers des journaux et des députés qui les ont aidés et encouragés dans la grève. Quelle est en effet la cause du préjudice dont M. Rességuier réclame réparation? C’est le chômage, c’est la grève, et la grève est le fait des ouvriers. Quand on s’en prend aux conseils, aux propagandistes qui les ont aidés, excités même, si vous voulez, ce n’est pas à la cause du dommage que l’on s’attaque. La cause directe du dommage, la seule qu’on doive envisager au point de vue de la responsabilité (1), c’est encore une fois la grève elle-même et c’est là qu’il faut trouver la faute pour que la responsabilité soit encourue. S’il y avait faute, ce n'est qu’à titre de complices que les personnes assignées pourraient partager cette responsabilité.Or y a-t-il eu faute de la part des ouvriers verriers à quitter l’usine de Carmaux? Comment pourrait-il y avoir faute de leur part si la grève est un droit? Rien ne les retenait, car ils n'avaient pas d’engagement qui les liait. Ecoutez encore M. de Parieu, vice-président du conseil d’Etat, dans la discussion de la loi de 1864 : « Si l’ouvrier est encore engagé, disait-il, s’il n’est « pas affranchi de son engagement, sa retraite ce n'est pas la « violation de la liberté des patrons, c’est cependant la violation « d’un engagement, je le reconnais. Mais si cet engagement a « cessé, quelle violation y a-t-il donc d’un droit quelconque? « Non seulement il n’y a pas violation de la liberté du patron « qui peut prendre d’autres ouvriers, mais il y a le maintien « naturel de la liberté personnelle de l’ouvrier, Pour mieux faire « ressortir qu’il y avait violation de la liberté du patron, l'hono- « rable orateur auquel je réponds, ajoutait M. de Parieu, c’était « je crois, M. Seydoux), a dit qu’il y avait un contrat tacite pour « la continuation du travail. Un contrat tacite? Mais où mènerait « cette doctrine du contrat tacite? Quoi! les engagements sont « expirés et il y a contrat tacite pour l'ouvrier qui a travaillé « moyennant un certain prix, de continuer son travail dans les « mêmes conditions? Mais, avec cette doctrine du contrat tacite, « je me charge d’établir l’esclavage dans les lois de tous les pays, « de destituer les travailleurs de toute espèce de liberté. »Ainsi, faute d’engagement la liberté est complète. Dira-t-on que l’article 1780 modifié a apporté quelque changement à cet état de choses? Vous pouvez lire dans une note de la très intéressante brochure que vient de publier sur ce sujet M. le premier président Eabreguettes, que le nouvel article 1780 n'a rien changé en réalité, qu’il n'a fait que consacrer une jurisprudence établie. Et qu’en résulte-t-il ? C’est qu’en matière de louage d’ouvrage, une brusque rupture peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu’on ne s’est pas conformé aux usages. L’usage veut, en effet, que, même en l'absence de tout contrat, on ne puisse abandonner brusquement un travail commencé. Mais vous vous souvenez qu’en quittant la verrerie après le renvoi de Baudot et de Pelletier, les ouvriers avaient offert de continuer le travail jusqu’à ce qu’on eût vidé les bassins. Ils avaient en cela satisfait à toutes leurs obligations et ne pouvaient tomber sous le coup de la disposition de l’article 1780.A plus forte raison étaient-ils dans leur droit quand ils refu- 1

(1) Voir Dalloz, V° Responsabilité, n0! 30, 88 et 89; Sourdat, 
T r a i té  d e  la  r e s p o n s a b il i té , 1 .1, n° 42.

saient ensuite de rentrer à l’usine aux conditions nouvelles que leur faisait M. Rességuier, c’est-à-dire à la condition que M. Rességuier ne reprendrait pas les membres du syndicat qu’il considérait comme des meneurs et qu’il ne payerait désormais aux ouvriers rentrés qu’un salaire inférieur à celui qu’ils touchaient précédemment.
M. Rességuier usait de son droit, dit on, je n’en disconviens pas. Je ne veux pas l’attaquer. M. Rességuier est un homme heureux; il a prospéré, il a réussi. Comme patron, il ne demande pas mieux que de bien traiter ses ouvriers, à la condition qu’ils lut en témoignent de la reconnaissance, tout prêt à les punir s'il croit trouver chez eux un autre sentiment. D’ailleurs, il ne néglige pas ses intérêts ; vous l’avez vu attendant la première incartade pour retirer aux ouvriers la majoration de salaire qu’il leur avait accordée. C’était son droit, encore une fois; il en a usé durement. Nous n’avons rien à y dire.Mais est-ce que ce n’était pas aussi le droit des ouvriers de refuser ces conditions nouvelles? M. Rességuier leur avait rendu leurs livrets. Par là, tout lien était rompu entre les ouvriers et lui. C’est d’un nouveau contrat qu’il s'agissait. Les ouvriers étaient évidemment libres de le refuser, comme lui de l’offrir. C’est tout au plus si l’on peut soutenir qu’à ce moment il y ait eu de la part des ouvriers l’exercice du droit de coalition.Quoi qu’il en soit, le droit de coalition ou de grève est un droit absolu. 11 faut maintenir ce droit ; c'est la conclusion à laquelle aboutit M. le premier président Fabreguettes dans une page de sa brochure qui résume excellemment tout ce qui précède, et j'en conclus à mon tour que la grève par elle-même n’étant que l’exercice d’un droit, ne peut donner lieu à des réparations civiles. Telle est ma thèse que j'oppose à celle que l’adversaire a développée au nom de M. Rességuier.111. Mais si, comme je crois l’avoir établi, les ouvriers ont usé de leur droit et ne peuvent être responsables du préjudice qui en résulte, comment ceux qui les ont aidés de leur propagande pourraient-ils être incriminés? On ne peut commettre une faute en conseillant ce qui n’est que l’exercice d’un droit.Je n’ai pas ici à justifier le rôle qu’a joué M. Jaurès dans la grève de Carmaux ; ce n’est pas ma tâche et mon confrère Viviani s’en est trop bien acquitté, pour que je veuille y revenir après lui. Je ne laisserai cependant pas passer cette occasion de dire tout haut ce que je pense de M. Jaurès, mon admiration pour son talent comme ma sincère estime et ma sympathie pour l’élévation et la générosité de son caractère. M. Jaurès est intervenu dans la grève pour y recommander la modération. Il a pu se laisser enflammer par le refus de l’arbitrage et par la résistance du patron à recevoir ses ouvriers qui ne demandaient qu’à rentrer sans insister au sujet des deux camarades primitivement congédiés. Mais il est certain que c’est grâce à lui, à ses efforts, que cette grève si ardente, si aiguë, a pu se prolonger pendant près de quatre mois sans troubles et avec un respect si remarquable de l'ordre et de la loi.Je suis d’autant plus libre dans cette appréciation que personnellement je n’ai pas cru devoir intervenir dans la grève de Carmaux, pas plus d’ailleurs que dans aucune autre. Non que le droit me paraisse douteux ; pour M. Jaurès, député de Carmaux, ce n’était pas seulement un droit, il l’a considéré comme un devoir. Mais mon abstention vient de mon opinion personnelle sur la grève et de ce qu’elle entraîne forcément de graves responsabilités devant lesquelles, pour ma part, j’ai toujours reculé. Responsabilités morales, vous l’entendez bien, qui n’ont rien de commun avec les responsabilités pénales ou civiles sur lesquelles seules vous êtes appelés à statuer.Eh bien, la Dépêche, pour qui je plaide, a-t-elle encouru une responsabilité de cette dernière sorte? Telle est la question.Ah ! c’est ici que l’argumentation de mon éminent contradicteur est vraiment insaisissable et que j’ai admiré son art merveilleux. 11 l’a lui même défini et expliqué en quelque sorte, sous une forme pittoresque, lorsqu’il vous disait à la fin de sa plaidoirie : « Vous le voyez, j’ai parcouru des chemins multiples et divers ; « ils viennent tous se rejoindre au carrefour où je me repose « après ma démonstration faite.» Oui, l’image est jolie, mais je m’en méfie un peu, je l’avoue. Il me semble que c’est par une route plus simple et plus droite qu’on arrive à la vérité. Quoi qu’il en soit, je vais vous suivre, puisqu’il le faut, parmi vos chemins de traverse.
L a  Dépêche, dit-on d’abord, a eu le tort d’intervenir dans cette affaire. Elle s’est mêlée de ce qui ne la regardait pas en s’immisçant dans un différend particulier entre un patron et ses ouvriers. En vérité, le reproche est-il sérieux? Je conseillerai simplement à mon confrère de se reporter à la note de l’arrêtiste qui se trouve au bas d’un document judiciaire qu’il nous a cité. 11 y verra que c’est le rôle de la presse de s’occuper de tous les événements qui intéressent le public, quelque préjudice qui puisse
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en résulter pour les intéressés, à la condition seulement de ne pas, dans ses appréciations et ses commentaires, dépasser la mesure avec intention de nuire. Eh quoi! la presse n’aurait pas à s’occuper d’une grève de l’importance de celle de C.armaux, d’un conflit qui a duré pendant près de quatre mois et où non seulement les intérêts particuliers, mais l’ordre.public lui-méme pouvaient être engagés? Mais, Mc Viviani vous l’a fait justement observer, tous les journaux de toutes nuances se sont occupés de la grève de Carmaux dans des sens divers. C'est le rôle de la presse et c’est son droit aussi de prendre parti dans un conflit de ce genre, pour le patron ou pour les ouvriers. L a  Dépêche n’a fait qu’user de son droit.Mais, dit encore mon adversaire, la grève a été menée par le syndicat ouvrier, et, aux termes de la loi de 1884, peuvent seuls faire partie des syndicats, les ouvriers de même profession ou de profession similaire. L a  Dépêche n’avait donc aucune qualité pour se mêler à l’action du syndicat. Est-ce qu’il s’agit ici de la validité du syndicat ? De la façon dont il a été constitué ou dont il a opéré ? Est-ce que la  Dépêche a prétendu en faire partie ? Elle a agi à côté du syndicat, et l’objection, par conséquent, ne porte pas.11 en est de même de celle qui consiste à dire que la grève de Carmaux a été motivée non par des intérêts industriels ou économiques, les seuls dont les syndicats puissent s’occuper aux termes de la loi, mais par des intérêts politiques.Qu'importe la cause de la grève si toutes les grèves sont licites, si, comme on l’a vu par la discussion de la loi de 1864. il n’y a pas à distinguer entre les grèves justes ou injustes, sérieuses ou abusives ? Je ne reviens pas sur ce qu’a si bien établi Me Viviani, qu’il n’est dit nulle part que la grève ne puisse avoir lieu que pour des intérêts professionnels, et que la loi de 1884 n’a pas eu pour objet de restreindre les droits résultant de celle de 1864; qu'il n'est pas possible d’admettre que des ouvriers syndiqués se voient interdire une grève qui serait permise à des ouvriers non syndiqués.Mais je réponds que si la grève a pu paraître avoir, au début, un caractère politique, lorsqu’elle a éclaté au lendemain du renvoi de Baudot nommé conseiller d’arrondissement, elle a tout aussitôt après changé de caractère.Pour quelles causes, en effet, s’est-elle continuée ? D’abord parce que M. Rességuier, comme il en avait annoncé l'intention, a voulu saisir cette occasion pour supprimer ce qu’il appelle la majoration des salaires, c’est-à-dire en réalité pour les diminuer. Or, y a t-il rien qui touche de plus près aux intérêts industriels de l’ouvrier que la question du salaire ?L’autre raison de la grève, au dire de M. Rességuier lui-même, c’est la volonté manifestée par lui de ne pas reprendre un certain nombre de membres du syndicat. Or, rien n’intéresse plus essentiellement les ouvriers au point de vue industriel ou économique que le maintien de la liberté syndicale, puisque c’est pour la défense de ses intérêts qu’elle leur a été donnée.

D’où est venue, en effet, la loi de 1884 sur les syndicats professionnels ? La loi de 1864, en accordant aux ouvriers le droit de se coaliser, ne leur avait pas donné celui de se concerter pour organiser la coalition, puisqu’elle n’avait pas abrogé les lois prohibitives de la liberté d’association et de réunion.C'est çe qui faisait dire à M. Seydoux qui combattait la loi, « qu’en accordant aux ouvriers la permission de s’entendre, mais « à la condition de ne pas se réunir, on leur donnait une permis- « sion équivalant à celle que l’on donnerait à un aveugle de « sortir d’une chambre par une porte unique, sans lui dire où « elle est. »Et M. J. Simon rappelant ces paroles, ajoutait : « Faudra-t-il « donc que l’idée de faire une coalition et de cesser ensemble de « travailler, tombe en même temps dans l’esprit de 2, 3 ou 400 « personnes par une sorte d'illumination soudaine et simultanée? « Supposez-vous un concert sans entente préalable? Voulez-vous « qu’ils s’entendent et que personne n’ait pris l’initiative de leur « conseiller la coalition ? Je le demande ici, qui est-ce qui la « conseillera ? Quel est celui qui viendra dire : ou bien le capital « prend une trop large part, ou bien notre maître abuse de sa « force pour nous rançonner », tout cela est licite aux yeux du législateur, vous le voyez, « ou bien nous ne trouvons pas ici de « salaires égaux à ceux d’un atelier voisin, ou bien on nous « impose des contremaîtres qui sont des tyrans ? Qui est-ce qui « viendra dire tout ce préliminaire d’une coalition sans trembler « à la pensée des manœuvres frauduleuses et des trois années de « prison qui l’attendent ? »A la vérité, les ouvriers avaient trouvé moyen de tourner la difficulté. Mais il n’y en avait pas moins là une lacune,et c’est cette lacune que la loi de 1884 est venue combler en donnant aux ouvriers cette liberté d’association qui n’existe pas pour les autres citoyens et que nous attendrons sans doute longtemps encore.

Par la loi sur les syndicats professionnels, elle leur a permis de s’associer, de se réunir, de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux.Les lois de 1864 et de 1884 sont donc des lois connexes, inspirées du même esprit, qui se complètent l’une l’autre et, loin d’apporter une restriction à la loi de 1864, celle de 1884 y ajoute au contraire dans l’intérêt des ouvriers. Ah! je sais bien que, faute d’une sanction pénale, cette loi de 1884 reste encore fort inefficace. Cetle sanction, on a vainement essayé jusqu’ici de l'obtenir et je doute fort que le gouvernement y parvienne enfin avec la proposition nouvelle qu’il vient de présenter sous la forme beaucoup trop vague et générale dans laquelle elle est conçue. S’ensuit-il que jusque-là le patron ait le droit de renvoyer un ouvrier parce qu’il fait partie d'un syndicat ? Assurément non. L’article 1780 s’y opposerait en tout cas. Mais je veux admettre que vous ayez ce droit. Comment refuser aux ouvriers le droit d’y faire obstacle par la grève? Que deviendrait la liberté syndicale s’il était loisible au patron de désorganiser les syndicats en renvoyant leurs membres directeurs ? La liberté syndicale a pour objet de défendre et de protéger les intérêts économiques et industriels des ouvriers. 11 est donc vrai de dire que ce sont ces intérêts qu’ils défendent en la défendant.IV. Aussi mon honorable contradicteur, après avoir parcouru ces chemins détournés, est-il forcé de revenir à la loi de 1864. Et voici comment, dans l’assignation, il précise et formule le grief qu’il adresse aux défendeurs.M. Jaurès,fa Petite République et la Dépêche, dit-il, en agissant comme ils l’ont fait, «ont poursuivi un but illégal par des moyens « illégaux. »Un but illégal? Lequel? La coalition, la grève? Mais la coalition et la grève, nous venons de le démontrer, sont un droit absolu. Vous ne pouvez même accuser les défendeurs d’y avoir poussé les ouvriers. Ils l’auraient fait qu’il ne saurait y avoir là contre eux aucune cause de responsabilité. Mais ils ne l’ont même pas fait puisqu’ils ne sont intervenus les uns et les autres qu’après que la grève avait été déclarée.Ont-ils poursuivi ce but licite par des moyens illégaux? C'est ce qu’il faut voir.La loi de 1864 nous le savons, a précisé ces moyens. En même temps qu’elle proclamait la liberté, le caractère licite de la coalition, de toutes les coalitions, sans distinction, elle a créé un nouveau délit, le délit d’atteinte à la liberté du travail.« Pour conclure, disait le rapport de M. Em. Ollivier, liberté « absolue de la coalition à tous les degrés. Répression rigoureuse « de la violence et de la fraude, tels sont les deux principes qui «■ résument la loi. »Et, en effet, l’article 414 nouveau prévoit et réprime « les vio- « lences ou voies de fait, les menaces ou les manœuvres fraudu- « leuses tendantes à amener ou à maintenir une cessation concer- « tée de travail. »Voilà en quoi seulement peuvent consister, aux termes de la loi, les moyens illégaux dont vous parle l’assignation.
Or, il ne peut être question ici de violences ni de voies de fait, violences matérielles, bien entendu. Y a-t-il eu des menaces de la part de la Dépêche ? Oh ! je ne plaide pas, comme avait paru le supposer mon honorable contradicteur, que les menaces de l’article 414 doivent présenter les caractères de la menace prévue par l'article 303. Je demande où sont les menaces. L’adversaire les a-t-il vues par hasard dans l’article de la Dépêche du 17 août, que lui-même qualifiait de très spirituel ? Vous vous le rappelez, l’auteur de cet article citait une anecdote du temps de la guerre de 1871 où M. Allain-Targé, préfet à Bordeaux, inquiété comme la population elle-même, dans son patriotisme, par les imprudences de certains journalistes, les avertissait que, s’il avait à les protéger contre les violences de la foule, il pourrait bien arriver trop tard ; et l’on indiquait que le gouvernement pour faire cesser la grève, aurait pu tenir un langage analogue à M. Rességuier. Eh bien, quelque spirituel que soit cet article, je le dirai comme je le pense, je le regrette, parce que ce qui peut être légitime en temps de guerre, ne l'est pas en temps de paix et que le premier devoir d’un gouvernement est de maintenir l’ordre; il n’y a pas de gouvernement sans cela.Cependant, n’v a-t-il pas aussi une part de vérité dans ce que disait la Dépêche'? Et quand un gouvernement avant toute menace, toute inquiétude de désordre, sans se contenter de la gendarmerie qui est la gardienne naturelle de l’ordre public, envoie des troupes en nombre considérable sur les lieux, n'est-ce pas le cas de se rappeler ce que disait Gambetta, il y a vingt ans, qu’alors le gouvernement sort de son rôle, de la neutralité qui lui est imposée, et qu’en intervenant ainsi il prend, quoi qu'il en dise, parti pour le patron contre les ouvriers ?Il ne peut être question ici de menaces. Et, au surplus, pour quelle tombât sous le coup de la loi, il faudrait que la menace
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pût avoir pour effet de pousser à la continuation de la grève, et ne voyez-vous pas que, tout au contraire, l’article de la Dépêche, s’il avait exercé une influence sur 51. Rességuier, n'aurait pu que le déterminer à la faire cesser en renonçant à ses nouvelles prétentions? S'il y a eu, au cours de la grève de f.armaux, quelques faits de menaces dans le sens de la loi, ils ont été poursuivis ; jamais personne n’a songé à la possibilité d’exercer des poursuites contre la Dépêche.Enfin, peut-il s’agir dans la cause de manœuvres frauduleuses comme le plaide l’adversaire? Ah! le mot, assurément, manque de précision. Aussi, les députés républicains, sous l'Empire, M. J. Favre, 51. J. Simon au premier rang, repoussaient-ils la loi comme dangereuse.«C’était,disait 51. J. Simon, une loi d’arbitraire « et qui, mettant l’arbitraire dans les jugements, mettrait la ter- <t reur dans les ateliers. »C’est pourquoi les auteurs de la loi s’étaient efforcés de préciser ce qu’il fallait entendre par ces mots. « Les articles 414 et 415, « disait le rapport, ne prévoient que des atteintes ayant un carac- « tère de gravité. Un ouvrier persuade à ses camarades de se « mettre en grève. Les ouvriers sont à l’abri de toute poursuite « puisque la coalition ne constitue plus un délit. Celui qui les a « entraînés ne peut davantage être inquiété; il a usé d’un droit. « Mais, supposez que l’organisateur de la grève des ouvriers n’ait « réussi qu’en trompant déloyalement et sciemment ceux qui ont « eu confiance en lui, ou bien que, rencontrant de la résistance, « il se soit irrité et qu’il ait menacé, frappé, alors, la situation « change... Ceux qui se sont rendus coupables de la violence et « de la fraude, seront traduits devant la justice, non pas parce « qu’ils auront provoqué une coalition, ci; qui est licite, mais « parce qu’ils ont, en la provoquant, commis des violences ou « des fraudes et porté atteinte par des moyens répréhensibles ii « la liberté d’autrui. »Et plus loin : « Nous avons cherché les termes les plus précis ; « nous n’en avons pas trouvé dans le langage du droit pénal qui « le fussent davantage. (La commission avait substitué le mol « manœuvres frauduleuses au mot manœuvres coupables du pro- « jet primitif). Les manœuvres frauduleuses supposent la réunion « de quatre circonstances; je ne parle que des deux premières : « 1° d’abord la fraude, c'est-à-dire, comme dit 5Iehu.n, la trom- « perie, l'action faite de mauvaise foi; 2° des actes combinés « artificieusement pour surprendre la confiance ; les paroles arti- « ficieuses, les allégations mensongères, les promesses, les espé- « rances ne sont point isolées de tout fait extérieur, des manœu- u vres ; il faut qu’elles soient accompagnées d’un acte quelconque « deslinué à les appuyer, à leur donner crédit. » Cette définition, on le voit, se rapproche sensiblement de celle des manœuvres en matière d’escroquerie.Puis, dans la discussion, le rapporteur revenant sur ce sujet, disait encore : « Vous pouvez discuter sur la limite exacte rie la 
«  manœuvre frauduleuse, mais elle n’existe pas sans une circon- « stance sur laquelle la conscience ne peut se tromper : La  « manœuvre frauduleuse suppose un mensonge accompli sciem- « ment. »Où peuvent être, dès lors, dans le procès, les faits constitutifs de manœuvres frauduleuses? Je passe rapidement en revue ceux indiqués par l'adversaire, soit dans l’assignation, soit dans la plaidoirie.Faut-il s’arrêter à l’accusation de contrefaçon portée contre M. Rességuier? Je ne sais même si la Dépêche a publié le jugement. Qu’importe que la cour ait constaté sa bonne foi. 11 n’en a pas moins été condamné comme contrefacteur. En le disant, comment a-t-on pu mentir sciemment ?J’en dis autant de la question des tarifs favorables sur laquelle l'adversaire a tant insisté. 11 n’v a là aucun mensonge ainsi que l’a expliqué 51e Viviani. Et puis, quelle influence les articulations lancées sur ce point, comme sur le précédent, peuvent-elles avoir exercée sur la continuation de la grève due à l’abaissement du salaire et au renvoi de certains ouvriers ?On a prêté, dit-on dans l’assignation, à 51. Rességuier, des idées chimériques :D’avoir voulu abaisser les salaires ? Mais il l’a fait.D’avoir voulu désorganiser le syndicat ? Mais est-ce qu’il s’en cache? Est-ce qu’il ne se glorifie pas de lutter contre les syndicats comme il accuse les syndicats de lutter contre le patronat? Est-ce que tout récemment encore, il ne vient pas de renvoyer quatre ouvriers nommés administrateurs du syndicat de la verrerie ?On a parlé de complots avec le gouvernement. Mais est-ce que le rôle, pendant la grève, du préfet du Tarn, désavoué par le nouveau ministère, ne prouve pas qu’antérieurement c’est à 51. Rességuier qu’allaient les préférences du gouvernement ?

On a parlé de lutte entre le capital et le travail. N’est-ce pas 
cette lutte qui est au fond de toutes les grèves et n’est-ce pas pour

permettre aux ouvriers de la soutenir sur un pied d’égalité que les lois de 1864 et de 1884 ont été faites ?Enfin. M. Rességuier a-t on dit, a voulu se débarrasser d'adversaires politiques. Est ce que 51. Rességuier, en même temps que gentilhomme verrier, n'est pas un homme politique? Est-ce qu’il n’a pas des amis politiques, un parti opposé à celui de 51. Jaurès ? Et puis-je avoir rien à apprendre au tribunal sur ce sujet?Donc tout cela est vrai, et quand même, dans l’ardeur de la lutte, il s’y serait mêlé quelque exagération, où peut-on voir en tout ceci le mensonge accompli scictnn ent, de nature à tromper les ouvriers, qui pourrait seul constituer la manœuvre frauduleuse prévue par la loi ?Voulez-vous savoir ce qui pourrait, à ce titre, tomber sous le coup de la loi ? 51. Emile Ollivier le dit dans le passage suivant de son rapport :Des agitateurs politiques, désireux de jeter dans la rue, à un « jour donné, une quantité considérable de peuple, soudoient « des ouvriers afin qu’ils fassent cesser simultanément le travail « dans un ou plusieurs ateliers; des organisateurs d’une grève, « pour triompher des résistances, affirment des faits qu’ils savent « mensongers ; ils attribuent au patron des résolutions qui n’ont « pas été prises ; ils annoncent le succès dans la ville voisine de « prétentions analogues, alors qu'il n’en est rien, et qu’ils le « savent; ces divers actes constituent des manœuvres fraudu- « leuses. »Soit ; nous en sommes d’accord ; la fraude, le mensonge ce sont là des moyens illicites de porter atteinte à la liberté du travail, et dont les ouvriers seraient les premières victimes. Mais je le demande, le tableau qui vient d'être tracé n'est-il pas le contraire précisément de ce qui s'est passé à Carmaux? Y a-t-il un seul trait qui s’applique au rôle joué par les défendeurs et en particulier par la Dépêche? Peut-cn considérer comme les victimes de 51. Jaurès et des journaux, les ouvriers qui, après s’être mis spontanément en grève, ont fait appel à leurs concours et sont restés d’accord avec eux jusqu'au bout ?Est-ce dans les sousci iplions recueillies par les journaux qu’on veut voir une manœuvre réprimée par l’article 414? L’adversaire n’en a pas parlé dans sa plaidoirie, mais l ’assignation relève les souscriptions comme un grief. Or, rien n’est plus licite que l’appel aux souscriptions pour soutenir une grève. C’est ce que démontre surabondamment l’examen des travaux préparatoires de la loi.
Le projet prindtif avait prévu parmi les faits incriminés « les dons ou promesses », mais avec celte restriction indiquée par 51. le conseiller d’Etat Cornudet dans l’exposé des motifs : «Ce « qui est interdit, ce sont les promesses ou dons qui ont pour but « dans celui qui donne ou promet, de provoquer à la coalition « l’ouvrier qui n’v pensait pas, de lui en fournir les moyens en « vue d’exciter des troubles ou dans toute autre intention mau- « vaisc, d’exercer sur sa volonté, par une sorte de séduction, une « pression morale. »Eh bien! ces mots « dons ou promesses » même ainsi expliqués, ont paru dangereux à la commission du Corps législatif; elle les a écartés de la loi, et voici comment s’est expliqué à ce sujet 51. Emile Ollivier dans le rapport :« Une coalition a lieu; les coalisés se cotisent entre eux, des « ouvriers d’un autre état, des étrangers même, dans une pen- « sée de commisération, ou parce qu’ils sont convaincus du bon « droit de ceux qui font grève, fournissent des sommes d’argent « à la coalition ; cette assistance ne constitue pas une manœuvre « frauduleuse. L’institution de caisses de chômage n’a pas davan- « tage ce caractère. Afin qu’il n’existât aucun doute, nous avons « effacé du projet les mots « dons et promesses. »De même, dans la discussion de l’interpellation sur la grève de Carmaux, qui a eu lieu au mois d’octobre dernier, 51. Rib'ot,alors président du conseil, après avoir ordonné la restitution aux verriers des fonds des souscriptions indûment saisis, disait : « Il ne « faut pas que les ouvriers puissent croire qu’on détourne la loi « de son sens naturel et véritable, qu’on intervient entre eux et « qu’on les empêche de subvenir par des souscriptions à cette « lutte qui est en somme la guerre, et qui comporte tous les « moyens de la guerre, pourvu qu’ils soient loyaux. »
Oui, ce sont là des moyens loyaux, licites, de soutenir la lutte, et qui ne tombent à aucun degré sous le coup de la loi.J’en dis autant des tentatives faites par les ouvriers aidés des journaux pour détourner les ouvriers étrangers que 51. Rességuier essayait d'embaucher au dehors, dans les verreries du Nord on de la Loire. Ce sont les moyens légaux de la lutte, c’est la condition de la guerre, comme l’a dit 51. Ribot. 51. Trarieux, ministre de la justice, le reconnaissait également à la Chambre sur une question posée par 51. Jaurès. Et c’est pourquoi, tandis que les ouvriers en grève cherchaient à détourner les ouvriers étrangers de prendre leur place à la Verrerie de Carmaux, 51. Rességuier, de son côté, pouvait très légitimement essayer d’embaucher et de
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détourner, à son profit de la grève, les verriers qui s’y étaient engagés à la suite du syndicat. De part et d’autre, c’étaient là des actes licites, pourvu, bien entendu, qu’ils ne lussent empreints ni de violence ni de fraude. Il n’en serait autrement que si, de part ou d’autre, on eût accompli quelqu’un des actes délictueux prévus par la loi.Et si, comme nous le prétendons, il n’existe dans la cause aucun acte ayant ce caractère, il ne saurait y avoir lieu à aucune responsabilité, pas plus civile que pénale.V. L’adversaire cependant prétend, même en l'absence de tout délit prévu par l’article 414, faire peser sur nous une responsabilité civile. En vertu de quel principe et sur quoi se fonde-t-il? C’est ici qu’intervient la consultation de Me Waldeck-Rousseau. H y avait bien l’avis de M. Leveillé, le savant professeur de la Faculté de droit de Paris; mais mon honorable contradicteur ne parait pas en faire grand cas; c’est sans doute parce que M. Le- veillé est député ; cela lui fait du tort à ses yeux. Il a préféré s’adresser à Me Waldeck-Rousseau, ce qui paraît assez naturel, Me Waldeck-Rousseau ayant fait voter comme ministre la loi sur les syndicats professionnels.Je ne veux rien enlever au mérite de Mc Waldeck-Rousseau ; je me permettrai seulement de dire qu’il a fait du chemin depuis cette époque, et que nous le connaissons surtout aujourd’hui comme un avocat très brillant et très occupé, s’employant à défendre les intérêts du haut patronat et de la haute finance beaucoup plus souvent que ceux des travailleurs qui faisaient autrefois l’objet de ses préoccupations ministérielles. J'ajoute que, comme jurisconsulte, Me Ebelot, avec sa longue carrière, sa grande expérience et sa science du droit, peut bien le considérer comme un émule, pas comme un maître assurément.Le nom ne fait donc rien à la thèse. Voyons la thèse elle-mê-ne. Oh! elle est bien simple; elle consiste à soutenir que, dans tous les cas, et de quelque façon qu’on s’v prenne, les faits reprochés par M. Rességuier à M. Jaurès et aux journaux doivent donner lieu à réparation. Je lis la conclusion :« La grève de Carmaux envisagée au point de vue des moyens « employés, soit pour la susciter, soit pour la maintenir, est donc « caractérisée, conclut la consultation, par la réunion certaine « des circonstances constitutives du délit. Or, il est de principe « incontesté que l’action civile née d’un délit peut être exercée « indépendamment de l’action publique, et qu’elle peut être por- « tée devant le tribunal civil... Si on envisage les mêmes faits, « les mêmes publications, les mêmes écrits, les mêmes excita- « tions, les mêmes injures, abstraction faite de toute relation « avec la grève, ils constituent le délit d’injures publiques et de « diffamation par la voie de la presse. A ce second point de vue, « l’action civile est encore fondée et peut être poursuivie devant « les tribunaux civils. Enfin, tous les faits ci-dessus rappelés et « précisés dans l’assignation, sans qu’il soit besoin de rechercher « l’intention coupable, constituent tout au moins des fautes, et, « à ce titre encore, l’article 1382 est applicable. »Qu’il y ait lieu à réparation civile si les faits relevés constituent les délits prévus par l’article 414, cela n’est pas douteux. Mais nous croyons avoir démontré que ces faits ne présentent nullement ce caractère. Quant à considérer les mêmes faits, abstraction faite de la grève, c’est substituer un autre procès à celui que nous fait M. Rességuier, un procès pour diffamation ou injures, pour atteinte portée à la considération, un procès en réparation du préjudice causé par la grève, le seul dont le tribunal soit saisi. Nous n’avons, par conséquent, pas à nous occuper de cette partie de la consulation.

Au surplus, à quoi bon toutes ces subtilités? La règle a été admirablement posée par notre honorable contradicteur lui- même, et la formule qu’il a employée est précisément celle que j’avais adoptée de mon côté. 11 n’y a faute que si l’on a abusé de son droit et l’on n’abuse de son droit que si l’on porte atteinte au droit d’autrui.
C’est ce qu’enseigne la doctrine et ce que confirment expressément tous les documents de jurisprudence que l’adversaire a fait passer sous vos yeux. Aussi les arrêts et jugements qu’on vous a cités n’ont-ils aucune application à la cause. 11 suffit de les parcourir pour s’en convaincre.
Parmi les décisions les plus remarquables, il faut noter celles qui consacrent l'obligation de réparer les dommages causés par l’usage du droit de propriété aux propriétés voisines. Même dans le cas où l’usage préjudiciable a été autorisé, par un acte de l'administration, il est jugé que l’on peut être passible de dommages- intérêts, si les inconvénients qui en résultent excèdent "les charges du voisinage; « l’exercice du droit de propriété, dit un « arrêt de rejet du 3 décembre 1860, cesse d’être légitime et « prend le caractère d’une faute, dès l’instant où il porte une « atteinte grave et sérieuse au droit du voisin, droit qui n’est ni « moins certain, ni moins respectable. »

De même on9 jugé (arrêt du 3 mars 1879), en une autre matière qu’un libelle diffamatoire même non publié, ce qui est exclusif du délit, peut être une cause de dommages-intérêts s’il a été adressé méchamment à un tiers avec l’intention qu’il soit communiqué à l’intéressé. Là encore il y a atteinte au droit d'autrui.L’atteinte au droit d’autrui n’est-elle pas plus évidente encore dans les différentes espèces citées par l’adversaire? Celle de 
l 'Un ive rs , condamné pour avoir signalé un marchand qui ferme sa maison le dimanche soi-disant pour cause de réparations, en invitant les mères de famille à ne lui rien acheter; celle de l’organiste à qui l’on fait perdre sa place en le dénonçant comme franc-maçon, ou encore celle du cabaretier qu’un syndicat met à l’index parce qu’il reçoit des ouvriers non syndiqués? Dans aucune de ces espèces, l’auteur du préjudice ne peut être considéré comme ayant usé de son droit. Mais il a certainement porté atteinte au droit d’autrui.Comment ne pas approuver également l’arrêt du 22 juin 1892, dans l’affaire Jost, l’ouvrier poursuivi, privé de travail par le fait du syndicat, pour le motif qu’il avait refusé d'en faire partie?L’atteinte au droit résulte ici d’une violation expresse de la loi de 1884, qui ne permet pas seulement de ne pas faire partie d’un syndicat, mais qui veut qu’on ait toujours le droit de s’en retirer.Les mêmes principes ont été développés dans un jugement récent, du 4 juillet 1893, rendu par le tribunal de la Seine et que je vous demande la permission de vous lire.11 s’agissait d’une chambre syndicale qui frappait de consigne tous ceux qui n’obéissaient pas à ses ordres, interdisant aux ouvriers, même non syndiqués, de travailler dans des maisons mises par elle en interdit, aux patrons d’employer les ouvriers mis à l’index, sous peine de voir, les uns et les autres, leurs noms publiés dans le journal de la chambre syndicale, sous le titre infamant de ce Pilori corporatif », jusqu’à ce qu’ils eussent fait amende honorable et obtenu la levée de la mesure prise contre eux. Un sieur Donissent ainsi mis en consigne et qui s’était vu fermer par suite toutes les maisons où il avait voulu travailler, avait actionné la chambre syndicale.« Attendu, porte le jugement, qu’en agissant ainsi qu’elle l’a « fait, la chambre syndicale a commis une faute lourde dont elle « ne saurait être admise à décliner la responsabilité ; qu’elle « prétendrait vainement n’avoir pas excédé son droit en inscri
te vant Donissent au « Pilori corporatif »; qu’une telle mesure « prise à l'égard d’un ouvrier, contre lequel elle n’avait aucun « grief légitime, constitue l’abus le plus révoltant et la violation et la plus criante du principe fondamental de la liberté du travail 
te et de l’industrie; qu’en admettre la légitimité serait confisquer, « au profit exclusif des syndicats qui deviendraient ainsi, contre 
te toute raison et toute justice, les maîtres absolus de chaque 
et métier, le droit individuel du travailleur que nos lois modernes « n’ont jusqu’ici cessé de protéger avec un soin jaloux, et réta- « blir, cent ans après la Révolution française, et par l’abandon 
te de l’une de ses conquêtes les plus bienfaisantes, l’oppression « des anciennes maîtrises et jurandes dans ce qu’elle avait de « plus odieux et de plus tyrannique ; qu’une telle décision ne « saurait trouver sa justification dans la loi du 21 mars 1884; « que si cette loi a abrogé l’article 416 du code pénal qui punis- « sait à titre de délit les défenses, interdictions et proscriptions « prononcées par suite d’un plan concerté, elle n'a porté aucune « atteinte aux dispositions de l’article 1382 du code civil ; qu’elle « a d’autant moins voulu désarmer la loi civile que la liberté du « travail n’a plus la protection du droit criminel — (dans ce cas, « mais non dans le nôtre où la liberté du travail est protégée par « l’article 414); — que le tribunal a donc toujours à rechercher « dans les circonstances de chaque espèce si les faits dont il est « saisi constituent une faute et par suite une cause de responsa- « bilité civile, ou s’ils n’ont été que l’exercice d'un droit », etc.Dans celte affaire l’abus du droit est évident. Le tribunal a bien raison : si de telles prétentions des chambres syndicales pouvaient être admises, elle nous ramèneraient à la tyrannie des corporations de l’ancien régime. Sans doute, l’individualisme issu de la Révolution a ses inconvénients et ses périls; ils sont apparus à mesure que l’industrie s’est transformée par le développement des machines et surtout par la création des grandes sociétés industrielles et l’accumulation des capitaux en quelques mains. En face de la puissance capitaliste l'individu affranchi s’est trouvé désarmé; c’est par le groupement, par l’association seulement qu’il peut se trouver désormais en mesure de soutenir la lutte, et c’est pourquoi la loi a accordé la liberté d'association aux ouvriers avant les autres citoyens. Mais l’association ne peut être que volontaire. Un jour viendra où les ouvriers, comprenant que là est leur seule force, les syndicats ne compteront plus de réfractaires. Alors ce ne sont plus seulement des ouvriers isolés qui traiteront avec le patron des conditions du travail, mais des syndicats représentant la collectivité travailleuse en face d’un gérant
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représentant le capital collectif. Alors au régime actuel du patronat et du salariat se substituera le régime supérieur, à mon sens, du contrat avec toutes ses conséquences et dans des conditions de parfaite égalité. Tel m’apparaît du moins l’avenir de l’industrie. Mais cet avenir ne peut être que l’œuvre du temps et de l’expérience. En attendant la liberté de l’individu doit être respectée, et toute atteinte portée it son droit, si elle ne constitue pas toujours un délit, peut du moins donner ouverture à des réparations civiles.

Mais ici, je le demande, où est l'atteinte portée au droit de M. Rességuier, par la Dépêche, puisque la grève est l'exercice d’un droit, qu'elle est toujours licite et que, d’ailleurs, la Dépêché n’est intervenue qu’après que la grève était déclarée et que les ouvriers étaient incontestablement en droit de ne pas accepter le nouveau contrat qui leur était offert?
Parmi les documents de jurisprudence invoqués, il en est un seul qui, au premier abord, ait paru avoir avec l'affaire actuelle une certaine analogie. 11 s’agit du jugement du tribunal de Lyon du 27 juillet 1894. Mais, à l’examiner de près, la situation dans ce cas n’a rien de commun avec la nôtre.Un journal, le Peuple, induit en erreur, avait attaqué violemment un patron dont il croyait les ouvrières en grève, alors qu’il s’agissait d’une autre maison. Le patron, ainsi attaqué sans raison, obtint naturellement réparation de l’atteinte portée à sa considération. C’était l’objet de son procès; ce n’est pas celui du procès que nous fait M. Rességuier. Qu'il nous fasse ce procès, s’il le croit possible, nous lui répondrons. Mais aujourd’hui il ne faut pas de confusion; ce qu’il nous demande, quand il réclame par ses conclusions une somme de plus de 150,UUO francs, c’est la réparation du préjudice matériel causé parla grève.Qu’importe, dès lors, que M. Rességuier retienne la prétendue diffamation comme un moyen à l’appui de sa demande, si la grève, cause du préjudice, est licite comme nous l'avons établi? Que sont, d'ailleurs, ces vivacités qu’on reprrche à la Dépêché? En quoi dépassent elles la mesure que comportent les discussions échangées dans de semblables conflits? Quels articles l’adversaire a-t-il donc cités? Autant il a été prodigue de théories, autant il m'a paru peu abondant en justifications de fait. On a cité un article du 24 mai contenant le manifeste des ouvriers. Mais si les ouvriers ont le droit, qui ne leur est pas contesté, de publier leur manifeste dans un journal, comment pourrait-on rendre le journal responsable de cette publication?Quant aux articles des 2, 9 et 12 août, également visés par l’adversaire, si je l’ai bien entendu, ils ne contiennent que des comptes rendus, en somme fort mesurés, envoyés par des correspondants de Carmaux.
Et le tribunal serait chargé de peser, de mesurer les expressions de ces articles, afin de décider si elles excèdent une juste limite, non au point de vue de la considération de M. Rességuier, mais au point de vue de l’intluence qu’elles auraient pu avoir sur la continuation de la grève! En dehors de tout délit, la presse en pareille occurrence pouirait être condamnée à des réparations civiles ! S’il en était ainsi, comment les ouvriers en grève pourraient-ils encore trouver des défenseurs? Que deviendraient la liberté de discussion et la liberté de la presse ? Mais surtout que deviendrait le droit de coalition? Si, à défaut de répression pénale, il était permis de réprimer la coalition par des condamnations civiles, évidemment, la coalition et la grève ne seraient plus un droit.
Le tribunal, disait l’adversaire, en acceptant la thèse qu’il a soutenue, rendrait un grand service. 11 aurait tout simplement supprimé le droit établi par la loi de 1864. Avouez donc votre véritable pensée : vous ne voulez ni de cette loi ni de la loi de 1884, et ne pouvant les attaquer de front, vous cherchez à les atteindre d’une façon détournée. Ah ! en entendant mon éminent contradicteur, il me semblait à certains moments que nous avions interverti les rôles et que, tandis que nous plaidions, Mc Viviani et moi, en avocats, notre procès devant vous, l’adversaire se transformant en législateur, et changeant la barre en tribune, corrigeait, modifiait, ou plutôt abrogeait de sa propre autorité ces lois que nous devons, non pas seulement à la République, mais à l’Empire; car voilà où nous en sommes et où nous a conduits l'aveugle âpreté de la lutte engagée entre le capital et le travail !Mais il y a plus. Deux parties sont ici en présence. En face des ouvriers en grève soutenus par la Dépêche, il y a M. Rességuier, soutenu aussi, je pense, par un journal, par son journal le" Télé

gramme, dont il faut bien que je dise quelques mots, carj’at peine à croire que sous les thèses brillantes qui ont été développées à l’audience, il ne se cache pas aussi un intérêt d’un ordre moins élevé, celui de la rivalité du Télégramme avec la Dépêche.
Ce n’est certainement un mystère pour personne que le Télé

gramme  a été fondé assez récemment pour combattre la Dépêche, dans un intérêt politique autant qu’économique, et que M. Res

séguier en est le principal bailleur de fonds. Tel est si bien le but du Télégramme qu’il a emprunté tout ce qu’il pouvait à fa 
Dépêche, son titre qui en est l’équivalent, la double liste en manchette de ses collaborateurs politiques et littéraires, et jusqu’à la façon de se plier, qui n’est certainement pas habituelle. On serait presque tenté d’y reconnaître des allures, je ne dirai pas de contrefaçon, pour ne pas blesser M. Rességuier, mais de concurrence que je ne veux pas qualifier ; je n’en ai pas besoin, car vraiment elle ne nous cause aucun grief.Eh bien ! le Télégramme a défendu la cause de M. Rességuier, comme la Dépêche la cause des ouvriers. Est-ce qu'il apporte moins de vivacité dans ses polémiques? Il attaque tout le monde. Vous l’avez lu, sans doute, et je ne vous imposerai pas la fatigue de le relire. A l’occasion de ce procès, j’ai dû parcourir sa collection pendant quelques mois, et j’ai pu m’apercevoir que, bien que je ne me sois jamais occupé de lui, il a souvent parlé de moi pour me dénigrer, cela va sans dire, avec l’esprit qu’il a; on fait ce qu’on peut, je ne m’en soucie guère ; mais j’y ai lu, par exemple, que j’avais débuté dans la politique par des déclarations bonapartistes. En vérité, vis-à-vis d’un vieux républicain qui date de 1848, qui, après avoir refusé toutes fonctions sous l’Empire, a eu l’honneur d’être procureur général de la République au 4 septembre et, depuis vingt-cinq ans qu’il est dans la vie publique, n’a pas cessé d’appartenir aux rangs avancés de la gauche, cela passe un peu la mesure. Quand un journal commet une erreur de cette force, il n’a plus le droit d’attaquer la bonne foi des autres.Est-ce qu’à propos de la grève de Carmaux, le Télégramme  s’est montré plus modéré que la Dépêche? Vous connaissez les quelques citations que vous a faites Me Viviani. 11 n’y a pas d’injures que ce journal n'ait adressées à M. Jaurès, à ses amis et aux membres du syndicat. A l’égard de M. Jaurès, il a été, vous l’avez vu, jusqu’à provoquer à l’assassinat. Sur tous, il s’est efforcé de jeter la déconsidération. Il a attaqué et dénaturé les motifs de leur intervention. 11 a tout fait pour empêcher le succès des souscriptions qui n’étaient cependant qu’un acte parfaitement licite de la grève.Je le demande, pourquoi M. Jaurès.et le syndicat ne pourraient- ils pas faire au Télégramme et à son propriétaire, M. Rességuier, le procès que celui-ci fait à M. Jaurès et à la Dépêche?Et si l’on me répond qu’ils ne le pourraient pas, je demande pourquoi ce qui est interdit à la Dépêche serait permis au Télé

gram m e?  Pourquoi? Est-ce doue parce que le Télégramme en combattant la grève aurait eu raison et que la Dépêche en la soutenant aurait eu tort? Mais alors ne voyez-vous pas, c’est le dernier mot de ce procès, que l’on vous convie en réalité à juger la grève elle-même, à dire si elle est juste ou injuste. Et vous n’en avez pas le droit. 11 n’y a qu'une seule juridiction qui soit compétente pour porter un pareil jugement, c’est l’arbitrage et M. Rességuier n’en a pas voulu.VI. J’ai fini. Je m’excuse d'avoir tant insisté. Mais, vous le savez, il n’est de plus difficile à démontrer que l’évidence. Je crois avoir fait complètement la démonstration que j’avais annoncée, et avoir prouvé d’autre part que l’argumentation de mon éminent contradicteur n’est qu’un bel édifice habilement et laborieusement construit, mais qui manque de base.Au cours de la lutte, il a pu arriver que des tribunaux placés sur les lieux même de la grève, se soient laissés entraîner au point d’oublier, sinon les règles de la loi, au moins les limites exactes de la justice ; nous en avons vu plus d’un exemple et la cour de Toulouse a eu à réformer plus d’un jugement des tribunaux correctionnels. Mais aujourd’hui que la lutte est finie, que le plus grand nombre des ouvriers, à bout de forces, ont déposé les armes et sont rentrés sans conditions à l’usine, que les autres ont dû chercher leurs moyens d’existence dans une entreprise fort digne d’intérêt, sans doute, mais bien incertaine et aléatoire, vous qui êtes placés en dehors et au-dessus de ces agitations, vous ne commettrez pas l’erreur infiniment plus grave à laquelle on veut vous conduire ; vous condamnerez ce procès qui retentit après coup comme une fusillade inutile et cruelle après la bataille terminée.Je ne dirai pas qu’on veut vous faire prononcer pour un homme contre un homme, pour un journal contre un journal, pour une politique contre une politique ; mais on veut vous attirer et vous compromettre dans la mêlée,dans ce qu’elle laisse encore après elle d’aigu et d’irritant ; on veut vous faire prendre parti pour le fort contre le faible, pour le vainqueur contre le vaincu. Vous n'y consentirez pas.Dans l’article du Matin, reproduit par le Télégramme, que je citais au début de ma plaidoirie, je lis cette phrase qui caractérise le procès :« Il n’est pas exagéré de soutenir que les juges vont avoir « dans les mains l’avenir des travailleurs et presque toute la « question sociale, et que le jour où ils rendront leur jugement,
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« sera, quel que soit ce jugement, une date mémorable dans « l’histoire économique de la société française.« S’ils admettent le principe des dommages-intérêts, le socia- « lisme français aura subi sa plus grande défaite contemporaine,« depuis les journées de juin. »Eh oui, méfiez-vous, ce n’est pas trop dire, et telle est, en effet, la portée de la solution qu’on sollicite de vous. Mais pourquoi faire intervenir ici le mot vague et général de socialisme qui nous divise? Ce qui est en jeu, sous le nom de question sociale, c’est le sort du monde du travailleur, du prolétariat.Oui, aux journées de juin 1848, le prolétariat avait été vaincu dans le sang, et l’Empire, plus généreux, plus démocrate que certains industriels et économistes de nos jours, avait compris qu’après qu’on avait fait tomber des mains du peuple travailleur les armes meurtrières, il était nécessaire de lui donner pour défendre ses droits et ses intérêts, des armes pacifiques ; il lui avait donné la loi sur les coalitions.A notre tour, il y a vingt-cinq ans, au lendemain de nos désastres, nous avons vu le prolétariat engagé dans un coupable et terrible conflit, écrasé par une répression plus sanglante encore, et tout aussitôt le premier soin de l’Assemblée monarchique et conservatrice qui gouvernait alors la République, avait été de désarmer le peuple afin de prévenir le retour de ces horribles batailles entre enfants d’un même pays. Ce jour-là, l’Assemblée prenait moralement l’engagement de donner aux travailleurs la justice et de fortifier entre leurs mains les moyens pacifiques de se défendre. Cet engagement, la République républicaine l’a tenu par la loi de 1884 qui est venue compléter et sanctionner la loi de 1864 établissant le droit de coalition.Mais si aujourd’hui, quand se renouvellent trop fréquemment, par malheur, ces conflits inévitables et légitimes, le monde des travailleurs voyait se tourner contre lui toutes les forces sociales, le gouvernement, l’armée, la justice répressive et la magistrature civile elle-même condamner à la fin les généreux citoyens assez hardis pour prendre sa défense, à quelles extrémités l'aurait-on réduit!Je ne m’arrête pas à ces perspectives menaçantes. Libre à M. Rességuier et aux industriels qui partagent ses sentiments de poursuivre dans leur orgueil implacable et aveugle leur œuvre de réaction et de revanche; la justice, j’en suis convaincu, ne saurait s’y associer. »
V . C o n clu sio n s  d e  M . G e n so u l, p r o c u reu r  de  

l a  R ép u b liq u e .
M. Rességuier, propriétaire des Verreries de Carmaux, a assigné devant vous M. Jaurès, député de l’arrondissement de Carmaux, et les journaux la Petite République et la Dépêche, de Toulouse. Son action est fondée sur l’article 1382 du code civil.Dans son assignation, M. Rességuier s’adresse aux journaux, au député, et leur demande des dommages-intérêts à raison du préjudice qu’ils lui ont occasionné par leur intervention dans la grève de Carmaux, cette grève qui a duré du Ier août 189a au 22 novembre suivant, c’est-à-dire pendant près de quatre mois.M. Rességuier dit aux défendeurs : « Par vos agissements, par « vos discours, par vos articles de journaux, par votre interven- « tion violente dans la grève, vous m’avez occasionné un pré- « judice, vous avez porté atteinte à la liberté de mon industrie et « je viens vous en demander raison, je viens vous en demander « compte. »
Voilà, en résumé, le langage que tient M. Rességuier dans son assignation et dans ses conclusions.
J’ai suivi avec la plus grande attention les débats qui se sont déroulés à vos dernières audiences, j’ai lu d’un bout à l’autre les volumineux dossiers qui m’ont été communiqués, j’ai parcouru (sans exagération) des centaines d’articles de journaux, et j’arrive aujourd’hui à cette audience avec la conviction profonde que la demande de M. Rességuier est absolument fondée en fait et en droit.Je tiens, dès à présent, à bien vous faire connaître quelle est exactement mon opinion, ma conviction dans cette affaire, de façon à ce qu’il ne puisse s’élever dans vos esprits aucune équivoque d’ici à la fin de mes conclusions.
On a, selon moi, donné trop d’importance à ce procès; on a, peut-être, exagéré, de part et d’autre, sa portée en affirmant que c’était la lutte de la grande industrie contre le socialisme. En tous cas, nous n’avons pas à nous placer à ce point de vue. L’affaire qui se présente devant vous est une affaire ordinaire de responsabilité. Vous avez à examiner si les défendeurs ont engagé leur responsabilité et s’il convient de leur faire application de l’article 1382 du code civil. Nous ne devons pas sortir de ce terrain.Me Goblet, appréciant le procès actuel et lui donnant précisément cette portée considérable dont je vous parlais, s'exprimait

ainsi : « Mais c’est une révolution dans les principes, c’est un « droit nouveau que l’on veut établir ! » et Me Viviani, dont j'ai noté les paroles au passage, vous disait de son côté : « Si vous « établissez cette jurisprudence, vous mettrez aux mains du « patronat une arme dont il abusera. »11 ne s’agit pas d’établir un droit nouveau, ni de faire une révolution dans les principes.Il s’agit d’appliquer un droit ancien à des faits nouveaux.
Quel est ce droit ancien ? Ce droit qui n'est pas appelé à faire une révolution dans les principes?Ce droit ancien est écrit dans tous les codes, dans toutes les religions, il est immuable parce qu’il est le bon sens et la raison, c’est ce droit qui dit à l’homme : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qui te fût fait; ne porte pas préjudice à ton voisin, ne commets pas de quasi-délit !Et le fait nouveau auquel il faut appliquer ce droit ancien, quel est-il ?Le fait nouveau ? C’est l’intervention des députés et des journaux dans les grèves qui se produisent sur les différents points du territoire français ; c’est l’intervention directe de la presse dans les affaires privées des industriels, c’est l’intervention b Carmaux, dans les affaires de M. Rességuier, des journaux la 

Petite République et la Dépêche et de M. Jaurès, député.Voilà le fait nouveau auquel il s’agit d’appliquer le droit ancien.Ah ! si vous prenez la statistique de ces dix dernières années, vous constaterez,avec moi,quecette intervention de la politique, dans les grèves, a pris des proportions bien inquiétantes. Vous constaterez que toutes les fois que des députés et des journaux interviennent dans une grève, le conflit entre patrons et ouvriers se prolonge pendant des mois, tandis qu’il s’épuise de lui-même, en quelques jours, lorsque cette intervention ne se produit pas. Permettez-moi de vous citer, à titre d’exemple, la grève de Graulhet qui vient de surgir dans le ressort même de la cour de Toulouse, tout près d’ici. Cette grève, ouverte depuis peu, aura duré quelques jours à peine ; elle est sur le point de se terminer sans conflit. Tenez pour certain que si les députés et journalistes étaient intervenus, elle aurait duré plusieurs mois.Et il s’agit d’appliquer b ce fait nouveau le droit ancien, non pas, comme le disait Me Viviani, pour donner une arme dont les patrons abuseraient, mais pour faire respecter aussi bien la liberté de l’industrie que la liberté du travail.Les avocats des défendeurs ont adressé, à ce procès, une autre critique, à laquelle il convient de répondre maintenant. On a dit : « Mais ce procès vient bien tard ! Comment ! voilà la grève ter- « minée depuis plus de trois mois; la plupart des ouvriers sont « rentrés dans les usines de M. Rességuier ; les autres sont occu- « pés à construire la verrerie ouvrière; il n'y a plus de conflit, « le calme est rétabli partout. Pourquoi rallumer ces querelles? « Pourquoi revenir sur ces faits irritants? Pourquoi rouvrir un 
u débat si pénible? Mieux vaudrait tout oublier, tout effacer. »M. Rességuier ne l’a pas pensé ainsi et j’estime qu’il a raison.M. Rességuier a considéré qu’il fallait choisir, pour intenter son action, le moment où les esprits étaient calmes, où tout le monde, tant juges que plaideurs, pouvait envisager cette affaire avec sang-froid et sérénité.M. Rességuier ne voulait pas rester sous le coup des attaques violentes qui avaient été dirigées contre lui. 11 voulait faire quelque chose et c’était son droit, mais il a choisi son heure et c’était encore son droit.Pouvait-il, d’ailleurs, s’adresser utilement à la justice de son pays au cours de la grève, aux mois de septembre et octobre derniers? Pouvait-il. par exemple, provoquer des poursuites correctionnelles? Je ne crains pas de dire hautement qu’à cette époque le fonctionnement même de la justice était paralysé par l’intervention violente des députés et des journaux, et qu’un simple citoyen avait de la peine à se faire rendre justice.Je n’étais pas encore nommé à Toulouse à ce moment ; je ne connais les faits que par ouï-dire ; je puis donc parler librement de ce qui s’est passé, soit dans mon arrondissement, soit dans les arrondissements voisins.Eh bien, j’ai appris qu’en septembre ou octobre dernier, on avait exercéà Albi des poursuites correctionnelles contre plusieurs membres du syndicat de Carmaux pour infraction à l’article 414 du code pénal... Je suivais cette affaire avec intérêt dans les journaux lorsque, tout à coup, j’ai vu ces poursuites disparaître. Pourquoi ces poursuites ont-elles ainsi brusquement cessé? Pourquoi les membres des syndicats arrêtés ont-ils été relâchés ? Je l’ignore, et c’est précisément parce que je l’ignore que je me permets d'en parler. Mais il y a là un symptôme grave; il y a là quelque chose que je ne connais pas mais que je devine ; quelque chose qui m’autorise à déclarer qu’à ce moment la justice n’était pas maîtresse d’elle-méme, quelle n’était pas libre de faire ce
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qu'elle voulait. Ah I si je pouvais jeter dans le débat ce quelque chose que j’ignore, croyez bien que j'exercerais sur vos consciences, sur votre décision, une puissante influence!Donc, ce procès vient bien à son heure. 11 vient à son heure de meme qu’a près la bataille \ ient le règlement de l'indemnité de guerre. C’est après le combat que les belligérants se donnent rendez-vous pour discuter la question des frais de guerre. C’est ce rendez-vous que H. Rességuier assigne aujourd'hui aux défendeurs à votre barre. 11 leur dit : « Vous m'avez diffamé, vous « m’avez outragé, vous avez causé un préjudice k mon industrie, « je viens vous en demander réparation. »Avant d'aborder le fond même de ce débat, je voudrais en éliminer certains arguments développés de part et d'autre et qui me paraissent de nature k l'obscurcir.Ainsi, des deux côtés de la barre, on a beaucoup trop parlé, à mon avis, du droit de grève, des coalitions et des syndicats.J’estime que ces questions sont absolument étrangères au procès actuel.Vous n’avez k vous préoccuper ni de l’application de la loi de 1864 sur les coalitions, ni de celle de 1884 sur les syndicats.Depuis 1864, en effet, il est incontestable que les ouvriers ont le droit de se mettre en grève ; patrons et ouvriers peuvent se coaliser soit pour refuser de travailler, soit pour refuser de faire travailler. La grève sans violence, sans manœuvres frauduleuses est absolument licite et personne ne le conteste aujourd’hui.De même, il est manifeste que la loi de 1884 sur les syndicats a donné aux coalitions plus de force de résistance ; celte loi permet aux ouvriers non seulement de se coaliser pour refuser le travail à un moment donné, mais encore de former des associations permanentes qui peuvent préparer les grèves et les soutenir avec une autorité et une puissance redoutables.Et s’il m’est permis, en passant, .le donner mon avis sur le principe et le caractère de ces deux lois, je dirai que je les trouve excellentes et conçues dans le meilleur esprit.Les ouvriers étaient jadis trop isolés dans notre société, trop faibles en face de la puissance patronale; on les a autorisés k se coaliser, k se grouper pour défendre leurs intérêts, pour résister aux patrons, cela est parfait et nous y applaudissons tous.Et qui ne s’intéresse au sort des ouvriers en ce moment? Jamais, je crois, en aucun temps, la question ouvrière n’a tenu une plus grande place dans les préoccupations de l’opinion publique ! Jamais on ne s’est tant occupé des ouvriers que depuis vingt-cinq ans. La troisième République a fait pour eux ce qu’aucun gouvernement précédent n’avait fait. Permettez-moi, k cet égard, de vous lire quelques lignes du remarquable discours prononcé par l’éminent avocat général, M. Sarrut, k la dernière audience de rentrée de la cour de cassation. Car les journalistes n’ont pas le privilège exclusif de traiter les questions ouvrières; les magistrats s’en préoccupent également. M. Sarrut avait pris comme texte de son discours de rentrée : « La législation « ouvrière de la troisième République. » Il passe en revue tomes les lois qui ont été votées par nos assemblées législatives depuis vingt-cinq ans, et il termine ainsi : « Tel est l’ensemble des lois « promulguées ou préparées au cours de ces vingt dernières « années et qui constituent l’œuvre de législation ouvrière « accomplie sous le gouvernement de la troisième République. « Cette étude vous paraîtra sans doute offrir quelque intérêt. « On se complaît systématiquement, dans certains milieux, k « taxer le législateur d’impuissance,k dénigrer ses bonnes inten- « lions. J’aftirme, et ce travail justifie mon affirmation, que « jamais k aucune période de notre histoire, l’activité du législa- « leur ne fut aussi grande, que jamais les pouvoirs publics n’ont « montré une telle sollicitude des intérêts du plus grand nom- « bre. Efforts inutiles, bonne volonté impuissante si la violence « et la spoliation peuvent être impunément vantées comme des « moyens légitimes de transformation et de progtôs, si la pli rate séologie décevante des rhéteurs, l’appât de systèmes empi- « riques jetés k la crédulité de la foule, la propagation sans « frein de doctrines malsaines entretiennent un état morbide « qui, de crise en crise, de convulsion en convulsion, désagrè- « gérait le corps social...« Puisse notre société, sous la triple impulsion des mœurs, de « la législation et de l’Etat, continuer sans secousse sa marche « progressive! Puissent les hommes de bien, malgré les triste tesses et les deuils de l’heure présente, garder une foi robuste « dans les destinées de notre pays! »Voilà une belle page! Je tenais à la placer sous vos yeux, parce qu’elle résume en quelques lignes et met admirablement en lumière ce que nous pensons tous, ce que pensent tous les bons français, au sujet de la question ouvrière !Ah! nous partageons tous, en effet, ces deuils et ces tristesses! et cela parce que nous voyons justement que toutes ces lois ouvrières, faites k grand peine, ne donnent pas les résultats atten

dus; parce que celte loi sur les syndicats notamment a dévié du but qu’on lui avait assigné dans le principe, et qu’au lieu d’être un instrument économique et utile entre les mains de l’ouvrier, elle est devenue un instrument politique et dangereux.
Les syndicats no pensent aujourd’hui qu’à tyranniser l’ouvrier; les syndiqués exercent sur leurs camarades," leurs concitoyens, un pouvoir tyrannique dont on n’avait pas idée jusqu’à ce jour.Les syndicats, par leurs tendances actuelles, nous ramènent avant la révolution de 1789. Nous avons fait toute une révolution pour affranchir les ouvriers des jurandes et des maîtrises, pour leur donner la liberté du travail, et l’on voudrait aujourd’hui, au nom même de la liberté, faire peser sur l’ouvrier un joug plus despotique et plus détestable que celui des corporations du siècle dernier !
Mais, je le répète, la question du droit de grève des coalitions, des syndicats me parait absolument étrangère" à ce débat; veuillez excuser cette trop longue digression.Les considérations qui précèdent ne sont pas cependant tout à fait inutiles, car elles me conduisent naturellement à réfuter un sophisme développé k la dernière audience, avec un grand talent, par Me Goblet. Ce sophisme habilement présenté était de nature k produire une grande impression sur vos esprits.Me Goblet posait en principe que si la coalition est licite de la part des ouvriers, elle est licite de la part des propagandistes, la situation des ouvriers, disait-il, et des propagandistes est absolument la même.Sur ce thème on a longuement plaidé.Eh bien, je ne crains pas de dire que cette théorie est toute spécieuse, qu’elle est fausse et facile à réfuter en quelques mots.Mais oui, la grève est chose licite, je viens précisément de le dire ; cela ne se discute plus. Les ouvriers ont le droit de se mettre en grève, cela est incontestable. Le syndicat de Carmaux avait assurément le droit de soutenir les ouvriers grévistes ! Qui le conteste? Mais dans une grève licite, des tiers (ouvriers, journalistes ou députés) peuvent commettre des actes illicites! Il peut se produire des faits ayant un caractère personnel n’engageant que la responsabili.é de quelques individus. Si un journaliste, un député ou un tiers quelconque commet des actes isolés tombant sous l’application de la loi pénale ou de la loi civile, il est responsable personnellement de ces actes, quel que soit le caractère licite de la grève. La qualité de propagandiste ne donne aucune immunité ; qu’importe alors que la grève soit licite si, au cours de cette grève, le propagandiste se livre personnellement à des agissements illicites !Je suis véritablement étonné qu’a la dernière audience, cette théorie ait été si longuement développée. Quelques mots suffisent à la réfuter et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter pour en faire raison.
Laissons, par conséquent, de côté toute cette partie de la discussion, ne nous préoccupons pas de savoir si le propagandiste a soutenu une grève licite ou illicite, juste ou injuste; considérons les faits en eux-mêmes, voyons quel est en réalité le rôle de chacun; examinons l’intervention des défendeurs en elle-même, au point de vue de leur responsabilité individuelle.Voilà le véritable nœud du procès.
Je voudrais également éliminer du débat toute une argumentation qui a tenu une grande place dans la plaidoirie, si remarquable et si brillante, de Me Viviani et que je résume en quelques mots : « mais M. Rességuier (et je reproduis quelques expres- « sions mêmes dont s’est servi 51° Viviani), M. Rességuier a « une fameuse audace de venir aujourd’hui demander des dom- « mages-intérêts k la Petite République et k la Dépêche, alors « qu’il avait k son service le journal le Télégramme et trente-six « journaux de Paris qui défendaient sa cause avec une violence « non seulement égale mais même supérieure k celle de la Dé- 

a pèche et de la Petite République! Il a une fameuse audace, lui, « le propriétaire et le bailleur de fonds du Télégramme! lui qui « avait l’appui du préfet et de ses gendarmes de se plaindre des « violences des députés et des journaux. Mais la Dépêche et la « Petite République se défendaient comme d’innocentes brebis ! « elles répondaient aux articles du Temps et des Débats! »Voilà le thème qu’on a soutenu.Je crois que c’est là un argument de cour d’assises, de nature à produire un grand effet sur le jury, surtout lorsqu’il est développé avec le talent et la chaleur d’un orateur comme Mc Viviani ; mais devant vous, devant une chambre civile, que peut bien faire cet argument et pourquoi en embarrasser le débat? Quelle responsabilité civile ou pénale peut encourir M. Rességuier à raison des articles qui ont été publiés, au cours de la grève, dans 
le Télégramme, dans le Siècle ou dans tel autre journal de Paris? Quel lien de droit existe-t-il entre ces journaux et lui ? Absolument aucun évidemment.Vous dites que M. Rességuier est le bailleur de fonds du Télé-
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g ra m m e ;  cela est possible, je l’ignore. Mais je suppose qu’il y a de môme des bailleurs de fonds et des actionnaires à la Dépêche; j’ai entendu dire que ce journal n’était pas sans ressources ; et que diraient les actionnaires de la Dépêche si on voulait les rendre responsables des articles violents qui paraissent dans ce journal ? Ils trouveraient évidemment cette plaisanterie de fort mauvais goût.Le cas de M. Rességuier est cependant identiquement le môme, lorsqu’on veut le rendre responsable des articles de journaux qui ont défendu sa cause avec plus ou moins de violence pendant la grève.M° Goblet a soutenu la môme thèse et parlé avec beaucoup d’esprit de l’antagonisme, de la concurrence effrénée qui existe entre la Dépêche et le Télégramme. 11 nous a dit : le Télégramme  a copié la Dépêche en tout et pour tout. 11 lui a pris son format, presque son titre et jusqu’à son pliage incommode.Cela est vrai ; seulement Me Goblet aurait pu ajouter que le 
Télégramme a également emprunté à la Dépêche ses procédés d’attaques violentes, de dénigrement systématique contre les fonctionnaires, contre tous les représentants de l'autorité, contre les simples particuliers. Voilà ce que Mc Goblet aurait pu dire du 
Télégramme  et de la Dépêche.C’est là, précisément, une de ces tristesses du temps présent, auxquelles faisait allusion M. l’avocat général Sarrut, dans le remarquable discours que je citais tout à l’heure ! C’est, en effet, une grande tristesse devoir qu’aujourd’hui pour fonder un journal populaire, pour faire concurrence à un autre journal, il faut non seulement copier1 son titre et son mode de pliage, mais aussi ses procédés de polémique; qu'il faut, comme lui, attaquer à droite et à gauche, diffamer et injurier tout le monde, sans quoi, c’est la ruine et l’oubli ! N’est-il pas profondément triste de constater que tous ces articles de journaux, toutes ces diffamations, toutes ces vilénies constituent la nourriture spirituelle et quotidienne du peuple qui les lit, sans comprendre les mobiles inavouables auxquels obéissent certains écrivains !Et si j'insiste, si je vous parle peut-être trop longuement moi- môme de cette polémique des journaux, de leurs procédés d’attaque et de défense, c'est pour bien vous montrer que si M. Rességuier est bailleur de fonds du Télégramme, il n’encourt, de ce chef, aucune responsabilité, et que l’argument présenté par MMCS Viviani et Goblet doit être purement et simplement écarté du débat.Procédant encore par élimination, mais abordant tout à fait mon sujet, j’arrive à discuter, à réfuter l’argumentation soutenue avec vigueur par Me Viviani, au sujet du caractère et de la portée du mandat de député.On vous disait que le député, comme mandataire de ses électeurs, avait le droit de faire tout ce que pouvaient faire ses mandants; que M. Jaurès avait reçu d’eux un mandat précis et qu’il ne faisait que se conformer à leurs instructions.L’affirmation de principe était très nette : le député, comme mandataire des électeurs, a le droit de faire tout ce que son mandant peut faire. C’est là peut être une thèse socialiste, mais c’est à coup sûr une grosse erreur de droit constitutionnel. On pourra sur ce point, comme sur bien d’autres, proposer de réviser la Constitution ; mais en attendant cette révision, et pour le quart d'heure, la thèse soutenue par Mc Viviani est le contraire de la vérité constitutionnelle.

Avant 1789, il est vrai, le député était le mandataire, révocable, ad n u tu m , de ses électeurs. Le député, aux Etats-Généraux, porteur des cahiers, était un véritable mandataire, chargé par un contrat en forme, de présenter au roi les doléances exprimées et rédigées par les mandants. Son pouvoir était limité, et s'il ne se contormait pas strictement aux instructions qu’il avait reçues de ses électeurs, il pouvait être relevé de ses fonctions.Mais, d'après notre droit constitutionnel moderne, issu de la grande et glorieuse Révolution de 1789, le député ne représente même pas l’arrondissement qui l’a nommé; il représente la Nation tout entière, ce qui est infiniment plus beau, plus noble, plus élevé !
Donc, s’il plaît à un député de faire les affaires de ses élus, d’accepter un mandat quelconque; s’il lui plaît, soit dans son arrondissement, soit à Paris ( j ’ai entendu dire que les députés 

s'occupaient quelquefois, à Paris ,  de.; affaires privées de leurs 
électeurs), s’il lui plaît, dis-je, de dépenser son temps et son influence au service de ses concitoyens, il agit à ses risques et périls, en homme de cœur, en homme aimable, mais sans y être obligé le moins du monde par son mandat.Le mandat d’un député ne l’oblige qu’à défendre devant la Chambre des intérêts généraux du pays. Dans son arrondissement, il est un simple citoyen, il n’a pas d’autres droits que ceux d’un simple citoyen, et s’il commet un acte quelconque, il en est responsable devant la loi pénale et civile comme un simple citoyen.

Je crois avoir suffisamment réfuté cet argument et je passe. Permeltez-moi cependant de rester quelques instants sur le même terrair, de m’occuper encore des députés. Cela ne nous arrive pas si souvent, n’est-ce pas ? et, puisque nous y sommes, épuisons le sujet. Je suis d’ailleurs au cœur môme de mon procès.Quelles sont les prérogatives des députés? Quelles sont leurs immunités ? Quels sont leurs privilèges ? Ah ! ceci est bien dans le procès actuel !En d’autres termes, en vertu de quel droit et au nom de quels privilèges M. Jaurès est-il intervenu dans la grève de Carmaux?Les prérogatives des députés ? Elles sont écrites limitativement dans la loi ; je vais vous les indiquer tout de suite et l’énumération ne sera pas longue.1° Aucun membre des deux Chambres ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion de ses opinions ou des votes émis par lui, dans l’exercice de ses fonctions (Loi du 16 juillet 1873) ;2° Les discours tenus dans les deux Chambres, par les députés et sénateurs, ne peuvent donner lieu à aucune poursuite contre eux (art. 41 de la loi du 29 juillet 1881).11 faut que l’indépendance du député soit absolue, il faut qu’un député puisse, à la tribune, dire tout ce qu’il veut sans que personne. si ce n’est le président de la Chambre, ne puisse mettie un frein à sa pensée ;3° Au cours des sessions parlementaires, les députés sont inviolables et ne peuvent être poursuivis qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit.Voilà les prérogatives des députés; il n’y en a pas d’autres. En dehors de ces trois immunités, limitativement fixées par la loi, le député, je le répète et je ne saurais trop le répéter, est absolument responsable de ses actes comme un simple citoyen.Et la presse ? Quelles sont les prérogatives, les immunités, les privilèges de la presse ? En fait, scs prérogatives, ses immunités, ses privilèges sont immenses aujourd’hui. On a dit souvent que la presse constituait, de nos jours, un Etat dans l’Etat; nous savons que la presse elle-même dit bien haut : « Je suis tout et les autres « Etats ne sont rien. »Mais enfin, ceci c’est le fait, le fait toléré et subi par nos contemporains avec plus de faiblesse que de raison. Laissons de côté, pour un instant, ce fait d'une importance capitale, je le reconnais, et voyons en droit quelles sont les prérogatives de la presse ? Enumérons-les, comme nous avons fait pour les prérogatives des députés.Ces prérogatives sont écrites dans la loi de 1881 :1° Les journaux ont le droit de publier les actes d’accusation lorsque lecture en a été donnée à l’audience ;2° Les journaux peuvent rendre compte des procès en diffamation dans lesquels la preuve est permise ;3° Ils peuvent rendre compte des débats parlementaires.Et c’est tout! Voilà ce que peut faire la presse; pus autre chose. En dehors de cela, rien, absolument rien ; la presse n’a pas d'autres droits qu’un simple citoyen, pas plus qu’un député.Eh bien, dans ces conditions, où est donc le droit des journaux, des députés de venir à Carmaux porter atteinte à la liberté du travail et de l’industrie ? De répandre de fausses nouvelles ? D’entraver l’embauchage des ouvriers ? De diffamer ? D’injurier ? Ce droit! il n’existe pas; il n’est écrit nulle pari, il n’est indiqué dans aucun code, dans aucune loi spéciale.Ah certes, je ne veux pas dire que la presse et les députés n’ont pas le droit de s’occuper des questions sociales et de les discuter. Vous me comprenez bien ; je suis de mon temps; je sais ce qu’il faut permettre à la presse. Oui, il faut lui donner la liberté la plus large de discuter les questions sociales, les questions ouvrières, la liberté de discuter les grèves, de donner des conseils aux ouvriers et aux patrons.Mais où est la limite?Cette limite, vous la connaissez; c'est la liberté d’autrui! Et lorsqu’il s’agit de manufacturiers, d'industriels, de simples particuliers, par conséquent (n’oublions pas ceci), la limite du droit de la presse et «lu droit d’intervention du député, c’est la liberté de l'industrie, c’est la liberté du simple citoyen !Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez; discuter tout ce que vous voudrez, à la condition de le faire impersonnellement ; entendez-moi bien, à la condition de faire des attaques imperson
nelles.Les journaux et les députés peuvent, si cela leur plaît, attaquer le préfet parce qu’il a trop fait, ou le procureur parce qu'il n’a pas assez fait; le gouvernement parce qu'il n’est pas intervenu dans une grève ou parce qu'il est intervenu trop énergiquement. Oui, nous tous, fonctionnaires publics, nous sommes livrés à la merci des journaux, c’est entendu ; mais contre les simples particuliers la presse ne peut rien. Son droit d’attaque, de discussion, est limité par la liberté privée du particulier, par la liberté de son commerce, de son industrie!
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Voilà cette limite que vous ne pouvez pas dépasser, voilà ce que vous ne pouvez pas atteindre. Et lorsque, par conséquent, par des attaques directes vous portez atteinte à la liberté du travail ou de l’industrie d'un homme, vous commettez une faute, un quasi-délit qui engage votre responsabilité civile et vous oblige à réparer.
Et notez bien, il n’est pas nécessaire que la presse ait commis une faute lourde pour que sa responsabilité soit engagée ! 11 suffit de la faute la plus légère, d'une imprudence, pour motiver une condamnation à des dommages-intérêts.Et en vertu de quels principes cette condamnation doit-elle être prononcée? C’est, comme je vous le disais en commençant, en vertu de ce grand principe de la sociabilité humaine inscrit dans les articles 1382 et 1383 du code civil, aux termes desquels tout fait quelconque rie l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel ii est arrivé, à le réparer, et que chacun est responsable, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence.Je ne puis mieux résumer ce que je viens d’énoncer qu’en vous lisant les quelques lignes suivantes du remarquable ouvrage de M. le premier president Fabreguettes sur le Contrat du travail  :« C’est la loi qu’on applique ainsi, ce sont les articles 1382, « 1383 du code civil, ces articles qui consacrent cette règle « suprême de la sociabilité humaine, que toutes les religions, « toutes les morales, tous les droits ont enseigné : «  Ne faites pas «« à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît à vous- «« même », ne commettez pas de quasi-délit. La liberté des uns « est limitée par la liberté des autres. L’abrogation, de Farce ticle 416 du code pénal n’a rien changé à ces principes. »
C’est ce grand principe de sociabilité humaine que vient de consacrer la cour de la Chancellerie de Londres dans une affaire qui se rapproche beaucoup de celle-ci. Dans un de ses derniers numéros, le J o urnal  des Débats rendait compte de cet intéressant procès : la maison I.yons et fils, de Londres, qui fabrique des objets en cuir de fantaisie, avait une difficulté avec ses ouvriers. Le syndical des ouvriers en cuir intervint et, par ses conseils, décida les ouvriers à se mettre en grève en rompant leur contrat de travail. Le juge anglais déclare, paraît-il, dans son arrêt, que tout le monde est libre de conseiller les ouvriers, mais qu’il y a une atteinte U la loi, à la liberté du travail et de l'industrie dès qu’il est prouvé qu’en donnant ce conseil on a l’intention de porter préjudice à autrui, et le juge anglais condamne le syndicat à des dommages-intérêts.Et cependant les Anglais sont infiniment plus libéraux et plus avancés que nous en ces matières. Ils se sont occupés avec intelligence du sort des classes ouvrières bien avant nous et, chez eux, les patrons ont accepté sans arrière-pensée la loi sur les syndicats qui fonctionne dans tout le royaume, sans tyrannie d’une part et sans opposition d’autre paî t.Mais la liberté des citoyens, la liberté du travail et de l’industrie est aussi en Angleterre une des bases fondamentales de l’ordre social, et voilà pourquoi le juge anglais a dit au syndicat des ouvriers en cuir : Halte-là ! Vous avez dépassé la limite, vous avez porté atteinte à la liberté d’autrui !C’est donc le même procès qui se jugeait à Londres, et j’avais bien le droit de vous dire que ces principes immuables consacrés par l’article 1382 sont de tous les temps et de tous les pays.Voici maintenant quelques décisions récentes en matière de grève et de presse, qui consacrent les principes que nous venons d’exposer et qui se rapportent directement à notre affaire. J’ai mis île côté, autant que possible, les décisions qui vous ont été lues aux audiences dernières, de façon à ne pas faire double emploi. Je vous apporte aujourd’hui quelques arrêts que j’ai relevés en examinant la jurisprudence et qui me paraissent se rapporter plus spécialement au procès actuel.C’est tout d’abord un arrêt de la cour de Lyon du 2 août 1895, rapporté dans la Loi du II décembre dernier. Le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu :« Le fait pardes employés d’usine de prêterla main à la grève « des ouvriers justifie leur renvoi par les directeurs et la résilia- « tion, à leurs torts et griefs, des conventions qui les liaient à « l’entreprise.« De plus, ils doivent être condamnés à des dommages-intérêts « à raison du préjudice que la part qu’ils ont prise au soutien de « la grève a pu causer à l’entreprise. »Voilà certes une espèce qui est infiniment moins favorable à notre thèse que l’espèce du procès actuel. Dans cette affaire, il s’agissait de deux employés d’une usine, secrétaires ou comptables, qui prenaient parti dans la grève pour les ouvriers, qui donnaient des conseils aux ouvriers, qui, par leur attitude, indiquaient qu’ils étaient avec les grévistes et cela sans qu’on puisse leur reprocher un acte matériel quelconque, sans que leur intervention directe dans la grève soit articulée. Cependant la cour de

Lyon les a condamnés à des dommages-intérêts. Permottez-moi de vous lire quelques considérants de' cet arrêt :« ... Mais considérant que s’il est un point incontestablement « établi, c’est que Rossi et Chaumat passaient tout au moins pour « pousser à la grève; que cela ressort des dépositions de nom- « breux témoins, notamment de celles de Beauquis, etc., qui <i tous ont entendu dire que Rossi et Chaumat étaient avec les « grévistes...;
« Considérant qu’il n’en est pas moins dû des dommages-inté- « rêts à la manufacture par Rossi et Chaumat, à raison du préju- « dice qu’ils lui ont causé ;« Qu’en effet, la croyance que leur attitude a fait naître parmi « les grévistes qu’ils étaient avec eux, a forcément encouragé « ceux-ci soità déclarer la grève, soit à y persévérer un peu plus « longtemps..., condamne Rossi et Chaumat chacun à 1,000 fr. « de dommages-intérêts. »Est-ce assez clair? Voilà donc de simples employés, presque des ouvriers qui, par leur attitude, font croire aux grévistes qu’ils sont avec eux, qui paraissent pactiser avec les grévistes ; la cour de Lyon leur dit : Vous avez outrepassé votre droit ; vous avez porté atteinte à la liberté d’autrui ; vous avez commis un quasi-délit.Voici maintenant un arrêt de la cour de Lyon, plus récent encore, il est du 16 janvier 1896, et rapporté dans la Loi du 8 février 1896 : « Le fait par un journal d’annoncer à tort qu’une « grève a éclaté dans les ateliers d’un commerçant et de se livrer « sur ce commerçant à des imputations inexactes et malveil- « lantes, constitue une faute qui engage la responsabilité du « gérant.
« La bonne foi n’exclut pas la faute du gérant, ce dernier « ayant l’obligation de s'assurer de l’exactitude des informations « qu’il publie et de ne pas leur donner une forme discourtoise.»Voici encore, dans le même sens, un jugement du tribunal de Lyon, du 27 juillet 1894, rapporté dans Dalloz (1895, 11, 239) : « Le journal qui, de bonne foi et sans intention de nuire, « annonce l’existence d’une grève dans un atelier, en déclarant « que les ouvriers n'ont que ce moyen d’améliorer leur sort, ne « commet pas un acte répréhensible, pouvant motiver contre lui « une demande en dommages-intérêts.« Mais il en est autrement et il s’expose à une pareille action « si, parlant en termes agressifs de la grève qui a éclaté dans une « usine, il reproche au patron de celte usine d’être de mauvaise « foi, d'être rapace et égoïste et si, d’une manière générale, il « lui impute vis-à-vis de ses ouvriers des torts qui sont de nature « à porter atteinte à sa considération. »Voilà une espèce qui se rapproche singulièrement de la nôtre, et remarquez cependant combien les faits, reprochés au journal, sont anodins, comparés à ceux que M. Rességuier relève contre 

la Dépêche et la petite République ! Permottez-moi de vous liredeux considérants de ce jugement : « ..... Attendu qu’il n’en est« pas de même de l'article du 18 novembre, qui est conçu en « termes agressifs et de nature à nuire à Magnan; qu’autre chose « est discuter les conditions auxquelles le travail est soumis dans « les ateliers, autre chose déclarer que le patron Magnan, dans « le cas présent, « se moque de ses esclaves », et qu’il n’apporte « aucune bonne foi dans la cause lorsqu’il leur dit qu’il n’est « rien, qu’il faut s’adresser à la demoiselle Sigorret et la rendre « responsable des conséquences que peuvent entraîner sa rapa
ce cité et son égoïsme; attendu que reprocher à Magnan d’être « de mauvaise foi, de traiter en esclaves les ouvriers auxquels il « a affaire, d’être rapace et égoïste, c’est lui imputer des torts 
cc qui sont de nature à porter atteinte à sa considération. » Qu’aurait dit le tribunal de Lyon, s’il s’ôtait trouvé en présence des articles de la Dépêche et de la Petite République, qui traitent M. Rességuier de bandit, d’affameur, de voleur de fonds nationaux et de bien d’autres choses encore?Les magistrats de la cour de Paris n’ont pas une autre jurisprudence; je pourrais vous citer de nombreux arrêts dans le même sens. Voici un arrêt du 13 décembre 1889, rendu par la cour de Paris, et qui me paraît mériter votre attention.

cc Le dénigrement systématique d’une personne constitue une « faute qui oblige le journaliste à réparation, en dehors même 
cc des délits caractérisés d’injure et de diffamation. Le fait de 
cc prendre à partie, avec malveillance, un particulier, dans une 
cc série d’articles et d’entrefilets, donne à la victime une action « en dommages-intérêts, qui ne se prescrit pas par trois mois, « mais par la prescription du droit commun. »Voici encore un arrêt de Riom, tout récent ; il est du 25 octobre 1895, et rapporté dans la Loi du 14 décembre dernier :
cc .....  Les écrits livrés à la publicité qui, bien que n’allant pas
cc jusqu’à la diffamation, contiennent des attaques, des imputa- 
cc tions désobligeantes, excédant par leur fréquence et leur « invraisemblance le droit de critique et de loyale appréciation,
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« n’en occasionnent pas moins un préjudice à la personne qui « est l’objet de ces attaques, et l’action en réparation de ce dom- « mage, fondée exclusivement sur l’article 1382, ne peut se « prescrire que par trente ans et ne peut être déférée qu’à la jus- « tice civile. »Enfin, un dernier jugement du tribunal de Mirecourt, en date du 28 décembre 1887, aux termes duquel l’imputation adressée à un industriel d’employer des ouvriers étrangers, tombe sous l’application de l’article 1382.Voilà ce que dit la dernière jurisprudence de nos cours et tribunaux. Voilà les limites qu’elle trace à la presse et aux tiers qui interviennent dans les grèves. Elle leur dit très nettement : Vous n’irez pas plus loin ; voilà tout ce qui est permis ; mais dès que vous toucherez au patron, au particulier, que vous porterez atteinte soit à son crédit, soit à sa considération, dès que vous le représenterez à ses ouvriers et au public comme un homme odieux, indigne, déloyal, vous commettrez un quasi-délit.C’est cette jurisprudence que M. le premier président Fabre- guettos résume admirablement en quelques lignes, à la page 74, de son livre sur le Contrat du travail : « Tant que la législation « ne sera pas modifiée, dit-il, il n’y a rien, qu’on le sache bien,« qui puisse prévaloir contre la liberté du travail individuel.« Les écarts de la presse, de la parole, de l’écriture, etc., pouce vent, comme tous les autres, tomber sous le régime de la loi, te à la seule condition que la faute sera reconnue. C’est alors et une simple question d’espèce, subordonnée à la pure apprécia- ee tion des faits et circonstances.

et Personne ne peut, à l’aide d'un instrument quelconque, se 
et dire privilégié à atteindre, dans son essence, la liberté humaine et et les droits légalement acquis. »

Ces principes bien établis, examinons les faits. Nous allons poser et résoudre les questions suivantes :Par leurs agissements, par leurs actes, par leurs écrits, par leurs discours, parleur inleivention à Carmaux, Jaurès et les journaux cités ont-ils fait un usage légitime du droit qui appartient à tout citoyen d’intervenir dans les affaires d'autrui et de les discuter? Ou bien, au contraire, ont-ils abusé de ce droit?Ont-ils exactement atteint la limite que nous venons de tracer? Ou bien, au contraire, ont-ils dépassé cette limite?Tout est là. C’est encore une fois, l’article 1382 qui domine et régit ce procès. Je me tiendrai sur ce terrain et n’en sortirai pas.Et tout d’abord, quoiqu’on ait déjà beaucoup parlé, à vos dernières audiences, de la grève de Carmaux, je suis bien obligé, à mon tour, de revenir sur les faits de cette malheureuse grève. Dans un procès de celle nature, chaque partie présente le fait à sa façon, suivant les besoins de sa cause, et il appartient justement au ministère public, avant de conclure définitivement, d’examiner froidement, impartialement ces faits, de les préciser, de les qualifier.
C’est au mois d’avril dernier que les difficultés surgirent entre les ouvriers de Carmaux et H. Rességuier, ou, pour mieux dire, entre le syndicat des verriers et M. Rességuier au sujet des rebuts. Certes, à ce moment, de part et d’autre, personne ne prévoyait que cette difficulté pourrait entraîner d’aussi désastreuses complications. Je ne reviens pas sur cette question des rebuts, dont on a tant parlé et qui, en définitive, n’a rien à faire au procès. 11 s’agissait de savoir si les bouteilles de rebut, dont la façon n’est pas payée à l’ouvrier, seraient cassées, détruites, ou si, au contraire, le patron aurait le droit de les conserver et de les vendre au rabais, pour donner satisfaction à sa clientèle et récupérer, dans une certaine mesure, la valeur de la matière première.Nous n’avons pas heureusement à résoudre ce problème délicat d’économie politique, qui rappelle beaucoup celui de la vitre cassée de lîastiat. Il nous suffira d’examiner, très rapidement, la correspondance intervenue à l’occasion de cette difficulté, entre le patron et le syndical des verriers. Eet examen nous permettra de bien établir les origines de la grève et de fixer, dès le principe, l’attitude de chaque partie.
Cette correspondance entre le syndicat et le patron présente, tout d’abord, un caractère singulier! Elle ne se fait pas, comme les correspondances ordinaires, sur du papier à lettre, sous enveloppe et par la poste; elle procède par voie de communication aux journaux. C'est ainsi que les choses se passent dans l’arrondissement d’Albi ! Les patrons et les ouvriers ne savent communiquer ensemble que par les journaux. Si M. Rességuier veut faire une proposition au syndicat des verriers, il écrit une lettre à M. le directeur de l’Agence Havas, qui la publie à grand son de trompe; si les ouvriers verriers éprouvent le besoin de faire une confidence à leur patron, ils écrivent au Réveil des Verriers de 

C a rm a u x , à la Dépêche ou à la Petite République. C’est une singulière façon d’agir et de traiter les affaires! Mais, enfin, nous devons prendre les faits tels qu’il sont. C’est donc dans le Réveil 
des Verriers de C a r m a u x , dans la Dépêche et dans le Télégramme,

que M. Rességuier et le syndicat de Carmaux échangeaient, en avril et mai dernier, une série de lettres, plutôt aigres que douces, au sujet de cette fameuse question des rebuts. Le syndicat soutenait énérgiquement le droit des ouvriers, quelquefois avec violence, mais il avait parfaitement raison ; il était là tout à fait dans son rôle, et personne ne songe à le critiquer, bien au contraire.Cette correspondance se termina par une lettre qui joue, selon moi, un très grand rôle dans ce procès; c’est un document de la plus haute importance, et sur lequel je ne saurais trop appeler votre attention.M. Rességuier, à la suite de toutes ces difficultés, de toutes ces discussions dans les journaux, écrivit, à la date du 24 mai, la lettre suivante à M. le directeur de la Dépêche, de Toulouse :
« M. le Directeur,

« Je n’aurais pas voulu avoir à vous écrire de nouveau, mais « je dois répondre ces quelques lignes à la lettre du syndicat des « verriers de Carmaux, publiée dans votre numéro du 21 courant.« Je vous prie de les publier dans votre édition du Tarn.« Je passe sous silence les appréciations dont je suis l’objet.« Mon unique but est d’éclairer une fois de plus l'opinion et de « rétablir les faits tels qu’ils sont.« 11 est dit dans cette lettre :«« Au cours de notre entretien avec la commission, notre «« patron a laissé échapper cet aveu : Arrêtez, vous nous ferez «« plaisir. » Je regrette que les délégués aient ainsi inexactement « rapporté, en l’écourtant, notre conversation; ils auraient dû « au moins rappeler les points essentiels de tout notre entretien;« ils ont cru ne pas devoir le faire ; je vais le faire pour eux.« Je leur ai dit, à plusieurs reprises, pour qu’il ne puisse pas « y avoir d’erreur : « Si je ne consultais que mon intérêt, je vous «« verrais cesser le travail avec plaisir, car, ce jour-là, vous me «« feriez économiser les cent mille francs de salaire que nous «« vous payons tous les ans en plus de ceux que paient nos conçut currenls. Je tiens à ce que vous sachiez bien que, si le travail  «« cesse, la verrerie sera fermée, tout le personnel sera licencié. «« Le jour où le travail reprendra, nous engagerons alors suivant «ec nos besoins, et nos tarifs seront basés sur les plus élevés des 
cccc autres verreries pour des marchandises semblables aux 
cccc nôtres, mais, bien entendu, sans majoration aucune. »« Je leur ai démontré que ne pas casser les rebuts ne leur « occasionne aucun préjudice, cl que je veux conserver ces « rebuts uniquement pour maintenir, tant que je le pourrai, les « tarifs supérieurs que nous leur payons.ce Pourquoi, si les ouvriers ne sont pas satisfaits, ne produite sent-ils pas un tarif des verreries concurrentes, du moment ce que nous les acceptons et que nous voulons les leur majorer ce de 3 p. c.

ce Je leur fais encore cette proposition ; mais si le travail est ce suspendu, je ne pourrai, ainsi que je l'ai déjà dit, maintenir 
ce cette majoration. Si les ouvriers ne veulent pas accepter cette cc proposition, c’est qu’ils aiment mieux les tarifs que nous pra- ct tiquons.

ce Dans celte situation, si le travail  cesse, les ouvriers sont fixés 
ce sur ce qui les attend. Ils n’auront donc qu’à s’en prendre à eux- cc mêmes.ce Veuillez agréer...

ce Signé : Rességuier. »
Les ouvriers étaient donc fixés sur le sort qui les attendait. Dans cette lettre, M. Rességuier prévenait bien les ouvriers et leur disait en termes exprès : Nous avons des difficultés sur cette question des rebuts ; vous prétendez qu’en vendant les rebuts, je vous occasionne un préjudice, que je diminue vos salaires, prenez garde ! Si vous n’acceptez pas mes propositions, si vous cessez le travail, je fermerai mon usine et ne reprendrai le travail que dans d’autres conditions.Voilà ce qu’il faut bien retenir et ce qui, à mon avis, domine tout le débat actuel.Après la publication de cette lettre énergique et nette, les esprits paraissent se calmer. Les ouvriers ont sans doute compris. à ce moment, qu’ils ne pouvaient pas aller plus loin sans compromettre leursiluation et leurs véritables intérêts.Le mois de juin se passe sans incident. Le Réveil des Verriers  publiait bien quelques articles violents et pleins de haine contre M. Rességuier, mais le calme régnait dans :ouies les usines.Nous arrivons au mois de juillet, où vont se placer les faits qui ont réellement motivé la grève.Le 18 juillet, deux ouvriers verriers qui occupaient à Carmaux une situation importante, les sieurs Baudot et Pelletier, parlent sans permission pour Marseille et vont assister à un congrès ouvrier tenu dans cette ville. Ces ouvriers se sont-ils fait rempla
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cer par des relais comme on l’a dit? Cela me paraît accessoire. Ce qui est incontestable et ce qu’il convient de retenir, c'est qu’ils ont quitté l'usine pour se rendre à Marseille sans autorisation de leur patron.Ils reviennent le 31 juillet, après quinze jours d’absence, l’un à Carmaux, l'autre au Bousquet-d Orb ; ils sont immédiatement renvoyés tous les deux, et voici les motifs de la décision prise par M. Rességuier :I» Pour ne s’étre pas munis d’une autorisation d’absence ;2° Pour être partis sans cette autorisation alors qu’ils avaient été personnellement avertis, déjà auparavant, de s’en munir.Voilà les motifs du renvoi bien spécifiés.L’absence de Baudot et Pelletier constituait une .nfraetion grave aux règlements de l’usine, à la discipline. Deux ouvriers liés par un contrat de travail, ne peuvent pas quitter l'usine pendant quinze jours sans l’autorisation du patron ! Quel est l’usinier qui aurait toléré une pareille infraction à la discipline!M. Rességuier congédie Baudot et Pelletier et leur offre de régler leur compte. Avait-il le droit de faire cela? Mais incontestablement; où est le doute? M. Rességuier peut dire dans toute cette affaire : feci sed jure feci.Mais on a dit au sujet du renvoi de Baudot et de Pelletier (que n'a-t-on pas dit?) on a dit que si M. Rességuier avait renvoyé ces deux ouvriers, c’est parce qu’ils étaient membres du syndicat ; c’est parce qu’ils occupaient une grande situation dan' le monde des ouvriers verriers, parce qu’ils étaient conseillers d’arrondissement et conseillers municipaux, et qui' l’on voulait ainsi atteindre dans leur personne le syndical des verriers et le parti radical socialiste !

On a pu dire tout ce qu’on a voulu ; mais en réalité les mulils officiels du renvoi, invoqués par M. Rességuier. sont seuls plausibles et peuvent seuls faire l’objet d’une discussion, s’il pouvait y avoir une discussion sur ce renvoi. 11 ne nous appartient pas a nous et il n’appartient à personne dans celle alfaire d’aller rechercher la pensée de derrière la tôle qui a pu déterminer, en réalité, M. Rességuier à prendre la décision qu’il a prise.Que M. Rességuier (et c’est ici une opinion personnelle que j’émets) ait trouvé l’occasion bonne de renvoyer deux ouvriers qui étaient membres influents du syndicat, conseillers d’arrondissement, etc., cela est possible au fond ; je crois que si j’étais patron, je serais singulièrement gêné d’avoir dans mon usine des conseillers d’arrondissement et des conseillers municipaux ! j’appliquerais avec regret, à ces élus du suffrage universel, la règle commune de l’atelier. M. Rességuier est peut-être de mon avis; mais quel que soit le fond de sa pensée, il a saisi une excellente occasion et s’est placé sur un terrain où il est inattaquable.Que pouvaient faire ces deux ouvriers renvoyés dans les conditions que nous venons d’indiquer ? S’ils estimaient que ce renvoi était injuste, que M. Rességuier avait abuse de son droit, ils n’avaient qu’a intenter une action en vertu des dispositions de l’article 780 du code civil et de la loi récente de 1800. Le syndicat des verriers avait une belle occasion de prendre en mains la défense de deux ouvriers victimes d’un abus d’autorité de la puissance patronale! Le syndicat aurait été dans son rôle; il aurait soutenu devant les tribunaux deux ouvriers trop faibles pour résister seulsàla puissance du patron.Est-ce là le rôle que le syndicat a joue? Oh non, et il faut bien constater, avec douleur, que ces malheureux ouvriers, pour lesquels nous avons tous tant de sympathie, ont été aussi mal inspirés que possible !La chambre syndicale a commis une grandi' imprudence, elle a fait un acte de véritable folie. Elle écrit à M. Rességuier. qui n’est pas, comme on sait, un monsieur commode, qui est bien connu à Carmaux, où il habite depuis trente ans, pour un homme énergique, pour un homme qui ne plaisante pas et ne revient pas facilement sur ses déterminations; elle écrit à cet homme, à la date du 31 juillet, la lettre suivante :
« Monsieur le Directeur des Verreries de Carmaux,

« La chambre syndicale des ouvriers verriers de Carmaux, 
a réunie en assemblée générale le 31 juillet, a décidé à l’unani- « mité la cessation du travail si les camarades Baudot (Marius) « et Pelletier (Samuel) n’étaient pas réintégrés à l’usine.« Ils ont décidé, en outre, de vous donner le temps nécessaire « pour baisser les bassins si vous le jugez nécessaire.cc Nous vous prions de vouloir bien' nous donner par écrit ce « que vous déciderez. « P o u r  le syndicat, la commission :« Signé : Aucoulurier, etc. »

C’est une sommation en règle. Vous allez reprendre Baudot et Pelletier ou c’est la grève ; c’est à prendre ou à laisser !

Le syndicat avait donc oublié la lettre de M. Rességuier du 24 mai! La réponse de M. Rességuier n’était pas douteuse. Comment le syndicat pouvait-il penser que M. Rességuier, en présence d’une pareille sommation, reprendrait Baudot*et Pelletier! C’était. comme je vous le disais, de la folie !M. R ességuier répondait immédiatement en ces termes :
« Je vous accuse réception de votre lettre. La décision prise à « l’égard de Baudot est irrévocable, et il importe peu que les « bassins soient vidés. L ’usine reste ouverte pour ceux qui vou-  « dronl venir travail ler. »
L’usine reste donc ouverte pour ceux qui voudraient travailler! C'est un point qu’il convient de noter et de ne pas oublier.Les ouvriers offrent de vider les bassins et ils les ont vidés, en effet; on leur a fait à cet égard un éloge qu’ils ne méritaient guère; aux termes du contrat de travail qui les liait, les ouvriers devaient prévenir le patron quinze jours avant de quitter l'usine, le règlement est formel, et ce règlement est accepté par tous les ouvriers qui entrent dans l’usine. Les ouvriers devaient donc au patron, le 1er août, quinze jours de travail ; ils lui ont généreusement accordé huit heures, et je ne vois pas en quoi cet acte mérite de si grands éloges.
Nous sommes donc au lfr août, personne ne rentre à l’usine; la grève est déclarée, les fourneaux sont éteints, pas un seul ouvrier n’a voulu accepter les propositions deM, Rességuier, qui disait dans sa lettre du 31 juillet : « L’usine reste ouverte pour « ceux qui voudront venir travailler. »Croyez vous que si, à ce moment-là, les ouvriers de Carmaux et la chambre syndicale qui s’étaient, passez moi l’expression, un peu follement emballés, avaient été abandonnés à eux-mêmes, en face de la situation grave qui se dressait devant eux. croyez- vous, dis-je, que les ouvriers auraient, longtemps persisté dans leur erreur, dans leur folie? Croyez-vous, pour pat 1er net, que si les politiciens et les journalistes n’étaient pas intervenus à Carmaux, la grève aurait duré quatre mois? Je ne le pense pas, et vous allez voir avec moi, en examinant les faits, que sans l’intervention de M. Jaurès et des journaux, cette grève aurait duré quelques jours il peine.Donc, le Ie1' août, M. Jaurès entre en scène.Oh ! je sais bien qu’il arrive à Carmaux en conciliateur, tenant une branche d’olivier à la main ! Je sais qu’il demande très respectueusement une audience à M. Moifre. Mais de quoi s'agit-il au cours de cette audience ? Sur quel terrain se place M. Jaurès 9 En quoi consistent ses efforts de conciliation ? M. Jaurès demande la réintégration de Baudot et de Pelletier ; il ne sort pas de là.M. Jaurès vient soutenir cette prétention..., je n’ose pas dire ridicule..., mais enfin le mot est prononcé et je le maintiens. Oui, il vient soutenir cette prétention ridicule et folle des ouvriers qui veulent obliger M. Rességuier à reprendre deux ouvriers renvoyés dans les circonstances que vous connaissez.Les ouvriers s’ôtaient buttes à une idée fausse; ils s’étaient engagés dans une impasse. L’homme intelligent et de sang-froid qui arrivait à Carmaux, avec la grande autorité que lui donnait son caractère de député, avait à ce moment le devoir d'éclairer les ouvriers et leur dire : « Mais rentrez donc à l’usine; vous ne 

«  pouvez pas intimider M. Rességuier; vous avez vainement et « follement essayé de lui faire reprendie vos camarades. Vous « êtes fous! Je vais arranger les choses avec votre patron. »Est-ce là le langage qu’il leur tient? Lisez le compte rendu de la réunion du 2 août, lisez le télégramme que M. Jaurès adresse à la Petite République, lisez le discours de M. Jaurès, dont j’extrais les quelques lignes suivantes : « Cette fin de non-recevoir « opposée à la première tentative de conciliation, faite pour vous, « démontre que nous avons à lutter contre un parti pris évi- « dent, auquel vous devez opposer la persévérance, le calme et « l’énergie. »Mais en premier lieu, il leur prêche la persévérance ! Qu’est-ce à dire? Restez sur le même terrain, poursuivez votre idée fausse, absurde; persévérez dans votre erreur, résistez jusqu’au bout, demandez toujours la réintégration de Baudot et Pelletier!La grève continue, et M. Jaurès adresse tous les jours de longues lettres au président du conseil, au ministre de l’intérieur, au garde des sceaux.Le 4 août, M. Jaurès propose l’arbitrage du juge de paix. M. Bességuier refuse et adresse, à la date du S août, une longue lettre à M . le juge de paix, qui peut se résumer en quelques mots. M. Rességuier dit au juge de paix : « Comment voulez-vous que « j’accepte un arbitrage sur cette question. J’ai renvoyé, de mon « usine, deux ouvriers qui avaient commis une grave infraction « à la discipline intérieure. Il ne s'agit pas ici de salaires, de « rapport entre le capital et le travail, de tarifs et autres ques- « tions sur lesquelles des transactions et des accords peuvent
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« intervenir. 11 s’agit d’un acte d'indiscipline, commis dans mon « usine, que j’ai seul le droit de réprimer, et je n’admets pas de « discussion sur ce point. »N’était-ce pas son droit? Raisonnablement, pouvait-il accepter un arbitrage dans ces conditions, sans perdre, à tout jamais, l’autorité qui est nécessaire à un grand chef d’industrie pour maintenir l’ordre dans ses ateliers ?Eh bien! quand M. Jaurès apprend le refus de M. Rességuier, que fait-il? Oh! M. Jaurès est très habile! Il provoque immédiatement une réunion à Carmaux, il fomente une grande agitation, il prononce un grand discours qui est envoyé aux journaux par dépêche, il télégraphie à M. Leygues, ministre de l’intérieur... (Je ne sais qui payait toutes ces dépêches, mais elles devaient coûter fort cher; celle adressée à M. Leygues remplit plusieurs colonnes d’un journal]. Je ne veux en retenir que les quelques lignes suivantes : «Sous un prétexte absolument faux, la direction « de la verrerie a refusé l’arbitrage. Partout, par le fait des « patrons, la loi sur l’arbitrage est une loi morte... Les ouvriers « vont reprendre le travail sans rien oublier de leurs griefs, sans « rien abandonner de leurs espérances !»

Notez bien ceci : les ouvriers vont reprendre le travail sans rien oublier de leurs griefs, sans rien abandonner de leurs espérances ! Voilà dans quelles conditions, dans quelles dispositions d’esprit, sur l’intervention de M. Jaurès, les ouvriers vont consentir à reprendre le travail !Le même jour (je ne sais si c’est avant ou après le discours de M. Jaurès), M. Rességuier fait apposer sur les murs extérieurs de l’usine au Bousquet-d’Orb et à Carmaux une affiche ainsi conçue :
« Les ouvriers des verreries du Bousquet-d’Orb et de Carmaux « ayant quitté le travail sans motifs, l’usine est fermée pour ce « fait. La Société, dans leur intérêt, croit devoir les avertir « qu’elle ne peut prévoir quand et dans quelles conditions la « réouverture aura lieu ; à chacun de prendre, par conséquent, « tel parti qu’il lui convient. »
Nous sommes au 6 août. Les ouvriers ont refusé de rentrer dans l’usine le 1er août, comme le leur proposait M. Rességuier. M. Rességuier, de son côté, refusait l’arbitrage dans les conditions que je vous indiquais. 11 n’y avait donc plus rien à faire pour le moment en présence de l’entêtement inimaginable des ouvriers, et c’est pourquoi M. Rességuier leur disait dans son afliche : « Puisque les fours sont maintenant éteints ; puisqu’on prend, « vis-à-vis de moi, cette attitude aggressive, je ferme mon usine, « je la rouvrirai quand bon me semblera. »Alors, grand émoi parmi les ouvriers. Ah! ils commencent à comprendre que la situation est grave, et qu’ils se sont engagés légèrement dans une folle aventure ! Ils télégraphient à M. Rességuier, à Toulouse.
« Ouvriers verriers ont décidé d’assurer l’existence de Baudot « et Pelletier, et de reprendre le travail tous enssemble.

« P o u r  tes verriers de C a r m a u x ,
« Signé ; Gidcl. »M. Rességuier répond : « Verreries Carmaux.

« Communiquez immédiatement ce télégramme à Renoux Gidel « et donnez-en copie : Grève ayant été déclarée sans motifs, me « tiens à l’affiche de ce jour. Verrons, moment venu, dans quelles « conditions travail pourra reprendre.
« Sig né  ■' Rességuier. »

M. Rességuier, qui était disposé, le 1er août, à reprendre tous les ouvriers qui voudraient travailler, sauf Baudot et Pelletier, ne l’est plus le 6 août. En présence de la dépêche des ouvriers, qui déclarent assurer l’existence de Baudot et Pelletier, il maintient 
la décision qu’il a prise le matin même ; l’usine est fermée et restera fermée.

Pourquoi M. Rességuier prend-il cette attitude? Je suppose qu’il connaissait, par les journaux, la dépêche que M. Jaurès avait adressée à M. le ministre de l’intérieur, dans laquelle il était question de reprendre le travail sans oublier les griefs et sans 
abandonner les espérances ; il estimait, sans doute, qu’une reprise du travail dans ces conditions n’etait pas sérieuse et ne pouvait pas durer. La dépêche des ouvriers assurant l’existence de Baudot et de Pelletier, n’était pas non plus de nature à lui faire penser que les ouvriers rentreraient avec de bonnes dispositions. D’autre part, M. Jaurès était toujours sur les lieux ; la campagne de presse continuait; toutes ces considérations paraissent avoir déterminé M. Rességuier à maintenir sa décision : son usine était fermée et resterait fermée.

Etait-ce son droit? Incontestablement. Mais alors, grande colère 
de M. Jaurès 1 Ohl quand M. Jaurès apprend cela, il télégraphie

à M. Ribot, président du Conseil, une très longue dépêche. Je vous parlais de la longueur d’une dépêche adressée à M. Leygues, mais celle-ci c’est bien autre chose. Elle tient toute une grande colonne de la Dépêche de Toulouse. Je voudrais vous la lire tout entière, car elle est en beau style, mais le temps nous presse; je me contenterai d’en extraire quelques lignes :
« Je m’adresse directement au chef responsable du gouverne- « ment républicain... Oui, c’est le patron qui a voulu et veut la « grève. Il la veut pour briser le syndicat. Il la veut aussi pour « ses desseins politiques. Fondateur et principal actionnaire d’un « journal de combat, il veut avoir raison du socialisme à Car- « maux par la famine; il abuse de son pouvoir industriel pour « affamer les ouvriers socialistes, et la grève préméditée par lui, « est un crim inel guet-apens... Mais il se peut que les ouvriers, « exaspérés par l’injustice et la misère, se laissent aller à de « justes ressentiments et répondent enfin à la violence p a r  la  « violence.« Au jour du danger, je serai avec eux, devant eux, et si le « gouvernement et le patronat ont le courage de faire tirer sur « ces braves gens, coupables avant tout d’être républicains, que « le sang versé retombe sur le triste régime qui, sous le nom « usurpé de République, aura préparé ou toléré un tel crime.

« Signé : Jean Jaurès,« député de Carmaux. »
N’est-ce pas que le style de cette dépêche est tout à fait remarquable; on ne saurait mieux dire. Mais pourquoi toutes ces dépêches ? Que signifiaient ces longues adresses au ministre de l’intérieur, au président du conseil? Je ne crains pas de dire que c’est là de la haule comédie! Pourquoi tromper ces pauvres gens? Pourquoi leur faire croire que le gouvernement va intervenir? Pourquoi faire naître dans leur esprit cette idée chimérique que leur députe a le pouvoir imaginaire de déterminer les ministres à forcer la main à M. Rességuier, à l’obliger à reprendre Baudot et Pelletier, à rouvrir son usine? Voyons ! est-ce que M. Jaurès, qui est un homme intelligent, très versé dans toutes les choses de la politique, ne sait pas que les ministres ne peuvent rien faire, et qu’ils ne répondront même pas à ses interminables dépêches ! Alors, encore une fois, je le répète, pourquoi tromper ainsi ces malheureux? et n’ai-je pas le droit de dire, dans mon indépendance de magistrat et en présence de cette série de dépêches : c’est une comédie politique !J'ajoute que, dans ces dépêches, il y a autre chose que de la comédie; il y a aussi des menaces, des incitations à la violence ; nous relèverons tout à l’heure ces menaces à un autre point de vue. Mais pourquoi parler aux ouvriers déjà trop exaltés d'opposer la violence à la violence, et pourquoi leur parler de l’even- tualité d’une rencontre sanglante, de sang versé! de quelle injustice s’agit-il ?M. Jaurès tient le même langage dans ses discours, dans ses articles de journaux. Le 9 août, il écrit dans la Petite République : 

a C’est une infâmie patronale... Les ouvriers attendront patiem- « ment..., ils sont absolument résolus à ne point accepter qu’il 
u soit pratiqué de coupes sombres parmi eux, ainsi que M. Res- « séguier ne paraît que trop disposé à le faire... Ils rentreront « tous ou aucun. »C’est toujours le même thème : tous ou aucun ! Pas de concession! La résistance à outrance ! Voilà ce que M. Jaurès ne cesse de prêcher à ces malheureux ouvriers qui suivent aveuglément ses indications.Nous arrivons au 16 août. C’est une date importante qui marque une des pricipales étapes de la grève.Le 16 août, M. Rességuier manifeste publiquement l’intention de reprendre le travail. Agit-il dans l’intérêt des ouvriers ou dans son intérêt personnel1' Nous n’avons pas à le rechercher; en fait, le 16 août, M. Rességuier consent à reprendre des ouvriers, et il indique dans quelles conditions, en écrivant à l’Agence Havas une lettre qui est publiée dans la France entière; elle est ainsi conçue : « Toulouse, le 16 août.

« Monsieur le directeur,
« Je vous écris afin de faire cesser les malentendus qu’on « essaye de faire naître et de préciser la situation. Je n’ai pas du « tout l’intention de faire supporter par tous les ouvriers les con- « séquences des excitations de quelques-uns. Je regrette que les « verriers de Carmaux, qui se seraient ffien passe de la grève, « subissent encore l’influence de quelques agitateurs, qui rendent « tout travail impossible et affaiblissent l’industrie française « pour le grand profit de l’industrie étrangère. Je désire, au con- « traire, mettre un terme le plus tôt possible au chômage. Je « suis donc disposé à réembaucher tous mes ouvriers, à l’excep- « tion des meneurs de la grève, et l’usine sera rouverte dans les
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« conditions que j’ai indiquées dans ma lettre du 24 mai dernier, « c’est-à-dire que notre tarif des salaires sera établi sur le tarif « maximum que touchent les verriers dans une usine quelconque « de France pour des marchandises identiques.« Je laisse aux verriers de Carmaux le soin de chercher et de « m’indiquer le tarif le plus élevé, et ce tarif, je l’accepte « d’avance, quel qu'il soit.« Veuillez agréer... « Signé : Rességuier. «

Cette lettre paraît très simple, et on ne se doute guère, en la lisant, des colères qu’elle va soulever.U. Rességuier dit simplement : Je vous offre les tarifs les plus élevés de l’usine de France qui paye ses ouvriers le plus cher; choisissez ce tarif, je l’accepte d’avance; je me réserve seulement de ne pas reprendre quelques meneurs de la grève.Les ouvriers étaient en grève depuis quinze jours. Le 1er août, l’exclusion portait sur deux ouvriers : Baudot et Pelletier. Le 16 août, après les incidents que vous connaissez maintenant, M. Rességuier émettait la prétention d’éliminer les meneurs ; ils étaient au nombre de quinze environ, et tout le monde les connaissait bien à Carmaux. M. Rességuier, qui n’avait pas encore commencé à embaucher des ouvriers étrangers à la localité, était prêt à accepter tous les autres ouvriers de Carmaux qui étaient alors sans travail, sur le pavé.Si on avait accepté ces propositions, c’était la fin de la grève, et l’on aurait évité bien des misères, bien des malheurs.Ah ! c’est ici qu’il faut voir quelle a été, à cette heure critique et décisive, l’attitude de M. Jaurès ! 11 est intéressant de savoir ce que M. Jaurès a fait à ce moment-là; quelle décision il a conseillée aux ouvriers, quelle responsabilité il a assumée à ce moment précis.Le 16 août, M. Jaurès n’était pas à Carmaux ; il ne savait donc pas exactement ce qui s’y passait ; il ne connaissait pas les sentiments des ouvriers relativement aux propositions nouvelles faites par M. Rességuier, mais qu’importe! 11 n’a pas à consulter les ouvriers, c’est lui qui dirige tout, qui décide tout, c’est lui l’arbitre suprême, et il le sait bien, et c’est pourquoi, de Villefranche  où il était et sur la simple lecture de la lettre de M. Rességuier, publiée dans les journaux, il télégraphie à la Petite République la dépêche suivante :
« Villefranche-d’Albigeois, 17 août, 8 heures soir.

« La lettre de Rességuier justifie pleinement ce que nous avons « dit dès le début, c’est que Rességuier voulait la grève pour « avoir un prétexte à chasser les ouvriers qui le gênent et à « diminuer les salaires.« La grève n’a pas eu lieu ; les ouvriers ont accepté l’arbitrage « et la reprise du travail et pourtant Rességuier veut chasser les « militants et réduire les salaires; il dénonce avec une admira- « ble inconscience le plan poursuivi et, en annonçant que les « exécutions seront peu nombreuses, il essaie par un triste caler cul de séparer la masse des ouvriers de ceux qui furent toute jours leurs délégués fermes et fidèles.
« Ce calcul outrageant pour les ouvriers sera déjoué par  eux.  « Que tous les élus socialistes se tiennent prêts à multiplier les « réunions, à organiser partout des souscriptions ; que toutes « les organisations socialistes et syndicales aident les verriers de « Carmaux. »
Voilà le conseil que de loin et par la grande publicité des journaux, M. Jaurès donne aux ouvriers de Carmaux !Ah ! M. Rességuier veut reprendre le travail ! Ne l’écoutez pas, c’est une infamie, un calcul, ne rentrez pas à l’usine.Tel est le langage qu’il tient aux ouvriers à ce moment solennel.Son intervention a été dans cette circonstance décisive. Il a ordonné de loin et on lui a obéi.
Le soir même, M. Jaurès arrive à Carmaux. Il provoque une grande réunion des ouvriers verriers, il fait un discours dans lequel il développe le thème de sa dépêche à la Petite République. Il prêche la résistance et obtient de l’assemblée un vote, aux termes duquel, les ouvriers décident à l’unanimité, moins neuf voix, de refuser les conditions violentes de M. Rességuier.Puis, satisfait de son œuvre, il télégraphie à la Petite Répu

blique pour chanter victoire : « La résistance sera longue, et si la « France fait son devoir, victorieuse ! »Et la grève continue !Eh bien! si vous avez pu jusqu’ici conserver quelques doutes au sujet du caractère de l’intervention de M. Jaurès, au sujet de l’influence prépondérante qu’il exerçait sur l’esprit et les décisions des ouvriers, je présume qu’à cette heure, vous n’avez plus la moindre hésitation. La relation de cause à effet me paraît suffisamment établie.

Le 16 août, M. Jaurès a jeté le masque; il ne prend plus la peine de dissimuler : c’est lui qui, de près ou de loin, dicte les décisions à ces malheureux ouvriers, qui voient partout l’esclavage et obéissent cependant à IL Jaurès avec une docilité surprenante.A partir de ce moment, qui est donc responsable de la grève? Qui l’a conseillée“> Qui l’a voulue? Qui donc s’oppose formellement à ce que l’on pratique des coupes sombres? Qui dirige les ouvriers? Qui est l’arbitre souverain de la situation?Jaurès, et toujours Jaurès.Et la grève continue, en septembre, en octobre et jusqu'au 22 novembre !Nous avons alors pendant ees longs et tristes mois de misère, les souscriptions dans toute la France et à l’étranger, les polémiques violentes dans les journaux, les tentatives d’embauchage faites par M. Rességuier, les fausses nouvelles répandues par la 
Petite République et la Repêche et nous arrivons enfin au 22 novembre.

A cette date, M. Jaurès estima sans doute qu’il y avait assez de misère, que l’agitation politique à laquelle il se livrait, était désormais inutile, que dans l'intérêt même de la verrerie aux verriers, il convenait de faire cesser la grève et c’est pourquoi brusquement, sans explications, il conseille aux verriers de rentrer à l'usine, et ceux-ci, toujours dociles, rentrent en abandonnant trois cents des leurs sur le pavé de Carmaux !Le 1er août, on demandait l’exclusion de deux ouvriers ;Le 16 août, de quinze ;Le 22 novembre, trois cents ouvriers restaient sur le pavé de Carmaux.Voilà la moralité de la grève IVoilà le brillant résultat qu’avaient obtenu les défendeurs !J'ai exposé les faits rapidement, j’y reviendrai en examinant en detail le rôle de chacun des défendeurs dans la grève; mais vous constaterez, dès à présent, avec moi, que ce qui domine, c’est l’intervention permanente et prépondérante de M. Jaurès. C’est lui, partout et toujours. Sans lui, la grève n’aurait certainement pas duré au delà du 16 août. C’est bien son intervention, ce sont bien ses injonctions toutes puissantes qui ont prolongé la grève jusqu’au 22 novembre.Le patron est assurément victime de cette longue grève, mais les ouvriers en sont également victimes, et ils auraient bien le droit de demander compte à M. Jaurès de ses agissements. Ce sont les trois cents ouvriers restés sur le pavé de Carmaux que je voudrais voir à celle barre, suivis de leur cortège de femmes, d’enfants et de misères! Le cas de M. Rességuier est intéressant, je le veux bien, mais combien je m'intéresserais davantage à celui des ouvriers restés sans travail et auxquels on ne laisse que cette illusion de la verrerie aux verriers! Oui, je voudrais les voir à cette barre, ces trois cents ouvriers de Carmaux, demandant à 
la Petite République, à la Repêche et à M. Jaurès, des dommages- intérêts pour atteinte à la liberté du travail.Et de quel droit M. Jaurès intervenait-il ainsi à Carmaux? Etait-ce en vertu de son mandat de député ? Je crois avoir démontre que ce mandat ne lui donnait à cet égard aucune prérogative.Comme simple citoyen, avait-il le droit de peser sur la détermination des ouvriers? de les tromper par ses dépêches? de leur dicter leurs décisions comme il le fit le 16 août dans sa dépêche lancée de Villefranche?Avait-il le droit de dénigrer systématiquement le patron ? de dénaturer le caractère de ses actes qu’il qualifiait d ’infâmes, 
d’outrageants? Evidemment non, il n’avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, et en agissant ainsi, il dépassait les limites que nous avons tracées ; il portait une atteinte grave à la liberté d’autrui, à l’industrie de M. Rességuier, il commettait un quasi- délit.Comparez les fautes, les quasi-délits de M. Jaurès aux fautes, aux quasi-délits relevés dans les arrêts que je vous ai cités tout à l'heure! Voyez ce que la jurisprudence appelle des fautes, engageant la responsabilité civile de leurs auteurs et mettez en parallèle les fautes commises par JL Jaurès ! Voyez combien les premières sont vénielles et combien, au contraire, les fautes de M. Jaurès, dans toute cette affaire, sont lourdes, et engagent gravement sa responsabilité !Comparez l’espèce du procès actuel avec l’espèce de l’arrêt de Lyon, dans laquelle deux employés d’une usine sont condamnés à des dommages-intérêts pour avoir conseillé la grève aux ouvriers, pour les avoir soutenus par leur attitude, pour leur avoir fait croire qu’ils étaient avec eux.Mais je vais plus loin et je dis que, non-seulement M. Jaurès a engagé sa responsabilité parce qu’il a commis des quasi-délits, mais aussi parce qu’il a commis de véritables délits, des infractions à l’article 414 du code pénal, qui pourraient motiver des
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poursuites en police correctionnelle et encore ne connaissons- 
nous qu’une très faible partie des responsabilités pénales encou
rues par M. Jaurès !

11 a été jugé par la cour de cassation qu’il appartient au 
demandeur, en faisant abstraction du caractère délictueux des 
faits relevés, de présenter aux tribunaux, comme de simples 
quasi-délits, des actes qui tomberaient sous la répression de la 
loi pénale.

Aux termes de cette jurisprudence, M. Rességuier a donc le 
droit de négliger le caractère délictueux des actes qu'il reproche 
à M. Jaurès et aux journaux, et de ne les soumettre à l’appré
ciation du tribunal qu’au point de vue civil, comme des quasi- 
délits ou plutôt comme des délits civils commis avec intention de 
nuire.

Et il y a un grand avantage de relever des faits qui ont un caractère délictueux pour les retenir comme délits civils. Quel
quefois, en effet, il est difficile de qualifier un quasi-délit, d’indi
quer exactement ce qui constitue une faute, de préciser où com
mence l’abus du droit !

Tandis qu’au contraire, lorsqu’on se trouve en présence d’un 
délit bien établi, bien flagrant, l’abus du droit est manifeste, l'hésitation du juge n’est plus permise.

Par conséquent, si nous établissons que M. Jaurès et les journaux ont commis de véritables infractions à l’article 414 du code 
pénal, leur responsabilité sera démontrée d’une manière écla
tante.Nous allons essayer de faire cette démonstration.

L’article 414 du code pénal n’a pas été abrogé. Nous l’avons dit en commençant. Les grèves, les coalitions sont permises; les 
propagandistes peuvent soutenir la grève, mais à la condition de ne porter aucune atteinte à la liberté du travail par des agisse
ments que la loi qualifie de menaces, violences ou manœuvres 
frauduleuses.

Si ces menaces, violences ou manœuvres frauduleuses ont 
amené une cessation concertée de travail, l’infraction est définitivement commise.

Voyons d’abord les menaces. De quelles menaces s’agit-il ? On 
vous l’a dit à la dernière audience, je n’insiste pas. Les menaces 
de l’article 414 doivent s’entendre dans le sens le plus large. 
Suivant la définition de M. l’avocat général Bédarrides, il suffit 
d’un acte d’intimidation, inspirant la crainte d’un mal. 11 a été 
jugé par la cour de cassation (S avril 1867, Dalloz, Pér., 1867, 
1, 69) que le fait par quelques ouvriers d’avoir, en menaçant leurs camarades d’une interdiction de travail et le patron d’une 
désertion de l’atelier, obtenu le renvoi d’un ouvrier mis en 
interdit, constitue des menaces punissables aux termes de l’article 414.

Est-ce que M. Jaurès pendant les quatre mois de la grève a fait 
quelque chose à l ’encontre de M. Rességuier qui ressemble à des menaces? Mais des menaces, on en trouve partout! et la diffi
culté consiste à faire un choix, un classement! Je ne retiendrai 
cependant qu’un article de journal et une dépêche de M. Jaurès 
contenant des menaces bien caractérisées contre M. Rességuier.

L’article a paru le 30 octobre 1893 dans la Dépêché, en voici un extrait : « Les verriers sont toujours disposés à accepter la 
« sentence d’un arbitre impartial et je poserai de nouveau devant « la Chambre la question de l’arbitrage... et qu’on y prenne 
« garde. Les indignités commises à Carmaux contre les travail- 
« leurs et la République sont connues aujourd’hui de tout le pays. 
« Un orage de colère généreuse se forme et si on ne veut pas 
« donner dans cette lutte de Carmaux satisfaction à la conscience 
« publique et à la démocratie, on sera obligé d’aller à la plus 
« brutale et h la plus cynique réaction, à celle dont le nom de 
« M. Dupuy est aujourd’hui le symbole violent et détesté et, si « on va à ce nom-là, qui peut assurer que la révolution n’est pas « proche. »

La dépêche, vous la connaissez déjà ; c’est celle que M. Jaurès adressait au mois d’août à M. Ribot : « Cette fois c’est la lutte 
« indéfinie, désespérée, car devant tant de perfidie, aucun hon
te nête homme ne peut s’incliner. Mais il se peut que les ouvriers « exaspérés par l’injustice et la misère se laissent aller à 
« de justes ressentiments et répondent enfin à la violence par la 
« violence. «Peut-on voir une menace plus caractérisée !

Menacer un patron du ressentiment de ses ouvriers, de leurs violences au cours d’une grève et, dans la même dépêche, les 
pousser à la lutte désespérée, n’est-ce pas commettre, de la façon 
la plus caractérisée, le délit de l’article 414 ?

M. Jaurès n’est-il pas exactement dans la situation du délin
quant de l’art. 414 qui, à l'aide de menaces, a maintenu ou tenté 
de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ?

Et si, plus tard, ces menaces, ces excitations à la violence con

duisent les ouvriers, ou certains d’entre eux, à commettre un 
attentat sur la personne de M. Rességuier, est-ce que M. Jaurès 
n’aura pas sa part de responsabilité dans cet attentat ?

Et ici, permettez-moi de dire quelques n ois de cet attentat pour 
mettre (in à une légende qui tend à s’accréditer. On a parlé avec 
beaucoup de légèreté et de dédain du coup de pistolet confidentiel 
de M. Rességuier. C’est M. Pelletan, parait-il, qui est l’éditeur de 
cette spirituelle plaisanterie, rééditée à la dernière audience. J’ai 
voulu savoir à quoi m’en tenir, j’ai prié M. le procureur général 
de m’autoriser à faire venir le dossier d’Albi ; j ’ai examiné ce dossier, et je puis vous affirmer qu’un attentat contre M. Ressé
guier a été réellement commis le 16 octobre dernier. Après 
l’examen de l’information, la question ne se pose pas; plus de 
quinze témoins ont vu l’auteur de l’attentat, l’ont poursuivi, mais 
personne ne l'a reconnu ! Le fait est donc constant et il serait 
temps de mettre un terme à des plaisanteries peut-être spirituelles, 
mais à coup sûr fort déplacées.

J’en ai terminé avec les menaces et j’arrive maintenant à examiner d’autres faits qui constitueraient également des infractions 
à l’article 414 du code pénal. M. Jaurès a commis ces infractions 
en intervenant directement et personnellement, à l’aide de manœuvres frauduleuses, pour empêcher et entraver l’embauchage 
des ouvriers de M. Rességuier. C’est dans cette catégorie de faits 
nombreux et géminés que se rencontre l’intervention la plus ma
nifeste et la plus directe de M. Jaurès, l’atteinte, la plus caracté- 
lisée de sa part, à la liberté du travail et de l'industrie. Et encore, comme je vous le disais en commençant, nous n’avons pas dans 
ce procès tous les éléments d’appréciation. Il existe quelque part sans doute un dossier qui en dirait bien davantage et dont la 
simple lecture abrégerait singulièrement ma tâche. La responsa
bilité de M. Jaurès, au point de vue du désembauchage, serait 
tellement flagrante, que toute discussion deviendrait inutile ; mais 
ces éléments nous ne les avons pas et il faut nous en tenir aux 
documents versés au procès.

Je disais donc que M. Jaurès, par des manœuvres frauduleuses, 
avait porté atteinte à la liberté du travail et de l'industrie en 
intervenant directement pour désembaucher les ouvriers. Les 
manœuvres frauduleuses qu’il a employées ont consisté en fausses 
nouvelles et diffamations.Et, à ce point de ma discussion, permettez-moi une petite 
digression en droit.

Les fausses nouvelles et les diffamations commises au cours 
d’une grève, dans le but d'amener ou maintenir la cessation du 
travail, constituent les manœuvres frauduleuses de l’article 414; 
elles forment un élément spécial de ce délit et ne sont pas, dans 
ce cas, réprimées par la loi sur la presse. Peu importe que ces 
fausses nouvelles et ces diffamations aient été commises par la voie de la presse ou tout autrement. 11 suffit qu’elles se produisent 
au cours d’une grève, dans le but de porter atteinte a la liberté 
du travail pour qu’elles échappent à la répression de la loi sur la 
presse et deviennent un élément spécial du délit d’atteinte à la 
liberté du travail.

La cour d’appel de Montpellier a rendu, dans ce sens, un arrêt 
très remarquable, à la date du 20 mai 1886 (S irey , 1886, II, 
166). Cet arrêt vous a été lu à la dernière audience, je ne le 
relirai pas.

11 s'agissait, dans cette affaire, d’un journaliste qui eut son heure de célébrité, que j’ai connu à Alger, dans des circonstances 
particulières; il s’agissait de M. Duc-Quercy. Ce journaliste avait 
écrit dans l'Intransigeant et dans le Peuple, une série d’articles 
essentiellement diffamatoires, au cours de la fameuse grève de 
Dccazevillc, en 1886. Il était poursuivi par le parquet de Ville- 
franche pour atteinte à la liberté du travail.

11 plaidait devant la juridiction correctionnelle et soutenait l’incompétence de la cour. Il s'agit, disait-il, d’un délit de presse, 
d’une fausse nouvelle qui tombe sous l’application de la loi de 
1881 ; mais ce délit est prescrit par trois mois et les trois mois sont expirés, donc il n’v a plus de poursuites possibles.

La cour a répondu que le délit de l’article 4)4, alors même 
qu’il est commis par la voie de la presse et, au moyen de fausses nouvelles, est en dehors des prévisions de la loi de 1881 et reste 
entièrement distinct du délit de fausses nouvelles prévu par l’ar
ticle 27 de cette loi.

Cette théorie est absolument juste et n’a pas été contredite 
depuis. Donc il est acquis aujourd’hui que lorsqu’au cours d’une 
grève, des ouvriers ou des propagandistes répandent do fausses nouvelles et se permettent des diffamations dans le but d’amener 
une cessation concertée du travail, ces ouvriers et ces propagan
distes commettent une infraction à l'article 414 du code pénal.

Ce point de droit étant bien établi, je reviens au fait. M. Jaurès a-t-il commis cette infraction? A-t-il, par des fausses nouvelles et 
par des diffamations, porté atteinte à la liberté du travail?

Après le 16 août, les ouvriers ayant, sur les conseils, je puis
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mémo dire, sur les injonctions de M. Jaurès, refusé d’accepter 
les propositions de M. Rességuier, celui-ci entreprit d’embaucher 
des ouvriers étrangers à la localité, à Rordeaux, à Reims. De nombreux contrats de travail, annexés au dossier, constatent 
que, dans le courant des mois d’août, de septembre et d’octobre, 
M. Rességuier a embauché ou essayé d’embaucher deux cent cinquante ouvriers environ. Je dis qu'il a essayé, car ses tenta
tives d’embauchage ont été souvent entravées par l’intervention 
des grévistes, du syndicat et de M. Jaurès, lin assez grand nom
bre d’ouvriers embauchés à Bordeaux ou à Reims, transportés à 
grands frais à Carmaux avec leurs familles, ont été détournés de 
l’usine, payés par le syndicat et renvoyés chez eux. Quelques-uns 
sont entrés à l’usine et repartis le lendemain pour ne plus y reve
nir; à Carmaux même, les tentatives de M. Rességuier ont com
plètement échoué. Cependant, après bien des efforts et malgré les entraves qui lui étaient opposées, M. Rességuier a pu rallu
mer un four le 1er octobre et un second le lo du même mois.

La situation de M. Jaurès, directeur responsable de la grève, 
était à ce moment-là très critique, très dangereuse. Car, si 
M. Rességuier avait réussi dans son entreprise, s’il avait pu embaucher cinq ou six cents ouvriers verriers en dehors de Car
maux, que devenaient alors les cinq ou six cents grévistes de 
Carmaux? Ils étaient sans ouvrage, sans travail ! c’était un désas
tre formidable pour M. Jaurès et pour les journaux qui soutenaient 
la grève. Il fallait donc, à tout prix et par tous les moyens, empê
cher l'embauchage des ouvriers étrangers.

Quelle est alors l’attitude do M. Jaurès, en présence de ces 
tentatives d’embauchage qui étaient assurément de la part de 
M. Rességuier tout à fait légitimes? Les ouvriers de Carmaux 
invités à rentrer dans l'usine, par la lettre du 10 août, refusaient 
de reprendre le travail; M. Rességuier s'adresse non pas à 
l'étranger, mais à des ouvriers verriers français de Bordeaux et 
de Reims, et il leur propose de faire avec lui un contrat de tra
vail; en quoi cet acte est-il répréhensible?

Mais alors commence la campagne de fausses nouvelles, de 
diffamation, l'intimidation, entreprise par M. Jaurès, avec le con
cours de la Pelile République et de la Dépêche. A mesure que les ouvriers embauchés au dehors arrivaient, les actes d’intimidation 
s’accentuaient.

Le 21 août, M. Jaurès publiait dans la Dépêche un article dont 
voici quelques lignes : « Pour achever de perdre tout crédit 
« auprès des hommes droits, M. Rességuier essaie, ce soir, 
« auprès des verriers, la manœuvre la plus déloyale. 11 fait pas- 
« ser dans les maisons et il fait dire à des ouvriers verriers : « Faites-vous inscrire pour la reprise du travail; c’est demain 
« matin qu’on embauche de nouveau, ne vous laissez pas devan
te cer par vos camarades. 11 essaye ainsi de déterminer une 
« panique. M. Rességuier n’a pas fait encore connaître aux « ouvriers à quelles conditions exactes de salaires il les repren- 
« drait, ni quelles victimes il voulait faire; il essaye donc de 
« pratiquer, par surprise, un embauchage sans conditions, et si « des verriers trompés se présentent à l'usine, il les tiendra à sa 
« merci. C’est un véritable guet-apens nocturne qui s’ajoute à 
« toutes les manœuvres qui caractérisent, dès lo début, la nta- 
« nière de M. Rességuier; cette grève patronale est machinée et 
« truquée comme un roman de police; les ouvriers éviteront ce 
« nouveau piège. »

M. Jaurès disait donc aux ouvriers : On vous tend un piège ! 
C’est un truc ; ne vous y laissez pas prendre.

Le IG octobre, paraît encore, dans la Dépêche, en première 
page, un grand article de M. Jaurès, (pie vous lirez en entier. Je 
me bornerai à faire passer sous vos yeux le post-scriptum.

« P. S. — Cinq autres ouvriers de la Champagne viennent de 
« quitter définitivement l’usine et font cause commune avec les « ouvriers do Carmaux. Sur les dix-sept ouvriers amenés hier 
« soir sous escorte, il y en a déjà dix qui ont abandonné M. Res- 
« séguier. La prétendue reprise du travail annoncée à grand 
« fracas, pour ce malin, esl un échec lamentablement ridicule. « M. Rességuier, bien loin de pouvoir faire fonctionner trois 
« fours, ne peut faire fonctionner qu'une seule brigade d’un seul 
« four et encore en confiant les fonctions d’ouvriers aux grands 
« gardons et aux gamins. La joie et l'enthousiasme sont très vifs 
« parmi les verriers de Carmaux. Au moment où je vous télé- « graphie, quinze ouvriers amenés à Carmaux, hier, par M. Res- « séguier, reprennent le train pour la Champagne et pour Bor- 
« deaux. Le désastre du préfet Doux est complet. »

Eh bien! au moment où M. Jaurès écrivait ces lignes,lorsqu’il 
prétendait qu’une seule brigade fonctionnait auprès d’un seul 
four, l’usine employait déjà plus de cent ouvriers et deux fours étaient rallumés. Et M. Jaurès le savait bien; personne n'était 
mieux renseigné que lui à Carmaux.

Pourquoi donc lancer ces fausses nouvelles, si ce n’est pour 
détourner les ouvriers embauchés, pour les obliger à quitter le

pays et à retourner chez eux! D’ailleurs, M. Jaurès reconnaît lui- 
même, dans ces articles, que les ouvriers s’en allaient et retournaient à Reims et à Bordeaux, il reconnaît lui-même que les 
fausses nouvelles qu'il a répandues ont produit le résultat désiré, 
et il n’est pas possible de démontrer avec plus d’évidence la 
relation directe entre la cause et l’effet, alors que la simple tentative suffit pour constituer le délit.

Je continue à extraire de ce volumineux dossier quelques arti
cles de M. Jaurès destinés à répandre de fausses nouvelles pour empêcher l’embauchage des ouvriers.

Le G octobre, M. Jaurès télégraphie à la Petite République une 
dépêche qui se termine ainsi : « Rességuier n’a pu embaucher « aucun ouvrier. Jamais la résistance n’a été aussi ardente et 
« aussi unanime. »

Le 14 novembre, paraît également dans la Petite République 
un article de M. Jaurès, dont voici quelques extraits : « ... et 
« alors voici quelle a été sa tactique : il est allé dans les régions 
« où le long chômage avait créé une terrible misère ; il a recruté 
« aussi de faux ouvriers, sachant à peine les éléments du métier, « et il a introduit dans sa verrerie ce personnel mêlé, hétéro- 
« gène, incapable de maintenir sa fabrication au niveau ancien, « mais que lui importait! Cet homme qui, pour s’enrichir, a 
« usé même de la contrefaçon, a mis maintenant au-dessus 
« même de son intérêt industriel, son amour-propre exaspéré. 
« Déjà il a, par son obstination, déprécié de plus d’un quart les « actions de la verrerie. Peu lui importe. 11 marche à l’immor- 
« talité dans le nuage d’encens qu’Yves Guyot fait fumer autour 
« de lui ; il ruinera son industrie, les autres, lui-même; mais il 
« aura cette joie : les ouvriers de Carmaux qui l’ont vaincu, qui 
« ont résisté à ses menaces, à ses juges, à son préfet, à sa police, 
« ne travailleront pas, ne mangeront pas et il les ensevelira, s’il « le faut, sous les ruines mêmes de sa verrerie.

« Et c’est pour infliger, à ce délire patronal, une suprême 
« défaite et une suprême leçon que les ouvriers verriers de Car
te maux ont décide de fonder une verrerie aux verriers. »

Notez en passant, combien il est grave de dire d’un homme, 
qui est à la tête d'une grande industrie, comme celle des verre
ries de Carmaux, que par sa mauvaise gestion il a déjà déprécié 
de plus d’un quart les actions de la verrerie! Cette fausse nou
velle était de nature à porter un grave préjudice à M. Rességuier et à motiver, de ce chef, une demande en dommages-intérêts.

Voilà bien des fausses nouvelles ! Comment qualifier autrement 
les renseignements erronés, les attaques, les mensonges (car il 
faut appeler les choses par leur nom) contenus dans les articles 
que je viens de vous lire !

Voilà bien des fausses nouvelles répandues sciemment, dans le 
but de tromper les ouvriers, sur la véritable situation de l’usine 
de Carmaux. et de les faire repartir pour leur pays ! Et ces ma
nœuvres frauduleuses ont abouti. Les ouvriers embauchés ont, en effet, quitte Carmaux en grand nombre, au grand détriment de 
M. Rességuier, qui les avait engagés au loin, à grands frais, qui 
avait payé leur voyage et avait le droit de compter sur les avan
tages du contrat de travail conclu avec eux ! Ces ouvriers sont 
partis, la preuve en est au dossier, parce qu’on les a trompés sur 
la véritable situation de l'usine, parce qu'on a exetcé sur eux une 
pression à laquelle ils n’ont pas pu résister.

M. Jaurès a donc commis le délit d’atteinte à la liberté du tra
vail et de l'industrie en employant des manœuvres frauduleuses, 
en répandant de fausses nouvelles, mais il a également commis ce 
délit en intervenant directement auprès des ouvriers embauchés par M. Rességuier, pour leur taire rompre le contrat de travail et 
les faire partir de Carmaux.

La preuve do cette intervention directe de M. Jaurès est au 
dossier; il suffit pour s’en convaincre de lire quelques lettres adressées à M. Rességuier, par des ouvriers de Bordeaux ou de 
Reims, qui ont compris, après leur départ de Carmaux, de 
quelles manœuvres ils avaient été victimes. Permettez-moi de 
choisir les deux lettres qui sont les plus intelligibles et écrites en 
meilleur français.

La première est écrite de Bordeaux, le 13 janvier 1896, elle émane de quatre ouvriers qui, après avoir été embauchés à Bor
deaux, par M. Rességuier, avaient fait le voyage de Carmaux et 
qui, comme tant d’autres, avaient quitté cette ville pour revenir 
à Bordeaux : « Bordeaux, le 13 janvier 1896.

« Monsieur Rességuier, allée Lafavetle, Toulousè.
« Voyant aujourd’hui que d’avoir écouté les conseils de ne pas 

« travailler lorsque nous sommes venus à Carmaux, conseils que 
« nous avons suivis inconsciemment ou par crainte des grévistes, « nous voyons que toutes les promesses et bonnes paroles du 
« socialiste Jaurès n'ont été que mensonge pour nous détourner 
« de travailler à votre service ; aujourd'hui nous venons vous
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« prier, vu que nous avons signé un engagement et reçu de l’ar- 
« gent, de bien vouloir nous reprendre à votre service, à seule 
« fin de rembourser l’argent que nous avons reçu de Monsieur 
« votre frère.« Dès que nous aurons reçu votre réponse, nous allons faire 
« savoir au public, par la Petite Gironde, toutes les fausses pro
ie messes et tous les conseils que nous a donnés, pour ne pas 
« travailler b voire service, le socialiste Jaurès, député.

« Agréez, etc.
« (S.) Paul Chaubard, Etienne Renoy,

« IIenui Renoy, Ai.fked Renoy, verriers.
« 170, Cours Balguerie, Bordeaux. «

La seconde lettre est ainsi conçue :
« Bordeaux, le 28 octobre 1895.

« Monsieur Moffre,
« Malgré que je sois retourne b Bordeaux, entraîné que j ’ai été 

« par ceux qui soutiennent la grève, je ne regrette pas ce que j'ai « fait, car aujourd’hui je pourrai leur prouver que c’est eux qui 
« se font le mal. Je me dispose de partir sitôt votre réponse, 
« avec l'irrévocable résolution de reprendre mon travail. Aujour- 
« d’hui, je n’écouterai plus que moi-même.

« Dans cette attente...
« (S.) Ernest E i.oy,

« 1, rue Lalande, Bordeaux. »
Vous trouverez également au dossier, une lettre d’un nommé 

Maget, de Reims, qui était venu b Carmaux avec toute sa famille, 
et qui reconnaît que s’il a quitte cette ville, c’est b la suite des 
conseils et de la pression exercée sur lui par la chambre syndicale et par M. Jaurès.

Et si on faisait une enquête, tenez pour certain que l’on consta
terait des faits de celte nature de la plus haute gravité.

Les fautes que M. Jaurès a commises ne constituent donc pas 
de simples quasi-délits, mais de véritables délits, de véritables 
infractions b la loi pénale, des atteintes caractérisées b la liberté 
du travail et de l’industrie. Il ne s’agit pas ici de fautes légères, d’imprudences qui suffiraient cependant pour engager sa respon
sabilité ; il s’agit de fautes lourdes qui ont occasionné un grave 
préjudice au directeur d’une grande industrie.

Donc, b tous ces points de vue, M. Jaurès est responsable. 11 a 
abusé du droit qui appartient b tout citoyen de discuter les grèves ; il a dépassé, et de beaucoup, les limites que la loi et la 
jurisprudence ont tracées b l’intervention des tiers dans les affaires 
commerciales ou industrielles d'un particulier. 11 a, par ses agis
sements, maintenu la grève, entravé l’embauchage des ouvriers; il a occasionné un grave préjudice qu’il doit réparer, aux termes 
de l’article 1382 du code civil.

Dans la première partie de cette audience, j’ai examiné les faits 
de la cause et déterminé la responsabilité de M. Jaurès dans la 
grève de Carmaux. Dans la seconde partie, je me propose d’examiner le rôle de la presse, le rôle des deux journaux qui sont 
assignés devant nous : la Petite République et la Dépêche.

Je n’ai pas b revenir sur les développements que je vous ai pré- 
senlés en commençant, au sujet des prérogatives, des immunités 
et des privilèges de la presse. Je crois m’être expliqué très nettement b cet égard et je n’y reviens pas. Je rappelle seulement (ce 
qu’il ne faut jamais perdre de vue dans ce procès), queM. Ressé- guier est un simple particulier, un simple citoyen, que sa vie 
privée et ses affaires n'appartiennent b personne, pas plus b la presse qu’aux députés.

Quel est le rôle de ces deux journaux dans le drame de Car
maux? Quel est tout d’abord le rôle de la Dépêche'!

Le rôle de la Dépêche est considérable. Ce journal était le véri
table moniteur de la grève. Tous les jours, pendant quatre mois, 
la Dépêche a publié un ou plusieurs articles sur la grève de Car
maux. La plupart de ces articles étaient signés par les plus grands 
journalistes républicains socialistes de notre temps : MM. Pelle- 
tan, Viviani, Jaurès, Gérault-Richard, etc. Le correspondant spé
cial de la Dépêche, b Carmaux, adressait tous les jours une 
correspondance. Je ne puis songer b vous lire tous ces articles ; 
trois audiences suffiraient b peine b ce travail.

La Petite République a joué certainement un rôle actif ; mais 
c’est dans la Dépêche principalement que l'on insérait toutes les 
lettres, toutes les polémiques, toutes les attaques. La Dépêche a 
été l’auxiliaire dévoué, l’auxiliaire de tous les jours et de tous les 
instants de M. Jaurès. Elle suivait l’impulsion de ce député; elle 
publiait ses moindres paroles, et les ouvriers Suivaient aveuglément la Dépêche et M. Jaurès.

Nous avons b nous poser, pour la Dépêche, la question que nous 
nous posions pour M. Jaurès. En publiant les nombreux articles 
qu'elle a publiés contre M. Rességuier, la Dépêche a-t-elle usé

d’un droit légitime, du droit qui appartient b tout citoyen d’inter
venir dans les affaires d'autrui et de les discuter; ou bien, au 
contraire, a-t-elle abusé de ce droit; en un mot, a-t-elle dépassé 
cette limite que nous avons tracée ?

Pour moi, qui ai lu ces centaines d’articles (et je voudrais 
bien que l’on me sût un peu gré de cette longue patience), pour 
moi. dis-je, après ces lectures, j'ai la conviction profonde que la 
Dépêche a outrepassé son droit, non pas dix fois, mais cent fois, 
mais mille fois.

Notez d’abord que la Dépêche a publié tous les discours de 
M. Jaurès, toutes ses dépêches aux ministres, toutes les fausses 
nouvelles qu’il lançait pour empêcher l’embauchage. De ce chef donc, elle est complice de M. Jaurès et doit encourir la même 
responsabilité que lui.La Dépêche a publié ensuite, sous la signature de son corres
pondant spécial de Carmaux, des séries d’articles qui contiennent 
des mensonges, des diffamations, et qui ont pour but de tromper 
les ouvriers et de les exciter contre M. Rességuier.

Voici quelques extraits de ces articles. Je suis assez embar
rassé pour faire un choix, car, au fond, c’est toujours b peu près 
la même chose, ce sont toujours les mêmes attaques, les mêmes 
procédés.

Le 12 août, nous lisons dans la Dépêche sous le titre : Grévistes 
malgré eux :« Au gouvernement maintenant de dire s’il accepte que, par 
i' pur caprice, un ou deux capitalistes puissent affamer toute une 
« population laborieuse et foncièrement républicaine qui demande 
« du travail ! »

Quelle singulière façon de présenter les choses ! Des gens affa
més qui demandent du travail ! Mais ils n’avaient qu’b rentrer 
dans l’usine, qui était ouverte pour tous ceux qui voulaient travailler !

Le 19 août, nous lisons dans la Dépêche : « S’il était permis et 
« possible d’éprouver un sentiment de joie dans une question 
« aussi grave que celle de cette grève, où le sort de cinq cents 
« travailleurs et de leur famille est menacé, nous éprouverions 
« cette joie, en constatant que personne, dans la presse républi- 
u caine, n’a osé approuver le nouvel attentat de M. Rességuier, 
« contre ses ouvriers. »

De quel attentat s’agit-il, s’il vous plaît? N’est-il pas vraiment 
criminel de parler ainsi b des ouvriers, d’apprécier de cette façon 
l’acte légitime d’un particulier, surtout lorsqu’une pareille appré
ciation est répandue b profusion dans toute la région. Dire b des 
ouvriers que leur patron vient de commettre, b leur encontre, un nouvel attentat, n’est-ce pas porter une atteinte grave b la liberté 
de ce patron, b son industrie?

Le 22 août, la Dépêche s’exprime ainsi : « Pour arriver b ce « résultat, il ne recule pas devant l’idée d’affamer toute une 
« population ouvrière ; plus de syndicat ou plus de travail. Choi- 
« sis entre ton droit et ton pain. »

Dans ce dernier article, on représente aux ouvriers M. Ressé
guier sous un autre jour ; on l’accuse ici de vouloir briser le syn
dicat, de briser le parti radical socialiste de Carmaux, de vouloir enlever aux ouvriers leurs droits de citoyen.

De quel droit la Dépêche porte-t-elle contre M. Rességuier de pareilles accusations?
Toutes ces imputations sont faites méchamment, avec intention de nuire.
La Dépêche avait le droit de discuter la grève, mais elle n’avait 

pas le droit de le faire en attaquant systématiquement M. Rességuier, en le dénigrant, en le rendant odieux b ses ouvriers.
Par ces agissements, par ces articles, la Dépêche a non seule

ment commis des quasi-délits, mais de véritables délits d’atteinte 
b la liberté du travail, qui engagent sa responsabilité civile au même titre que M. Jaurès.

Comparez, encore une fois, le rôle de la Dépêche dans cette 
grève, ce rôle considérable, cet ensemble de faits géminés et graves aux petits faits qui ont motivé les condamnations; des 
arrêts de la cour de Paris et de la cour de Lyon ! Faites cette 
simple comparaison et vous apprécierez si j ’exagère en disant que 
la Dépêche a dépassé dix fois, cent fois, mille fois la limite des 
choses permises!

Quant b la Petite République, elle a non seulement dépassé 
cette limite des choses permises, mais elle a dépassé également, 
si je puis m’exprimer ainsi, la limite des choses imaginables. Je 
suis honteux, comme Français, d’avoir b vous lire des articles au 
bas desquels se trouve la signature de représentants du peuple, 
qui devraient être les premiers cependant b faire respecter la loi 
et la liberté des citoyens.

Ces articles, pourtant, je dois vous les faire connaître, je dois 
vous les signaler, car ils sont dans le procès et constituent un élément d’appréciation d’une importance capitale.Vous verrez, en 
les lisant avec moi, de quelle nature était l’intervention de la
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Petite République dans cette grève. Vous verrez que ces articles 
constituent non seulement à la charge du journal des fautes, des quasi-délits, mais de véritables infractions h l’article 414 du code 
pénal, des atteintes à la liberté du travail et de l’industrie, telles 
que fausses nouvelles, diffamations, injures.

Le premier article, que je suis honteux de vous lire, comme je 
le disais tout à l’heure, est celui de M. Gérault-Richard, publié 
dans la Petite République du 19 août, et portant en tête : L'affa- 
meur. Le voici : « Rességuier, le contrefacteur, vient de jouer au 
« gouvernement un tour de sa contrefaçon ; pour endormir des 
« susceptibilités qui ne demandaient qu’à l’être, il a, pendant 
« ces trois derniers jours, laissé espérer au ministre de l’intérieur 
« qu’il ne prolongerait pas une grève provoquée par lui, préparée 
« par lui, dont il est le seul auteur responsable, l'unique bénéfi
ce ciaire, et, tout d’un coup, sans dire gare, le voici qu’il pose 
« des conditions qu’il sait inacceptables. 11 avait renvoyé Baudot 
« et Pelletier, là se bornait sa première exigence. Les verriers, 
« contre son attente, acceptent ces renvois; aussitôt il change 
« d’attitude. De conciliant, il se fait intransigeant ; c’cst lui le « gréviste, c'est lui l’excitateur, il ferme son usine. L’opinion 
« unanimement proteste; sans distinction de nuance, les jour- 
v naux républicains dénoncent l’affameur; les réactionnaires ne 
« soufflent mot, sentant la cause de leur homme très compro- 
« mise, perdue même. Le ministre s'entremet; trois jours de 
« suite il prêche Rességuier et tâche de le convertir à des senti- 
« ments plus humains. Peine perdue. Ce n’est plus Baudot et 
« Pelletier qu’il faut à l’affameur, comme victime propitiatoire, « c’est tout ou presque tout le conseil syndical, plus cent mille 
« francs de rabais, car l’ancien voleur de brevet, l’écumeur des 
« inventions d’autrui, le pirate d’industrie qu'est M. Rességuier 
« ne perd jamais le Nord d’où vient la lumière, la bonne, celle 
« qui éclaire les spéculateurs de son espèce. Dès l’origine du con- 
« Ait, nous avons dénoncé ce plan infâme. Nous avons dit que « Rességuier voulait affamer les verriers pour les réduire à sa 
« merci. Voilà qui est fait. Reste à savoir si l’opinion publique 
« laissera commettre un attentat aussi monstrueux, si l’armée 
« nationale sera la complice de ce crime de lèse-liumanité. Pour 
« nous, notre devoir est tout tracé : au premier appel des ver- 
« riers, nous nous mettrons en campagne, nous irons, de ville 
« en ville, dénoncer au peuple républicain ce coup d'état réac- 
« tionnaire, et nous demanderons aux ouvriers, aux hommes de 
« cœur, aux démocrates, du pain, pour les affamés de Carmaux, 
« pour les victimes du bandit Rességuier.

« Signé : Gérault-R ichard. »
Voilà cet article! Avais-je raison de m’indigner avant de le lire? 

Je ne veux pas me livrer à d'autres commentaires et vous laisse 
le soin d’apprécier.

J’avais mis de côté plusieurs articles de cette nature, mais je 
préfère décidément ne pas vous les lire; vous les lirez de votre 
côté. Je vous donne celui-ci comme échantillon, comme modèle 
du genre. Je crois que, pour la clarté du débat, il vaut mieux ne 
pas lire trop d’articles généraux, qu’il est préférable de grouper 
certains articles de la Petite République et de la Dépêche constituant des infractions caractérisées.

Dans cet ordre d’idées, je vais essayer de vous démontrer que 
ces deux journaux ont en effet commis le délit d’atteinte à la 
liberté du travail et de l'industrie, en propageant de fausses nou
velles, pour entraver l’embauchage des ouvriers. Ma discussion 
sur ce point s’appliquera aussi bien à la Dépêche qu’à la Petite 
République.Pour bien apprécier cette campagne, contre l’embauchage des 
ouvriers par M. Rességuier, il faudrait lire tous les articles comme 
je l’ai fait ; mais je ne puis vous infliger ces lectures ; je laisse 
même de côté les articles de la Dépêche du 18 et du 21 octobre, que j’avais l’intention de faire passer sous vos yeux; vous les 
lirez.Voici un article de la Petite République du 21 novembre : « Ils 
« se fâchent ! Les renégats s’attendaient à ce que Moffre tiendrait 
« les promesses de Rességuier ; il n’en a rien été. Hier soir, 
« après la paye, ces tristes individus se plaignaient dans les 
« cafés d'avoir été abominablement floués. Moffre qui redoutait 
« ces récriminations, s’est prudemment éclipsé. 11 est revenu 
« aujourd'hui et il en aura entendu de vertes. Le plus drôle 
« serait qu’il fut lâché par ceux dont il voulait se faire des instru- « ments d’exploitation contre ses propres’ouvriers. »

Dans son numéro du 23 octobre, la Dépêche écrivait ceci : 
« La reprise du travail. — Toute la bande d’ouvriers dont on « dit qu’ils fabriquaient par jour de cinq à six cents bouteilles, 
« alors qu’ils n’en ont jamais fabriqué autant de toute leur vie, 
« grillaient des cigarettes dans la cour, mais au travail per
te sonne. »Dans le numéro du 25 octobre : « Dans toute la région de la 
« Loire on rit ferme de la façon dont M. Rességuier remplace son

« personnel ; partout on est heureux qu’il ait procédé ainsi, 
« parce qu’il a débarrassé le pays d’une bande d’individus connus 
« surtout pour leur assiduité au cabaret. »

Ces articles venaient à l’appui de ceux de M. Jaurès, c’était la 
même campagne ; il s'agissait de répandre dans le monde ouvrier 
la fausse nouvelle qu’on ne travaillait pas à Carmaux, que les 
ouvriers étaient mal traités par M. Rességuier.

Cette campagne a donné les résultats que vous connaissez ; je 
n’y reviens pas. La responsabilité des journaux est exactement 
celle de M. Jaurès; c'est avec la meme mauvaise foi, et dans le 
même but, que l’on répandait ces fausses nouvelles ; l’atteinte à 
la liberté du travail est manifeste.Mais les journaux la Dépêche et la Petite République ont aussi 
commis des atteintes à la liberté du travail et de l'industrie, à 
l’aide de diffamations qui constituent, comme les fausses nou
velles, des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 414.

La diffamation, aussi bien que la fausse nouvelle, est une 
manœuvre frauduleuse, un élément du délit d’atteinte à la liberté du travail; c’est l’arrêt précité de la cour de Montpellier qui le 
dit et vous trouverez cette théorie exposée et défendue dans le 
Répertoire  générai, du Droit français, au mot Coalition, sous le n° 84.

Quiconque diffame, au cours d’une grève, dans le but de main
tenir ou de tenter de maintenir la cessation du travail, commet le délit de l’article 414.

Les journaux ont-ils diffamé M. Rességuier? Mais la diffama
tion éclate de toutes parts et la difficulté consiste à faire un choix ! 
M. Rességuier, victime de ces diffamations, a bien le droit de 
retenir ces manœuvres frauduleuses, ces diffamations au point 
de vue civil seulement et de les présenter au tribunal comme des fautes lourdes, comme des délits civils, qui engagent la respon
sabilité de leurs auteurs.

Je néglige bien des faits diffamatoires, et je ne relève, pour 
les besoins de ma discussion, que deux séries de faits se rappor
tant à la question des tarifs et à celle de la contrefaçon._

Que n’a-t-on pas dit et écrit, sur cette question des tarifs ? 
Vous vous souvenez que dans un très grand nombre d’articles, 
M. Rességuier était accusé de voler le gouvernement, de piller 
les fonds nationaux, parce qu’il avait obtenu de la Compagnie du 
Midi un tarif de faveur, qui lui permettait de transporter ses 
marchandises, de Carmaux à Bordeaux, à des prix infiniment inférieurs à ceux payés par ses concurrents de Montluçon et 
d’autres lieux.

C'était bien là l’imputation d’un fait précis, de nature à porter 
atteinte à son honneur et à sa considération ; c'était bien, n’est-ce 
pas, une diffamation, au sens juridique du mot.

S’il n’était pas déjà si tard, et si je ne craignais pas d’abuser 
de votre attention, je ferais passer, sous vos yeux, plusieurs documents formant un dossier spécial et desquels il résulte, avec 
la dernière évidence, que tout ce qui a été dit et écrit, au sujet de cette question des tarifs, est absolument faux. Vous examinerez 
ce dossier et vous constaterez, comme je l’ai déjà fait, que, non 
seulement M. Rességuier ne bénéficiait pas d’un tarif de faveur, 
mais qu’il payait plus cher que ses concurrents. Voici d’ailleurs 
des chiffres qui sont éloquents : la verrerie de Montluçon, pour les transports des bouteilles de Montluçon à Bordeaux, paye 
3 centimes 88 par tonne et par kilomètre; la verrerie de Car
maux, pour le transport des mêmes marchandises, de Carmaux à 
Bordeaux, paye 4 centimes 18, par tonne et par kilomètre.

La diffamation est donc bien établie ; et dans quel but cette diffamation? Pourquoi celte manœuvre frauduleuse? Pourquoi 
dire aux ouvriers, trop crédules, hélas! que M. Rességuier pouvait bien les payer cher, leur donner des salaires supérieurs à 
ceux des autres verreries, parce qu’il volait le gouvernement, 
parce qu’il faisait plus de 100,00C francs d’économie par an sur 
les tarifs de transport?

Pourquoi cela ? si ce n’est pour tromper les ouvriers, pour 
leur faire croire qu’ils étaient exploités, pour les exciter contre le patron, pour les détourner de l’usine et de leur travail?

N’est-ce pas là une atteinte bien caractérisée à la liberté du 
travail et de l’industrie? Une infraction flagrante à l’article 414 
du code pénal?El sur la contrefaçon, que n’a-t-on pas dit également? Rességuier le contrefacteur ! Rességuier l’affameur! ces expressions, 
favorites aux journalistes, revenaient tous les jours. Mais le prin
cipal article sur la contrefaçon est encore de Gérault-Richard ; il porte pour titre Histoire de Rességuier, en voici quelques extraits : 
« Rességuier est un contrefacteur; c’est en copiant des modèles 
« qui ne lui appartenaient pas, c’est en abusant de la confiance 
« d’un inventeur, que cet honnête millionnaire a réalisé ses plus 
« beaux bénéfices. Nous en trouvons la preuve dans les juge- 
« ments successifs rendus par le tribunal d’Albi du temps qu’il 
« s’y trouvait des juges......  Voilà le cupide et insatiable exploi-
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« teur, le politicien sans vergogne, qui se rit des lois et décrète 
« d’un cœur léger la famine, pour toute une population. Du 
« haut de ses millions, fruits de rapines éhontées, il accuse 
« de mensonge d’honnôtes ouvriers. A la parole de ces braves 
« gens, il oppose sa parole de contrefacteur, de voleur de, brevets.
« Pour sa honte, le gouvernement s’est constitué l'auxiliaire de 
« cet individu comme il avait été précédemment le protecteur 
« d’Eiffel, avec qui Rességuier a de commun, la fortune, la déço
it ration et les certificats judiciaires. »

Voilà bien des imputations précises! et qu’y a-t-il de vrai dans 
ces imputations? Oui! il est vrai que M. Rességuier a dû soutenir un procès en contrefaçon contre la maison Alain Chartier, de 
Douai. Oui ! il est vrai qu'il a perdu ce procès devant le tribunal 
et devant la cour. Mais pour faire justice de toutes les calomnies 
lancées contre M. Rességuier, avec la plus insigne mauvaise foi, 
il suffit de lire quelques considérants de l’arrêt définitif, rendu 
par la cour de Toulouse, à la date du 28 juin 1882.

Voici cet arrêt :« Attendu enfin que Rességuier excipe de sa bonne foi ; qu’en 
« fait, il est constant que la bonne foi de Rességuier est entière et 
« s’induit de tous les documents du procès; qu’il était convaincu 
« qu’il y avait identité complète, entre le système Lilebey tombé 
« dans le domaine publie et le mécanisme Cahuc ; que cette opi- 
« nion est encore partagée et a été développée par des ingénieurs 
« compétents, qui, dans un rapport versé au procès, affirment 
« que le moule Cahuc, avec tous les éléments essentiels qui le 
« composent, est décrit dans le brevet Lilebey...;

« Attendu que la correspondance échangée de 1877 et 1878,
« entre Rességuier et Cahuc, démontre, avec évidence, la par
te faite loyauté des intentions de Rességuier...;« Mais attendu qu’en droit, le fait matériel suffit, indépen- 
« damment de l’intention, pour constituer la contrefaçon... que 
« la contrefaçon existe, par cela seul, qu’il y a reproduction 
« d’une invention protégée par un brevet...;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du tribunal 
« d’Albi... »

Est-il nécessaire d’insister davantage, après cette lecture, pour 
montrer le caractère odieux de ces attaques, de ces diffamations 
faites de mauvaise foi, dans le but de nuire à M. Rességuier, dans 
le but de prolonger la grève, de rendre le patron odieux à ses 
ouvriers, d’écarter de Carmaux les ouvriers étrangers qui pouvaient avoir l’intention d'y venir ?

N'est-ce pas là encore une atteinte à la liberté du travail et de l’industrie? Une infraction à l’article 414 du code pénal ?
J’ai parlé aussi des injures et je n’en dirai que quelques mots, 

car, véritablement, elles sont tellement odieuses, tellement grossières,que j ’ai honte d’insister. J’estime qu’il suffira de vous don
ner quelques échantillons pour vous édifier.

C’est surtout dans la Petite République que ces injures ont été 
produites. La Petite République, sous prétexte de souscription en faveur des grévistes, avait ouvcit..., comment dirais-je? un con
cours d’injures, une tribune publique, où moyennant fr. 0-25 de 
souscription, on pouvait écrire sur M. Rességuier des choses dans le goût de celles-ci :

« Un Pantinois socialiste, futur anarchiste, qui désirerait voir 
« le gouvernement et Rességuier dans le panier à sciure... fr.0-50.

« Excédent d’écot de quelques vieux brisquards du parti aux 
« épinettes pour innoculer le virus antirabique à Ressé- 
« guier, fr. 0-50.

« Un groupe de drayeurs et corroyeurs de Pantin prie toute « la corporation d’être de leur intention pour faire passer à Res- 
« séguier son hanneton, de verser jusqu’à extinction pour les gré- 
tt vistes et non pour les renégats. Neuvième versement, fr. 10-50.

« Un égoutier demandant le préfet Doux et son ami Rességuier « pour en faire du fumier, pour nettoyer les égouts du 12carron- 
« dissement de Paris, 1 franc.

« Un maître tripier et ses compagnons, désireux de savoir si « Rességuier a des tripes, fr. 1-05.
« Collecte B. Berthier dans un chantier de maçon à leurs 

« frères de Carmaux qui voudraient voir Rességuier, le fou, à « Charenton.
« Un égoutier qui voudrait voir Rességuier dans les tinettes à 

« Richer et qui ne se dérangerait pas pour aller le retirer, 1 fr.
« Contre l’exploitation de l’homme par l’homme, fr. 0-25; 

« contre la patrie, fr. 0-25 ; la propriété, 0-25 ; la société actuelle 
« défendue par les Ribot, Rességuier et autres canailles, fr. 0-50; « ensemble, fr. 1-25. »

J’ai terminé; voilà donc ce procès! Je crois vous avoir suffi
samment démontré que M. Jaurès et les journaux en cause ont 
excédé leur droit; que leurs agissements, leurs discours, leurs 
articles, constituent des quasi-délits et des délits civils dont ils 
sont responsables.Les défendeurs n’ont pas usé d’un droit, ils ont abusé du

droit qui appartient à tout citoyen d’intervenir dans les affaires 
d’autrui. Ils ont dépassé la limite que nous avons tracée; ils ont 
porté atteinte, et une atteinte grave, à la liberté du travail et de 
l’industrie.

Je crois vous avoir également démontré qu’il existe une rela
tion directe entre les agissements des défendeurs et le préjudice 
qui a été occasionné à M. Rességuier. Ces agissements ont atteint 
M. Rességuier dans ses intérêts et dans son honneur. Dans ses 
intérêts, en maintenant la cessation du travail et en empêchant 
l’embauchage des ouvriers étrangers. Dans son honneur, en le 
représentant à scs ouvriers et à toute la France comme un homme 
de mauvaise foi, comme un exploiteur des ouvriers, comme un affameur, un contrefacteur.

Reste maintenant à examiner la question des dommages. Le 
principe étant établi, la réparation étant due, il s’agit de fixer le 
quantum de l’indemnité.

Vous êtes, en cette matière, souverains appréciateurs ; vous ne 
dépendez, à cet égard, que de votre conscience.

Permettez-moi, cependant, de vous faire remarquer que, tout 
en demandant 100,000 francs de dommages-intérêts, M. Ressé
guier offre d’établir, par état, le dommage qu’il a éprouvé.

J'estime que cette offre doit être admise. Il est incontestable 
qu'actuellement, vous n’avez peut-être pas les éléments nécessaires pour apprécier ces dommages, et qu’il serait bon de deman
der à M. Rességuier un état détaillé, état que vous pourriez naturellement contrôler et apprécier.

Mais en présence de pareilles attaques, d’interventions aussi 
violentes, vous devez réparer tout le préjudice qui a été occa
sionné.

Je vais plus loin et j'estime que vous devez réparer non seule
ment le préjudice matériel, mais que vous devez réparer aussi le 
préjudice moral. Car il n’est pas admissible que pendant des 
mois, tous les jours, dans des discours, dans des articles de 
journaux, dans des dépêches, un homme ait été, comme M. Res
séguier, vilipendé, traîné dans la boue, injurié de mille façons ; 
il n’est pas admissible, dis-je, que ces choses se passent, sans 
que cet homme obtienne une réparation, sans que le préjudice 
moral, dont il a souffert, ne soit couvert par une indemnité! Oui, ces choses se payent et doivent se payer cher !

Comme je vous le disais en commençant, c’est après la bataille que se règlent les indemnités de la guerre. L’heure du règlement 
de compte a sonné, et c’est à vous qu’il appartient de dire qui a 
combattu le bon combat et qui doit payer les frais de la guerre.

11 faut que les députés et journalistes sachent bien, il faut qu'ils apprennent à leurs dépens que si l’on peut, de nos jours, 
attaquer impunément les préfets, les magistrats, les fonction
naires de la République, voire même le plus élevé de tous, le 
simple particulier est inviolable chez lui, dans ses affaires commerciales, industrielles ou privées !

11 faut que l’on sache bien que, si ce particulier renonce aux 
honneurs des fonctions publiques, pour vivre tranquille dans 
l’obscurité, personne, pas plus un journaliste qu’un député, n’a le droit d’intervenir dans sa vie privée.

Et s’il est troublé dans cette vie privée, s’il est l’objet d'attaques 
et de violences, il a le droit d’en appeler aux lois et à la justice 
de son pays, pour demander réparation du préjudice qui lui a été occasionné.

C’est précisément ce qu’a fait M. Rességuier et vous lui devez justice. En faisant droit à ses conclusions, vous ne créerez pas un 
droit nouveau, vous ne ferez pas une révolution dans les principes, vous appliquerez un droit vieux comme le monde.

C’est ce droit que je vous demande d’appliquer en faveur de 
M. Rességuier, et, pour terminer sur le même mot que Me Viviani, 
je vous le demande au nom de la liberté. »

V I. J u g e m e n t d u  19 m a r s  1896 .
Jugement. —  « Attendu qu’au nom de la Société des verreries 

de Carmaux et du Bousquet-d’Orb, dont il est l’administrateur 
délégué, Rességuier poursuit contre Jaurès et contre les gérants 
du journal la Petite République et du journal la Dépêche, assignés 
conjointement et solidairement, la réparation pécuniaire du pré
judice causé à son industrie par divers actes qu'il impute aux 
défendeurs et qui présenteraient un caractère illicite; que cette 
action se fonde, en droit, sur l’article 1382 du code civil, c’est-à- 
dire sur le principe de la responsabilité incombant à celui qui, 
par un fait quelconque, mais toutefois constitutif d’une faute, a 
occasionné un dommage à autrui ; que, d’après Rességuier, 
Jaurès et les journaux mis eu cause auraient, par la violence de leur langage ou de leurs écrits, les injures, les diffamations ou 
les menaces qu’ils publiaient contre lui, les fausses nouvelles 
qu’ils ont répandues, l’agitation qu’ils ont soulevée, leurs appels 
enflammés à la solidarité, l’active propagande de leurs souscrip
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tions, enfin, par une série de manœuvres caractéristiques du 
délit spécifié dans l’art. 414 du code pénal, surexcité l’esprit des ouvriers en grève, et, dès lors, maintenu, sinon provoqué au 
détriment des légitimes intérêts du demandeur, une cessation de 
travail qui, sans l'intervention délictueuse des parties assignées, n ’eût point tardé à prendre fin ;

« Attendu qu’ainsi précisée, d’après les termes suivant les
quels elle se trouve nettement posée, non seulement par l’exploit 
introductif d’instance, mais encore par les conclusions prises, sur 
l’audience, au nom de Rességuier, la difficulté soumise à l’exa
men du tribunal ne saurait ni s’égarer ni se confondre avec les 
questions approchantes que l’action du demandeuraurait pu soulever, mais que sa volonté en a manifestement écartées; qu'il est 
évident en premier lieu que Rességuier ne se plaint point d'un 
préjudice l’ayant atteint personnellement, puisqu’il agit non 
en ton nom personnel, mais, au contraire, en sa qualité d'admi
nistrateur délégué des verreries qu’il représente ; que, d’un 
autre côté et à ce môme titre, c’est exclusivement sur le dommage souffert par son industrie que porte et peut porter le 
dommage purement matériel dont le demandeur poursuit la réparation ; que l’équivoque sur ce point est d’autant moins pos
sible qu’il prend le soin, dans ses conclusions, de décomposer le 
chiffre total de l’indemnité qu’il réclame et le divise : 1° en une 
somme de 97,386 francs à raison de la perle subie, et 2° en celle 
de 60,000 fr. pour la privation de bénéfices, oflrant, au besoin, 
de justifier ces deux chiffres, par état, d’après la production de 
ses livre»; que, de plus, par une conséquence logique du sys
tème par lui choisi, les faits particuliers sur lesquels Rességuier fonde sa démonstration : injures, menaces, diffamations ou autres 
de même nature, ne sont point retenus, à raison de la portée 
dommageable qui leur serait propre, mais simplement comme 
manœuvre au sens de l’article -41-i du code pénal ;

« Que la citation a été incontestablement rédigée dans cet 
esprit, et que, d'un autre côté, les conclusions d’audience disent expressément : « La question est de savoir si les actes, les paroles, 
« les articles reprochés aux défendeurs, sont des manœuvres 
« frauduleuses », si, bien que s’assurant, au cours des débats, 
par l’approbation formelle de son contradicteur, que tel était 
bien le terrain de la discussion, M“ Goblet en a pris acte, jugeant 
inutile, après cette déclaration, dose prévaloir de la prescription 
qui pourrait couvrir en eux-méines la plupart des faits incriminés ;

« Attendu que cette série de constatations, certaines, non con
testables,était d’autant plus importante à mettre en lumière qu’elles 
ont pour résultat de rendre sans application, dans l’espèce, pres
que toutes les décisions de jurisprudence qui ont été signalées, et 
qui concernent, à l’inverse du procès actuel, la réparation de 
préjudices exclusivement personnels prenant leur source dans la 
diffamation; qu’en outre, l’arrêt de la cour de Lyon, du 2 août 
1893, rapporte dans le journal la Loi, du 11 décembre 1893, est sans importance dans la cause, puisque cet arrêt constate la vio
lation d’un contrat de société et ne vise nullement l’article 1382 du code civil ; que l’on ne comprendrait pas différemment com
ment le simple fait par les defendeurs « d'avoir poussé à la 
« grève » ou encore « fait naître par leur attitude, dans l’esprit 
« des ouvriers, la croyance qu’ils étaient avec les grévistes », 
alors que la grève constitue en soi un acte licite, aurait suffi à motiver contre eux une condamnation à des dommages ;

« Attendu, ces précisions faites, qu’une première question se pose : celle de savoir si l’article 414 du code pénal peut être 
appliqué dans l’espèce; que le dit article suppose en effet qu’une 
cessation de travail a été concertée entre ouvriers dans un but 
déterminé et que cette cessation de travail est provoquée ou main
tenue à l'aide de moyens illicites, notamment de manœuvres frau
duleuses; qu’ici la situation de fait est sensiblement différente; que les ouvriers de Carmaux s’étaient mis en grève à raison du 
renvoi de leurs camarades Baudot et Pelletier, mais que l’interven
tion du député Jaurès les avait presque aussitôt après décides à 
reprendre le travail, tout en subissant ce renvoi, et que le conflit, avec lecommeneement de grève qui en avait été la suite, semblait 
de la sorte heureusement terminé; qu’à ce moment, la rentrée im
médiate des ouvriers se trouvant ainsi résolue et même annoncée, 
ainsi qu’il appert d’un télégramme adressé, le 6 août à Rességuier, 
au nom des verriers, celui-ci fit publier le même jour un avis, aux 
termes duquel il faisait connaître sa volonté de laisser l’usine fer
mée et de ne la rouvrir qu’ultérieureinent, dans des conditions 
non encore déterminées; que tel était incontestablement le droit 
absolu du demandeur, mais qu’il est permis de se demander si 
la cessation du travail, imposée, dans ces conditions, aux 
ouvriers par le patron qui les congédiait, après leur avoir fait 
remise individuelle de leurs livrets, répond bien aux prévisions 
de l’article 414 du code pénal, envisagé soit dans son texte, soit 
dans son esprit; qu’il suffit, à cet égard, de constater qu’ayant 
une telle cause et se perpétuant sous l’influence de la même ori

gine, le long chômage des usines appartenant à la société que 
représente Rességuier n’a point été la conséquence d’une cessa
tion de travail concertée par les ouvriers, et que tout, en matière pénale, est de droit étroit ;

« Attendu, cependant, qu'à défaut de délit spécial emprunté 
aux dispositions de l’article dont il vient d’être parlé, les faits 
incriminés pourraient constituer ou des délits d’un autre ordre 
ou des quasi-délits, motivant contre les défendeurs la responsabilité écrite dans l’article 1382 du code civil; qu’il faut donc 
rechercher si cette responsabilité n’aurait point été, dans tous les 
cas, encourue, ou si, au contraire, elle devrait être considérée 
comme sans fondements, soit b raison du caractère licite des faits dont il s’agit, soit parce qu’ils seraient sans relation de cause à effet avec le préjudice à réparer;

« Attendu que l’ingérence des tiers dans une grève peut 
incontestablement devenir une cause particulière de préjudice, 
indépendamment de la grève elle-même, pour l’industrie contre 
laquelle la cessation de travail est dirigée ; que cette ingérence en effet a pour résultat presque inévitable d’augmenter l'agitation et 
de rendre la lutte plus ardente comme la résistance plus prolongée; que, néanmoins, ce ne sera point là une cause de réparation 
civile, si, quoique dommageable pour autrui, semblable intervention présente un caractère licite, puisque, aux termes de l’ar
ticle 1382 du code civil, celui-là seul est responsable qui a com
mis une faute, et qu’il n’y a point faute à user d’un droit, sans d’ailleurs en abuser ;

« Attendu, en conséquence, que le droit de grève pour les 
ouvriers étant admis par notre législation, sans qu’il y ait lieu 
d’établir juridiquement une distinction entre la grève ayant une 
cause juste et celle qui serait injuste ou abusive, il faut considérer comme une conséquence nécessaire de ce droit sans laquelle 
il ne pourrait utilement s'exercer, le concours donné par des 
tiers à la grève ; que, s’il en pouvait être autrement, le législateur de 1864, en supprimant le délit de coalition, n'aurait concédé 
aux ouvriers qu’un avantage illusoire sinon dangereux, puisque, 
livrés à eux-mêmes sans secours possible, ni conseils du dehors, 
ils se seraient trouvés bien souvent placés dans l’alternative d’ab
diquer de justes revendications ou de recourir à la violence pour 
les faire triompher; qu'il ne suffirait point certainement, pour 
justifier ce droit des tiers à s’immiscer dans la grève, de consta
ter qu’aucun texte de loi ne le leur interdit, étant donné, d’autre 
part, qu’une telle immixtion est de nature à porter préjudice à 
autrui, mais que tout autre est sa légitimité, alors quelle appa
raît, ainsi qu’il vient d’être dit, comme une suite nécessaire du 
droit de coalition, et qu’elle trouve ainsi dans la sanction légale 
de ce dernier droit sa propre consécration ;« Attendu, dès lors, que les ouvriers qui se sont concertés 
pour cesser leur travail peuvent accepter ou même provoquer tons les concours qu’ils jugent utiles à leur défense, pourvu qu’il 
ne s'agisse point de concours demandés à des moyens coupables; 
que c’est ainsi qu’il ne saurait leur être interdit de s’appuyer sur les conseils et l'expérience d hommes, députés, journalistes ou 
autres, investis de leur confiance, de suivre leur direction ou 
encore de faire publiquement appel à l’opinion pour.y trouver un 
soutien, soit moral, soit matériel, de même qu'à la solidarité de 
tous ceux qu’intéresse leur cause ;« Attendu, sans doute, qu’il peut sembler périlleux pour la 
paix sociale de tolérer certains excès de plume ou de langage 
dont les grèves deviennent parfois l’occasion ou le prétexte, de même que l’agitation malsaine suscitée autour d’elles par quel
ques fauteurs de désordres, mais que toute loi de liberté et de 
progrès est susceptible d'engendrerües abus, sans qu’il convienne 
pour cela de supprimer le progrès ni la liberté; que les droits les plus incontestés ont eux-mêmes leurs abus : abus de pro
priété, abus de jouissance et autres, et qu il suffit de réprimer 
ces abus sans porter atteinte au droit lui-même; qu’il serait, en 
outre, injuste de ne pas constater que, comme contrepoids à tous 
ces regrettables excès, c’est fréquemment aussi, dans un esprit 
de conciliation et d’apaisement que des tiers se mêlent à une grève, 
afin de calmer au plus tôt un conflit, dont tous, et les ouvriers plus particulièrement, seraient destinés à souffrit ; qu enfin, si 
l’intervention en faveur de la grève n’était point permise, il fau
drait, par une juste réciprocité, interdire celle qui veut s’exercer 
en faveur du patron et admettre, avec la thèse soutenue au nom 
de Rességuier, que tout cela, quoique patent et public, ne 
regarde point les tiers ni la presse appelée à éclairer l’opinion, ni la représentation nationale, qui a pour mission de s’intéresser 
à tout ce qui touche à l’ordre public, ni personne autre que ceux, 
patrons et ouvriers, directement intéressés à la solution du diffé
rend qui les divise, et qu’il ne s’agit, après tout, que d’intérêts 
d’ordre privé régis exclusivement parle principe de l’article 1382 
du code civil, en vertu duquel « Nul ne peut porter préjudice à 
« autrui » ;« Attendu que, vrai en lui-même,ce principe est mis néanmoins
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en cclu c toutes les lois que c'esl de la loi elle-même ou de sas 
conséquences nécessaires que dérive le préjudice dont sc plaint 
celui qui l’invoque; qu'avant la loi de 1864, qui a reconnu aux 
ouvriers le droit de se concerter pour la cessation du travail, 
l'industrie se trouvait assurément dans une situation plus facile, 
moins privilégiée; et qu’on peut dire à ce point de vue qu’elle a 
souffert un grave préjudice dans ses intérêts matériels, lorsque, 
sous l’influence d’un sentiment plus élevé de justice et d’égalité, 
le législateur, en vertu de l’autorité qui lui appartient, a remis 
aux mains des travailleurs une force capable de contre-balancer 
celle du patron; que le patronat, cependant, a dû s’incliner, 
parce que telle était la toute-puissance de la loi, parlant au nom du droit social dans un intérêt supérieur aux intérêts privés 
qu’elle pouvait léser, et s’imposant, par cela même, au respect 
de tous ; que ce qui est dû à la loi est dû, par cela même, à tout 
ce qui en constitue l’accessoire indispensable, et que l’on se trouve 
ainsi conduit à tenir pour licite parmi les faits incriminés l’intervention des défendeurs en faveur des grévistes de Carmaux, 
ainsi que leur participation à la propagande organisée sous 
forme de souscriptions ou autrement, pour intéresser le public 
à leur sort et leur venir en aide; qu’il y a lieu seulement de rechercher si, en usant de ces divers droits, les mêmes déten
deurs n’en ont point fait, à l’encontre de Rességuier, un abus 
dommageable ;« Attendu qu’il est indéniable que pendant toute la durée de la grève, Kességuier a eu à subir de la part des assignes les 
attaques les plus véhémentes ; qu’il était dénoncé à l’opinion, tant dans leurs discours que dans leurs écrits, en termes flétris
sants, comme ayant édifié une fortune considérable par des 
moyens que l’honneur réprouve, et spécialement par la contre
façon ou par des tarifs de faveur obtenus à l'aide de coupables 
complaisances ; qu’on le signalait aussi comme un affameur du 
peuple; qu’on lui prodiguait journellement les plus violentes 
invectives ainsi que les menaces; que, sous toutes les formes, l’on 
s’attachait à surexciter contre lui l’esprit public; et que les termes dans lesquels diverses souscriptions étaient mentionnées 
dans le journal qui les reproduisait, témoignaient de cet état de 
surexcitation; qu’enfin, les nouvelles les plus fausses étaient 
mises en circulation sur son compte, et notamment au sujet des 
embauchages des ouvriers du dehors qu’il s'efforçait de réaliser;

« Attendu que de semblables procédés excèdent singulièrement les bornes d’une polémiquepcrmise et que l’ardeur acharnée 
de la lutte ne les saurait excuser; qu’avant de s’engager dans le 
conflit qu'il a soutenu jusqu’au bout avec une indomptable éner
gie, se constituant, en quelque sorte, le champion du patronat 
contre certaines revendications syndicales qu’il jugeait inacceptables, Rességuier avait depuis longtemps donné des preuves non 
équivoques de la générosité de son cœur à l’égard de ses ouvriers, 
etquesi,dans la mêlée implacable des passions alors déchaînées, 
plus de sincérité avait été possible, cette justice lui eût été rendue ; 
qu’il a dû certainement faire violence à ses sentiments, s’il a 
entrevu tout ce qu’une pareille lutte pouvait engendrer de souf
frances, de misères et susciter de haines; mais qu’il a considéré 
comme un devoir de la soutenir jusqu’au bout, sans défaillance, 
comme sans crainte d’aucun danger personnel ;

« Attendu qu’envisagées avec le caractère juridique qui leur 
est propre, les attaques violentes dont Rességuier a été victime 
rentreraient, pour la plupart, dans les prévisions de la loi de 1881 
sur la presse (injures, calomnies, diffamations), et, à ce point de 
vue, se trouveraient aujourd’hui prescrites, puisque plus de trois 
mois se sont écoulés depuis la date de la citation, et qu’aucun 
acte caractérisé de poursuite n’est venu en interrompre la pres
cription; mais que le demandeur, ainsi qu’il a été dit plus haut, 
a formellement déclaré ne vouloir les retenir que comme ma
nœuvre, au sens de l’article 414 du code pénal ou, dans tous les 
cas, si cet article devait être écarté, que comme quasi-délit justi
fiant l’application de l’article 4382 du code civil; que le préju
dice invoqué résulterait de ce que, sous l’influence de ces divers 
agissements des défendeurs, la cessation du travail se serait main
tenue au délit de sa durée normale et aurait, en se prolongeant, 
porté atteinte à la prospérité de l’industrie que Rességuier représente; qu’il faut donc rechercher si, réellement, cette intime 
relation de cause à effet existe dans la cause ;

« Attendu que, pour résoudre cette question, il est indispensable de bien voir dans quelles circonstances de faits exception
nels, et probablement sans précédents, la lutte se trouvait 
engagée entre Rességuier et ses ouvriers, avant qu'aucune ingé
rence étrangère se fût produite et eût pu en aggraver l’excitation; qu’il importe à ce point de vue de rappeler qu’après un commen
cement de grève, auquel ils avaient renoncé, les verriers se dispo
saient à reprendre le travail sans condition, se résignant même 
au congédiement, qui leur avait été imposé, de leurs camarades 
Baudot et Pelletier, lorsque fut publié tout à coup l'avis donné par 
l’administration des verreries que les usines seraient fermées

jusqu’à nouvel ordre pour ne se rouvrir qu’ultérieurement, à une 
date indéterminée, après renvoi des meneurs et réduction des 
salaires; qu’il n’a point été sérieusement soutenu au nom de 
Rességuier que l'adoption de ces mesures rigoureuses lui eût été 
inspirée par les termes injurieux de la proclamation publiée par 
les grévistes, et qu’il paraît, au contraire, démontré qu’au mo
ment où il signifiait ainsi sa volonté, cette proclamation, parue 
seulement le lendemain, lui était encore inconnue; qu’ainsi, 
malgré la soumission dont ils avaient fait preuve, et qui devenait 
d’autant plus humiliante quelle restait pour eux sans résultat,les 
verriers se voyaient encore menacés, sous peine de n’être point 
admis à rentrer à l’usine, de renoncer à l’esprit de solidarité qui 
fait leur force, et à la réduction du prix de leur travail qui con
stitue leur unique ressource ; qu’en outre, ces deux conditions 
affectaient à leur égard, la portée d’une leçon qu’ils recevaient 
pour n’avoir point sacrifié leur droit de grève à la majoration de 
salaires dont ils avaient été jusqu’alors gratifiés, et qui, dans la 
pensée du demandeur, constituait comme la rançon de ce droit; 
que cependant il eût été facile h Rességuier d’éviter un aussi dou
loureux conflit s'il se fût montré animé d’un esprit plus conci
liant, et aussi mieux pénétré de ce besoin d’harmonie qu’il est si désirable de voir s’établir entre le capital et le travail; s’il eût 
compris surtout que des incidents aussi redoutables,dont l’explosion ne peut que troubler la paix sociale et laisser après elles des 
haines difficiles à éteindre, ne sauraient être soulevés sans néces
sité absolue, et qu’ici le danger en pouvait être aisément conjuré, 
puisque les ouvriers venaient de renoncer d’eux-mêmes à leur 
projet de grève, et de subir les exigences de leur patron; que 
c’est, dès lors, en regard de cette position respective des ouvriers 
et du patron, au moment où la cessation du travail avait lieu, 
qu’il faut se placer pour apprécier avec justice quel appoint nou
veau tle force et de résistance l’intervention des défendeurs a pu 
apporter à ce conflit déjà suraigu, et quelle action leur ingérence 
a vraiment exercée sur la prolongation de la grève;

« Attendu qu’il est indéniable que sans l’appui moral et maté
riel qu’ils ont reçu, les grévistes se fussent trouvés plus aisé
ment réduits à une prompte capitulation, mais que ce serait mal 
poser la question que de l'envisager sous cet aspect incomplet; 
qu’en effet, l’intervention des tiers, suivant la distinelion précé
demment établie, ne saurait être rendue dommageable et con
damnée que dans ce qu’elle a eu d’excessif et non dans ce qu’elle 
présentait de licite; qu’il s’agit donc de savoir si, étant permis 
les encouragements donnés avec mesure par la plume ou la 
parole à la cause des grévistes, ainsi que les souscriptions recueillies en leur faveur, tout ce qui, dans les faits incriminés, 
doit être envisagé comme outrepassant cette juste mesure, injures, diffamations, menaces, fausses nouvelles ou autres excès équiva
lents, peut être considéré, dans l’espèce, comme ayant été suffi
sant pour augmenter la duree de la grève, et, par suite, détermi
ner le préjudice spécial dont se plaint le demandeur; qu’il faut 
retenir, d’un autre côté, qu’en cette qualité de demandeur, 
Rességuier est tenu de rapporter, sur ce point, une démonstra
tion ne laissant aucune place au doute ou à l'incertitude;

« Attendu que si l’on tient compte de la gravité des intérêts 
que la lutte mettait en présence, et des conditions particulière
ment irritantes dans lesquelles le conflit est né, il paraît impos
sible d’affirmer avec certitude que, sans les excitations malsaines 
qui leur sont venues du dehors, et agissant uniquement sous 
l’empire de l’exaspération qu’avait soulevée en eux l’attitude de 
Rességuier, les verriers n’auraient point poursuivi la grève avec 
l’intensité de durée et d’énergie qu’elle a revêtue; qu’il est cer
tain que les ouvriers ne se sont rendus qu’à la dernière extrémité, 
alors qu’ils pouvaient craindre que les secours mis jusqu’alors à 
leur disposition ne tarderaient point à leur faire défaut, ou que, 
s’ils ne se hâtaient point de rentrer, leur place à l’usine serait 
bientôt occupée; mais qu’il est permis de se demander si c’est à 
la forme plus ou moins violente des excitations auxquelles ils 
étaient en butte, plutôt qu’au fond même des choses et à leur 
propre entraînement, que ce résultat doit être attribué, et si, ces 
excitations n'ayant pas eu lieu ou ne s’étant produites que sous 
une forme plus modérée, ils n’auraient point déployé la même 
résolution dans la lutte, tant que ne s’étaient point déclarées les 
causes de découragement ou d’infériorité qui les ont déterminés 
à la cesser;« Attendu, d'ailleurs, que l’on n’aperçoit pas bien en quoi, 
parce qu’il a été traité publiquement d’affameur du peuple ou de contrefacteur, signalé, en outre, comme jouissant de tarifs privi
légiés ou ayant édifié une fortune considérable, les grévistes, qui 
travaillaient depuis longtemps chez Rességuier et auxquels toutes ces imputations étaient connues bieu avant la grève, 
auraient, sous leur influence déterminante, persisté à ne point 
reprendre le travail, de même qu’ils auraient pu se laisser pren- 

| dre aux faux renseignements consistant à nier le nombre ou la 
valeur des embauchages ainsi que l’allumage des fours après la
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reprise partielle du travail, alors qu’ils étaient témoins de ce qui 
se passait à cet égard sous leurs propres yeux; que ce ne serait 
là, dans tous les cas, qu’une conjecture démentie pâr bien des 
considérations contraires; qu’il serait plus raiionnel de préten
dre que c’est, à vrai dire, sur l’opinon à laquelle s'adressaient principalement les défendeurs que ces manœuvres contre Ressé- 
guier ont pu faire impression en intéressant, dans une mesure 
plus large, le public à la cause des grévistes, et que ceux-ci en 
ont bénéficié par le produit des souscriptions leur arrivant plus 
abondantes et leur permettant ainsi de prolonger la résistance ; 
mais que, ramenée à cette dernière hypothèse, la difficulté consisterait toujours, comme pour les ouvriers eux-mémes, à savoir 
si, par ces seules causes originelles et dépouillée de toutes ces excitations coupables, la grève n’aurait point éveillé dans le 
public les mêmes sympathies et les mêmes dévouements, étant 
donné surtout que c'est dans le monde des travailleurs qu'ils se sont manifestés, et que le sentiment de la solidarité ouvrière 
pouvait suffire à les susciter ; que, considérée sous cette nouvelle 
face, la difficulté comporterait une solution identique ;

« Attendu, au surplus, que lorsqu’est survenue la reprise du 
travail, toutes ces excitations se poursuivaient avec un égal achar
nement, et que cependant la grève a pris fin ; que, dès lors, si 
malgré la persistance de cette excitation, la lutte a cessé de 
même qu’elle avait commencé avant elle, l’on n’aperçoit pas 
bien, avec la rigueur que comporte une démonstration juridique, 
étant donné, encore une fois, qu’il s’agissait d’une grève exceptionnellement intense et portant en elle-même les éléments de sa 
durée, pourquoi, nécessairement, c’est à celte cause particulière 
plutôt qu’à toute autre que le préjudice invoqué serait imputable; 
qu’on peut soulever, à cet égard, bien des probabilités, mais plus 
difficilement découvrir dans le rapprochement des faits ainsi envisagés un rapport évident de cause à effet ;

« Attendu qu’une circonstance plus probable et d’une portée 
plus décisive serait celle relative aux désembauchages ; qu’il est 
soutenu en effet, au nom du demandeur, que de nombreuses dé
fections se seraient produites dans le personnel que Rességuier 
venait de recruter si péniblement à travers la France, et que ces 
défections seraient l’œuvre des parties assignées ; qu’il faut donc 
examiner ce grief en fait et en droit ;

« Attendu, en fait, que de ce chef, il a été invoqué : 1° deux 
lettres non légalisées, et portant, l’une, la signature de Renoy, 
et l’autre, trois signatures Renoy et une signature Chaubard ; 
2° trois exemplaires de journaax, l’un du 20 août du journal la 
Dépêche, le second du même journal à la date du 10 octobre, et 
le troisième, en date du 21 novembre, extrait ,du journal la Pe
tite République;« Attendu que, pour les lettres, il est à peine besoin de faire 
remarquer qu’elles n'offrent aucune garantie, et que, de plus, 
elles sont écrites, l’une et l’autre, en termes identiques, d’après 
un modèle unique ; que restent donc les trois séries d’articles 
précités ;« Attendu que les articles dont s’agit doivent être écartés dans 
leur ensemble, et sans qu’il soit même nécessaire de recourir à 
leur examen spécial ; qu’en effet, l’on y trouve énoncés des faits 
assez nombreux relatant avec une grande abondance de détails 
et une complaisance manifeste, les mésaventures d’un certain 
nombre d’ouvriers du dehors récemment embauchés, les mesu
res prises pour les protéger en cours de route comme à leur ar
rivée, la défection d’un grand nombre d’entre eux, les moyens employés pour parvenir à leur recrutement, et leurs déceptions 
ultérieures ou autres récits ayant la même tendance, mais qu’il 
faudrait, en outre, établir que tous ces faits sont faux et, par leur énonciation mensongère, constituent la manœuvre de l’arti
cle 414 ou tout au moins un quasi-délit, car autrement, s'ils sont 
vrais, il n’y a ni manœuvre, ni fait illicite, et les grévistes ou les 
tiers qui les assistaient se seront bornés à défendre par la propa
gation de la vérité sur ce point l’état de grève qui était leur droit absolu,tout comme Rességuier avait eu le droit absolu de les ren
voyer lorsqu’ils voulaient reprendre le travail ; que la preuve de 
ces prétendues allégations mensongères n’a point été fournie ni 
même offerte, et que, malgré toute son énergie, la simple affir
mation sur ce point de Rességuier ne peut en tenir lieu;

« Attendu, sans doute, que tous ces articles, étant donné 
surtout l’esprit dans lequel ils sont écrits, ont pu décourager les dispositions d’un nombre plus ou moins grand d'ouvriers sur le 
point de s’embaucher, et que la perspective de subir les épreu
ves dont ils lisaient le récit dans les journaux, rendaient irréso
lus, mais que pourtant, si ces faits étaient vrais, l'exigence ne 
saurait être poussée jusqu’à faire grief aux défendeurs de ne les avoir point cachés, de manière à épargner à ceux qu’ils consi
déraient comme des renégats, la surprise de la déception qu’ils pouvaient éprouver ; qu’on n’a donc rien dit juridiquement, lors
qu’on s’est borné à signaler, pour les flétrir, les articles dont 
s’agit, sans démontrer en même temps leur fausseté ;

« Attendu, en conséquence, qu’il échet de démettre Ressé
guier de sa demande ;

« Attendu que ce résultat peut, à certains égards, paraître fâcheux, et pour ceux qui voudraient abusivement s’en prévaloir, 
constituer l'absolution indirecte d’excès hautement condamna
bles, mais qu'il dépendait de Rességuier d’obtenir, à raison de 
ces excès, la satisfaction qui lui était due, s’il se fût borné à poursuivre, avec moins d’éclat, la réparation des griefs personnels 
dont il avait à se plaindre; qu'il a jugé préférable de faire sortir le procès de ses limites, de transformer ses griefs personnels en 
griefs industriels, intéressant avec lui l’industrie tout entière, et 
d’attribuer à sa demande dans un débat retentissant l’importance 
d’une cause qui s’intitule volontiers la cause de l’industrie con
tre le socialisme; que, suivre le demandeur sur ce terrain, serait donner aux faits dont le tribunal est saisi, des proportions qu’ils 
n'ont point, et, de plus, empiéter sur un domaine où la justice 
n'a point le droit de pénétrer ;

« Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant publiquement, contra

dictoirement en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré, démet Rességuier de sa demande et le con
damne aux dépens... » (Du 19 mars 1890. —  Plaid. MMes Eb e- 
i.o t , du barreau de Toulouse, et Viviani et Goblet, du barreau de Paris.)

V II. C o n c lu sio n s p r is e s  à  l'a u d ie n c e  du  6 j u i l 
le t  p a r  M e E b e lo t, a v o c a t  à  l a  co u r  d’a p p e l
d e  T o u lo u se , p ou r  M . R e s s é g u ie r .
« 1. Reconnaître et déclarer que M. Jaurès et les journaux 

la Dépêche et la Petite République sont, sans droit, intervenus dans 
la grève des ouvriers de Carmaux, déclarée le 3 1 juillet 1895. Déclarer que par leurs inierventions et leurs agissements illicites 
ils ont occasionné au concluant et à la société qu’il administre un 
préjudice dont ils lui doivent réparation;

II. Déclarer que ces agissements se sont produits sous la forme 
d’articles dénaturant la cause de la grève, d’injures et calomnies, 
de menaces, diffamations, fausses nouvelles et manœuvres frau
duleuses de nature à porter atteinte à la liberté du travail et de l’industrie ;

III. Reconnaître et déclarer que leur premier agissement illi
cite a consisté à dénaturer la cause de la grève, ce qui est établi:

1° Pour M. Jaurès, par scs discours des 3 et 6 août à la cham
bre syndicale ; par sa dépêche du 6 à M. Levgues, ministre; celle du 7, à M. Ribot, président du conseil ; du même jour, aux 
directeurs des journaux républicains et à la Petite Ré; ubliqtie ; 
par son article à la Dépêche du i4 août; par son discours de 
Narbonne du 26, celui de Graulhet du 29, celui du Tivoli-Vaux- Ifall du 1er septembre, l'interview du Journal de Parie publié 
dans la Dépêche, et par son discours de Toulouse du 14 sep
tembre;

2° Pour la Dépêche, par la publication de tous les articles, 
dépêches et discours ci-dessus, et par les articles des 31 juillet, 
1", 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17 et 19 août;

3° Et pour la Petite République, par les articles qu’elle a 
publiés dans les numéros des 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25 et 
31 août;

IV. Reconnaître et déclarer que les injures et la calomnie sont 
établies à l’évidence :

1° Pour M. Jaurès, par ses discours de Toulouse, 14 août; 
Narbonne, du 26 août; Graulhet, 29 août; Tivoli-Vaux-Hall, 
2 septembre; à la chambre syndicale de Carmaux, 19 septembre; au meeting de Carmaux, 13 octobre, et par ses articles dans le 
journal la'Dépêche, dans les numéros des 21, 28 août, 4, 11, 26 
et 27 septembre ;

2° Pour le journal la Dépêche, par ces articles publiés dans 
les numéros des 9, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27 août; 
8, 11, 24 septembre; 7, 13 octobre; 4 et 10 novembre;

3° Pour la Petite République, par les articles qu’elle a publiés 
les 19, 23, 26, 27, 28 août ; 2, 6, 10, 12, 16 septembre et par 
la publication des listes de souscription par elle publiées;

V. Reconnaître et déclarer que la diffamation résulte : pour 
M. Jaurès, de tous ses discours ci-dessus indiqués ; pour le journal la Dépêche, des articles par elle publiés les 9, 12, 19, 21, 
22, 27, 30 août et 2 novembre, et pour la Petite République, de 
ses articles publiés les 8, 22, 23, 24 et 30 août;

VI. Déclarer que les menaces résultent :1° Pour M. Jaurès, de son discours du 4 août à la chambre syndicale de Carmaux; de sa dépêche de M. Ribot, du 7 août et de son discours du 2 septembre, au Tivoli-Vaux-Hall ;
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2° Pour la Dépêche, de ses articles des 17 et 25 août;
3° Pour la Petite République, de ses articles des 28 août, 2 sep

tembre, 4 octobre et 13 novembre;
VII. Reconnaître et déclarer que les autres manœuvres frau

duleuses, consistant en fausses nouvelles, ayant pour but, principalement, d’empêcher l’embauchage des ouvriers sont établies :
1° Pour M. Jaurès, par ses deux télégrammes à la Petite Répu

blique, des 17 et 20 août; par son article du 3 octobre dans 
la Dépêche-, son télégramme à M. Ribot du 3 octobre, celui du 4 à M. Jlillerand; ses articles des 9 et 16 octobre dans la Dépêche 
et par ses discours des 9 et 10 octobre à la chambre syndicale 
de Carmaux ;

2° Pour la Dépêche, par ses articles des 13, 16, 29, 30 sep
tembre; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
23 octobre; 5, 10 novembre; 9 et 13 décembre;

3° Pour la Petite République, par ses articles des 8 octobre, 
9, 18, 19, 21 et 23 novembre;

VIII. Déclarer que les intimés ont aussi pratiqué des manœu
vres tendantes h obtenir le désembauchement des ouvriers;

Que cela résulte : pour M. Jaurès, des déclarations et lettres 
des ouvriers; de son discours à Carmaux du 13 octobre; de son 
article du 16 octobre dans la Dépêche, de son discours du 
17 octobre h la chambre syndicale, discours dans lequel il déclare 
avoir été le premier à le conseiller, en prendre la responsabilité, 
et pour la Petite République dans son article du 17 octobre ;

IX. Déclarer que les adversaires ont, toujours dans le même 
but, discrédité la société et les nouveaux ouvriers qu’elle employait;

M. Jaurès, dans ses articles du 14 novembre dans la Petite 
République et du 16 octobre dans la Dépêche;

Le journal la Dépêche, dans les numéros des 5, 8, 11 septem
bre ; 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 octobre; 3, 6, 14, 15, 21, 22 et 25 novembre;

Le journal la Petite République, dans ses articles des 31 août, 
4 septembre, 16 octobre; 4, 9, 18, 19, 21 et 23 novembre;

X. Déclarer que ces manœuvres, consistant en outre en dons 
et promesses pour entraver la liberté du travail, empêcher l’em
bauchage et pousser au désembauchage des ouvriers verriers, sont établies avec évidence par la procédure de l'instruction 
ouverte à raison de ces faits contre Charpentier et autres, en octobre 1895; que la preuve en sera au besoin offerte;

XL Reconnaître et déclarer que ces agissements des intimés 
constituent des manœuvres prévues et punies par l’article 414 du 
code pénal, et a fortiori des fautes civiles, quasi-délits rendant 
applicables les dispositions des art. 1382 et 1383 du code civil ;

XII. Reconnaître qu’ils ont eu pour but et pour résultat de prolonger, du 31 juillet au 22 novembre 1895, une grève que 
rien ne pouvait motiver, et par là de nuire à M. Rességuier et à 
la société qu’il administre, et ruiner son industrie;

XIII. Reconnaître et déclarer que ces manœuvres frauduleuses, 
résultant de l'injure, de la diffamation, des menaces, de la publi
cation de fausses nouvelles et du désembauchage des ouvriers, 
ont causé à M. Rességuier et à la Société verrière, un préjudice 
matériel et moral considérable qui oblige les auteurs à le réparer;

Que la part de responsabilité incombant à chacun des intimés 
dans leur action commune pour la perpétration de ces faits délic
tueux et dommageables, ne pouvant pas être déterminée, il y a 
lieu de les condamner solidairement à la xéparation du préjudice éprouvé;

Accueillir, en conséquence, les conclusions prises par le concluant devant les premiers juges ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer au concluant 

la somme de 200,000 francs pour le préjudice tant moral que matériel qu’ils lui ont occasionnné, si mieux n’aime la cour ordonner que les dommages matériels seront établis par état;
Ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans dix journaux de Paris, de Toulouse et d’Albi. »

V III . C o n c lu sio n s  e t  p la id o ir ie  d e  M e M ille -
r a n d , a v o c a t  à  la  co u r  d ’a p p e l d e  P a r is ,
p o u r  M . J a u r è s .

Conclusions.
a Plaise à la Cour :
1° Reconnaître et déclarer que Jaurès n’a pas amené la grève 

de Carmaux, puisqu’au moment où les verriers la décidaient, il était absent de celte ville ; qu’il ne s’y est rendu que pour obtenir d’eux la reprise du travail ;
2° Reconnaître et déclarer qu’à partir du 6 août, la cessation 

du travail ne résulte plus du concert des ouvriers qui se seraient 
entendus pour obtenir du patron la rentrée de deux camarades

dont ils attribuaient l’exclusion à des motifs politiques, mais 
uniquement de la volonté- de Rességuier, qui réclame la modifi
cation à son profit du contrat de travail dont l’exécution avait été 
suspendue le 31 juillet ;

3° Reconnaître et déclarer que ni les discours prêtés à Jaurès, 
ni ses écrits ne contenaient de menaces adressées aux ouvriers, 
pour maintenir la grève, en les empêchant par intimidation de 
reprendre le travail ;4° Reconnaître et déclarer que ni les discours prêtés à Jaurès, 
ni ses écrits, ne sauraient constituer les manœuvres frauduleuses 
prévues par l’art. 414, et caractérisées par la réunion des quatre 
conditions précisées par le rapporteur de la loi de 1864 ; qu’en 
effet : 1° ils ne renferment que des assertions exactes et, en tout 
cas, rapportées de bonne foi; 2° qu’eussent-elles été erronées et 
de mauvaise foi, elles n’étaient pas de nature à faire impression 
sur des habitants de Carmaux, qui étaient à même d’en vérifier 
à chaque instant l’exactitude ; 3? qu’elles n’étaient pas à coup sûr 
déterminantes sur des ouvriers dont la seule prétention, du début 
à l’arrêt des travaux, a été le maintien à l'état de choses qui 
existait à la fin de juillet 1895 à la verrerie Sainte-Clotilde ; 
4° qu’elles n’ont été appuyées d’aucun acte quelconque destiné à 
leur donner crédit ; que, dès lors, l’article 414 n'est pas appli
cable ;

5° Reconnaître et déclarer qu’il ne peut être question de l’appli
cation de l’art. 1382, parce que : 1° le dommage dont se plaint Ressé
guier provient de son fait personnel ; 2° l’intervention de Jaurès 
dans la grève était licite ; 3° la cessation de travail, dont ce dom
mage aurait été l’effet, est un acte dont ne peuvent être tenues pour responsables que les personnes majeures qui, en la décidant 
et en la maintenant, ont usé d’un droit; et il n’appartient à per
sonne de substituer à la responsabilité des ouvriers la responsa
bilité d’un tiers dont ils ont réclamé l’appui ;

6° Reconnaître et déclarer que les prétendues injures et diffa
mations dont aurait été victime Rességuier ne peuvent, aux termes 
de l’article 65 de la loi sur la presse et d’une jurisprudence 
constante, donner lieu à une action même civile, puisqu'elles 
sont couvertes par la prescription ;

Démettre, en conséquence, le sieur Rességuier et le condamner 
aux dépens. »

Plaidoirie.
« La cause que j’ai la charge et l’honneur de défendre, dit-il, est une cause éminemment juste et simple. Les principes au nom 

desquels je la soutiens s’imposent avec une telle force à la con
science des juges, que je croirais trahir les intérêts qui me sont 
confiés en m’arrêtant à autre chose qu’à la constatation des faits et à la discussion du droit. Je ne ferai aucune réponse aux brillantes 
digressions et aux attaques passionnées de mon adversaire. Il lui 
a plu d’instituer à cette barre le procès de tout un parti; je me cantonne dans ma cause, on ne m’en fera pas sortir.

Quelle est la question qui vous est posée ?
M. Rességuier réclame à JL Jaurès 200,000 francs pour le pré

judice que lui a causé la grève des verriers de l’usine Sainte- Clotilde, du 31 juillet au 22 novembre 1895.
JL Jaurès a-t-il amené ou maintenu cette grève? Comment est- 

elle née? Qui la voulait? Qui avait intérêt à la vouloir?
M. RESSÉGUIER ET SES OUVRIERS.

Je n’entrerai pas dans les détails de faits qui ont déjà été 
exposés ici. Mais je tiens à corriger et à rétablir certains traits par 
trop inexacts de la peinture qui a été faite, du tableau qui a été mis sous les yeux île la cour.

On vous a parlé des 12,000,000 de francs de salaires distribués 
par JL Rességuier à ses ouvriers. On a omis de mettre en regard les millions de dividendes et de profits qui sont tombés, pendant 
la même période, dans les poches de JL Rességuier et dans celles 
de ses actionnaires.

On vous a parlé des institutions créées par le patron de l’usine 
Sainte-Clotilde pour favoriser le bien-être des verriers. Mais on a 
omis de vous dire quelle était, au point de vue du travail, la 
situation des verriers de Carmaux. On ne vous a pas dit que, par 
suite de la mauvaise qualité et de la pénurie de l’eau, le travail y 
est exceptionnellement pénible, que la mortalité y atteint un chiffre qu’elle n’atteint nulle part ailleurs.

Jlc Ebelot vous a représenté, face à face, M. Rességuier et le 
syndicat. Quand on dit syndicat, on dit par là même tous les 
ouvriers de JL Rességuier; à la verrerie Sainte-Clotilde les ouvriers non syndiqués sont extrêmement rares. On vous a parlé 
des rapports qui existèrent entre le patron et le syndicat. Au début, ces rapports furent excellents. JL Rességuier, en effet, qui 
est un habile homme, avait compris quel parti avantageux il pou
vait tirer de cette force admirablement organisée. 11 s’en servit 
d’abord chez lui.
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C’est bien à tort qu'on a accusé le syndicat de s’être immiscé dans le gouvernement de la verrerie, dans le choix des ouvriers. La corporation des verriers est une corporation spéciale dont tous 

les membres se connaissent. Chacun y a, pour ainsi dire, sa cote. 
On sait ce qu’il vaut, quel travail il est capable de fournir. En patron intelligent, M. Kességuier pria le syndicat de lui désigner 
les meilleurs ouvriers, et c’est ainsi qu’il réunit à Carmaux une 
véritable élite. C’est à cela qu’il dut ses succès professionnels.

Mais, un jour vint où ces succès professionnels ne lui sulfirent 
pas. Il en rêva d’autres. C'était son droit. 11 eut seulement le tort 
de vouloir s’associer aussi le syndicat pour satisfaire ses nouvelles 
ambitions. Il posa sa candidature à un siège de député et 
demanda, à cette occasion, à ses verriers, une sorte de certificat 
sous forme d'affiche. Les verriers refusèrent ; ce n’était pas à 
M. Rességuier, c’était à ses concurrents qu’allaient leurs sympa
thies politiques. M. Rességuier garda de ce refus un souvenir qui 
ne devait pas s’effacer.

Au point de vue professionnel encore, hors de chez lui cette 
fois, le patron de Carmaux voulut se servir du syndicat. En 1891, 
éclata une grève générale des verriers de France, M. Rességuier 
dit à ses ouvriers :

« Mais, ne pourriez-vous pas user des bonnes relations que 
« vous avez avec vos camarades pour leur faire obtenir des 
« salaires plus élevés, des salaires aussi élevés, par exemple, que 
« ceux que les conditions particulières de voire travail me forcent 
« de vous donner? Vos camarades seraient évidemment satisfaits. 
« ,1e serais content aussi, car ma situation vis-à-vis de mes conte currcnts deviendrait plus avantageuse.

« Pour arriver à ce but, je mettrai, s’il le faut, une certaine 
« somme à votre disposition. »

El M. Rességuier lit comme il avait dit. Me Ebelol nous a offert 
de produire des livres. Nous pouvons lui en offrir, nous aussi. 
On trouvera sur les livres du syndicat de Carmaux la mention de deux versements, l'un de 1,000 francs, l'autre de 300 francs, 
faits par M. Rességuier en 1891, el pour le motif que je viens 
d’indiquer.

LES ORIGINES DE LA GRÈVE.
M. Rességuier passe alors avec ses ouvriers une convention, 

relative à la casse des rebuts.Vous savez de quoi il s’agit. Je n’v insisterai pas. Les ouvriers, 
n’étant pas payés pour les rebuts, demandaient qu’on les cassât, 
pour que le patron n’eût pas d’intérêt à mettre injustement à leur compte des bouteilles prétendues mal faites. Us ne voulaient 
pas être victimes, soit de l’inimitié, soit de l’incapacité d’un contremaître. M. Rességuier accepta.

Mr Ebelot, pour les besoins de sa cause, a affirmé que M. Res
séguier avait mis pour condition à son acceptation que les patrons 
des autres usines en feraient autant. 11 suffit, pour réfuter cette 
affirmation, de rapprocher deux dates. La convention fut passée 
en 1891 et dénoncée seulement en 1895.

Mc Ebelot a paru craindre que nous ne donnions pas à la 
fameuse lettre de M. Rességuier à la Dépêche, le 24 mai 1895, 
toute l’importance qu'elle a. Que M° Ebelot se rassure. Nous 
sommes de son avis. Cette lettre établit admirablement les respon
sabilités. Permettcz-moi de vous la relire.

(M° Millerand lit la lettre.)
Que résulte-t-il de ce document?Le 24 mai 1895, trois mois avant la grève, M. Rességuier 

disait à ses ouvriers : « Si je ne consultais que notre intérêt, ce 
« sont les termes de la lettre, je vous verrais cesser le travail 
« avec plaisir, car ce jour-là vous me ferez économiser les 
(t 10Ü,000 francs que... »

Le 30 juillet, Baudot et Pelletier sont mis à la porte sous le 
prétexte qu'ils se sont absentés sans permission pour aller au 
Congrès de Marseille. Le 31 juillet, la chambre syndicale, à l’una
nimité, décide la grève. Et, là-dessus, M° Ebelot s’écrie : « On 
« n’est pas libre de renvoyer un ouvrier sous peine de grève! »

Je me vois obligé de faire ressortir un oubli caractéristique de 
M° Ebelot. 11 n’a pas dit que Baudot avait été élu, le ‘29 juillet, conseiller d’arrondissement pour le canton de Carmaux.

Nous sommes à Carmaux, dans cette même ville, où en 189-2, 
à la suite du renvoi de Calvignac élu maire, la population ouvrière soutint, pour la défense du suffrage universel, cette 
grève légendaire dont toute l’Europe suivit avec anxiété les péripéties. Et c’est dans cette ville que M. Rességuier. qui attend la 
grève pour gagner 100,000 francs, renvoie Baudot, le nouveau conseiller d’arrondissement !

On passe ce détail sous silence ! Mais c’est toute la cause de la grève ! Mais c’est toute l’explication de l’émotion qui souleva 
Carmaux et tous les milieux républicains et socialistes !

M. Rességuier connaissait la situation. 11 savait comment était 
née la grève de 1892. Et il n’hésite pas! Vraiment, son calcul 
était trop simple.

Les verriers tombèrent dans le piège qui leur était tendu. Ils 
se mirent en grève pour défendre, en la personne de Baudot, les droits du suffrage universel.

Oh ! sans doute, on a été habile, mais d’une habileté trop 
grosse, pourtant, pour qu'elle ne soit pas éventée du premier coup. On exécute Pelletier en meme temps que Baudot el l’on 
dit : « Vous voyez bien que la politique n’est pour rien dans 
« l’affaire ! » Cela ne pouvait tromper personne, et M. Rességuier le savait bien.

Les ouvriers étaient prévenus ; ils se rappelaient la lettre du 
24 mai; ils savaient que les 100,000 francs de salaires qu'ils rece
vaient de plus que leurs camarades des autres usines, étaient la rançon de leur droit de grève. Et, pourtant, ils sont tombés dans 
le piège. Les verriers sont de moins habiles diplomates que M. Rességuier.

Donc, il est bien établi que, des deux parties en présence, ce 
ne sont pas les ouvriers qui voulaient la grève, c’est M. Rességuier.

LE ROLE DE Sl. JAURÈS.
Mais je ne plaide pas pour les verriers, je plaide pour M. Jau

rès. On a dit : « Jaurès, c’est la grève; c’est lui qui l’a voulue et « qui l’a faite. »
Or, le 31 juillet, M. Jaurès était à Villefranche-d’Albigeois. J’y 

étais avec lui ; j’ai été témoin de ses angoisses à mesure qu'arri
vaient les télégrammes qui lui annonçaient les événements de 
Carmaux. Ab! s'il avait été à Carmaux, il aurait vu le piège, et 
les verriers n’y seraient pas tombés. Mais il ne connut leur résolution qu’après qu’elle eût été prise.

Que fait-il? 11 part immédiatement et arrive le lendemain à Carmaux. 11 demande une entrevue à M. Moffre. Dans cette entre
vue, il supplia le directeur de la verrerie de chercher avec lui un 
terrain de transaction. Propose-t-il des conditions humiliantes 
pour la dignité du patron? Non. 11 lui dit : « Suspendez Baudot 
« pour six mois et faites un règlement pour prévenir le retour 
« de l’abus dont vous vous plaignez. »

M. Rességuier, qui dicte ses volontés à M. Moffre, M. Ressé
guier ne veut rien entendre.

Si Jaurès avait voulu la grève, il aurait alors prêché la révolte, 
excité les ouvriers à la lutte. Le fait-il ? Non, le même jour il tend 
la perche à M. Rességuier, il lui offre de faire signer par un tiers, par le juge de paix, la transaction qui pouvait répugner à son 
amour-propre, il propose l’arbitrage. Le soir, le juge de paix lui- même prend les devants et convoque les deux partios. Les ver
riers se rendent à la convocation. M. Rességuier refuse sous 
prétexte qu’il n’y a pas matière à arbitrage. Mais si M. Rességuier 
était dans son droit, s’il avait raison de renvoyer Baudot et Pelle
tier, pourquoi fuyait-il la discussion?

Ah ! je comprends qu’une telle attitude gêne ML' Ebelot, parce 
que cela établit la mauvaise foi de M. Rességuier.

Mais que fait encore M. Jaurès après ce refus d’arbitrage? Tout 
semble perdu. C'est le moment, n'est-ce pas, d’exciter les pas
sions, d'ameuter les ouvriers contre le patron !

M. Jaurès prend l’initiative courageuse de dire aux ouvriers 
surexcités par l’injustice patronale : « Il n’y a qu’une chose à « faire. Rentrez. Nous trouverons moyen d’employer Baudot et 
« Pelletier. La Fédération assurera leur pain, celui de leurs 
« femmes et de leurs enfants. »

Les ouvriers se rangent à cette décision qui coûtait, certes, à 
leur amour-propre. Par dépêche, ils informent, le 5 août, M. Res
séguier de leur résolution. M. Jaurès part pour le Bousqucl-d'Orb 
afin d'y décider les grévistes à rentrer aussi à la verrerie.

On l’accable de reproches. 11 a besoin de toute son éloquence 
et ce n’est qu'à minuit qu’il obtient le consentement des verriers 
à reprendre le travail.

11 croit que tout est fini. Mais, le 0 août, au matin, arrive à 
Carmaux une dépêche de M. Rességuier disant : « La grève a été 
« déclarée sans motif. Je m’en tiens à l’affiche de ce jour. Nous 
« verrons plus tard dans quelles conditions le travail pourra 
« reprendre. »

On a bien compris, de l’autre côté de la barre, combien cette 
dépêche rend odieux le rôle de M. Rességuier. En première 
instance, on a essayé d’expliquer qu’il avait envoyé cette dépêche 
en réponse à un manifeste des verriers.

Ici, on n’a pas osé parler de ce manifeste. A la Chambre, M. Leygues, alors ministre de l’intérieur, l’a lu  à la tribune. A 
mesure'qu'il avançait, tout le monde se regardait, surpris : « Eh 
« quoi! disait-on, c’est là le manifeste révolutionnaire! Ce n’est 
« que cela ! »

Au reste, M. Rességuier ne le connaissait pas, ce manifeste, 
quand il a lancé sa dépêche. Me Ebelot lui-même nous en a fourni 
la preuve. Il a cité la Dépêche; or, le manifeste a paru dans ce 
journal le même jour que le télégramme de M. Rességuier, le
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7 août. Nous avons encore une autre preuve. C’est un employé de la verrerie, M. Boubal qui la fournit.

En télégraphiant 0 M. Rességuier qu'ils étaient résolus à ren
trer, les ouvriers avaient dit à M. Boubal : « Vous savez, la grève 
« est finie. » Et M. Boubal, en brave homme qu’il était, l’avait 
cru. Aussi n’avait-il pas placardé « l’affiche de ce jour », dont 
parlait M. Kességuier, parce qu’il la jugeait désormais inutile.

Telle est donc la situation au 7 août. Le 31 juillet, les verriers 
seuls, d’eux-mêrnes, ont suspendu le travail. Du 1er au 7 août, M. Jaurès a fait tous ses efforts pour amener une conciliation et 
faire cesser la grève, et les ouviiers ont offert de rentrer.

A partir du 7 août au matin, la grève est imposée parjM. Kessé
guier. 11 tient sa grève, il tient ses 100,000 francs, il s'y cram
ponne.

Il propose aux ouvriers de nouvelles conditions, un nouveau 
contrat, l’exclusion des meneurs, la suppression de la majoration 
des salaires. M° Ebelot trouve cela très net, très précis. 11 y met 
de la bonne volonté. Cela, en somme, était très vague et ne pouvait signifier que ceci : Je mettrai à la porte un certain nombre 
des vôtres, ceux qu’il me plaira, et je vous paierai moins cher 
que par le passé.

M. Kességuier, dit-on, avait le droit d’agir ainsi. Le premier 
contrat rompu, il avait le droit d’en proposer un autre. Assuré
ment. Mais il faut reconnaître, comme l'a fait le jugement du tribunal, que M. Kességuier poussait son droit à l’extrême. Summum jus, smnma injuria. C’est le cas.

Mais revenons au rôle de M. Jaurès. Me Ebelot a dit : « Les 
« ouvriers avaient reculé une première fois — le 24 mai. La « seconde fois, l’éloquence de M. Jaurès les entraîna. »

Comment ose-t-on tenir un pareil langage?
Vous pouvez suspecter les intentions. Mais, il y a une chose 

que vous ne pouvez supprimer ni détruire. 11 y a les faits. Les 
faits disent que c'est vous, vous, Rességuier, qui avez voulu la grève, et vous allez plaider, vous allez soutenir que c’est Jaurès 
l’agitateur, qui, par tous les moyens, per fas et ne fus l’a main
tenue ! Mais si toujours devant un tribunal on doit faire la preuve 
de ses accusations, la preuve s’impose ici, d’autant plus précise, 
d’autant plus rigoureuse et irréfutable que l’origine du conflit a été celle que j'ai dite.

Les conclusions de Me Ebelot sont assez vagues. Il a dû, dit-il, lire 1,200 articles de journaux. Je plains Me Ebelot. Mais, même 
dans ce cas, on peut éviter certaines erreurs. On peut, par exem
ple, ne pas citer des articles ou des discours qui n’existent pas, 
ne pas prêter à l’un ce qui appartient à un autre. Sur les indications de ces conclusions de Mc Ebelot, j'ai cherché dans la 
Dépêche du 26 septembre un article de M. Jaurès, l’article est signé Ranc; on me signale un autre article de mon client, le 27 septembre; il est signé Henry Maret. On parle de discours du 
2 et du 6 août. Pas de discours à ces dates-là, etc.

Avant d’apporter à la cour les preuves que vous lui devez et 
que vous me devez à moi aussi, vous me reprochez toutes sortes de choses, des calomnies, des mensonges, des manœuvres frau
duleuses. Souffrez que je vous demande où, quand, comment, je 
me suis rendu coupable de ces monstruosités! Mes exigences ne sont pas, il me semble, trop excessives.

Si j’insiste sur ces inexactitudes, sur ce flottement de la 
demande, c’est qu'on les retrouve d’un bout à l’autre de ce débat. 
On plaide contre M. Jaurès à la bonne franquette. Tout est bon 
contre lui. On ramasse tout, comptant que la quantité suppléera à la qualité.

Nous allons examiner de près tous ces faits, toutes ces accusations.
i.’examen des fa its .

Jaurès, je m’empresse de le dire, accepte la responsabilité de tous ses actes, de toutes ses paroles, de tous ses télégrammes, de 
tous ses articles. Mais il n’accepte rien autre chose que cela. Et 
il ne faudrait pas le rendre responsable, par exemple, de la tour
nure d’une interview, ou de la couleur d’un compte rendu de réunion.

Si c’est à l’aide de tels moyens qu’on entend faire condamner un citoyen, qu’on le dise donc à la justice.
Mais les actes et les écrits personnels de Jaurès, qu’est-ce qu’ils 

prouvent? Ils prouvent que l’attitude générale du député de Car- 
maux a été nettement hostile au patron de la verrerie et favorable à ses ouvriers. N’élait-ce point son droit?

Les conclusions prises au nom de M. Rességuier disent non. La plaidoirie de Me Ebelot dit oui.
Le procureur de la République a discuté, en première instance, 

le caractère du député. Il a dit que le député n’était pas le repré
sentant d’une circonscription, mais Je représentant de la France 
entière. C'est bien vrai cela, au point de vue politique; mais, au 
point de vue humain, est-ce qu’il ne doit pas se tenir en commu

nication directe avec sa circonscription? Est-ce qu’il peut se dés
intéresser des événements qui s’y passent?

Le député n’a point besoin de privilèges pour cela ; le droit 
commun lui suffit. Et Jaurès n’avait pas le droit de se désintéres
ser de ce qui se passait à Carmaux.

Pour tous ceux qui le connaissent, d'ailleurs, pour ceux qui 
savent combien rare est sa culture intellectuelle, quelle est l’élé
vation de ses idées, combien grande est sa générosité de cœur et 
quelle est la noblesse des sentiments qui l’animent, pour tous 
ceux-là l’action de Jaurès dans les faits de Carmaux s’explique et 
se justifie. 11 faut avoir vu Jaurès pour comprendre les indigna
tions dont son âme est remplie à l’égard de toute injustice, et 
comment il se consume et s’use lui-même à vouloir quand même 
faire régner le juste et le bien, à venir en aide aux petits, aux 
humbles, aux malheureux et aux opprimés.

Et vous vouliez qu’il restât insensible au spectacle de la grève suscitée à Carmaux par les patrons, qu’il reslât indifférent aux 
misères qu’il savait devoir s’accumuler sur les ouvriers de la ver
rerie Sainte-Clotilde?

Vous vouliez qu’il ne cherchât à éviter que ces ouvriers fussent 
réduits à la famine, oui, à la famine, si les souscriptions, que 
vous raillez, si les journaux contre lesquels vous avez fulminé 
n’étaient pas venus à leur secours ?

Jaurès a donc fait son devoir en intervenant à Carmaux, il a 
fait tout son devoir. Voyons donc si, en le faisant, il s’est laissé 
entraîner à commettre des délits ou des fautes dont il puisse être 
déclaré responsable. Vous l'accusez, mais vous ne prouvez rien.

Que dites-vous dans vos conclusions? Car c’est vos conclusions 
seules que j’entends discuter ici.

Vous dites : 1° 11 a organisé la grève. Les faits répondent que 
c’est le contraire qui est la vérité.

2° 11 a conseillé la résisiance aux ouvriers. Vous savez, au 
contraire, qu’il a donné des conseils de sagesse à ces ouvriers.

3° Sans son intervention, le conflit n’eut pas pris l'acuité que 
M. Rességuier est en droit de lui reprocher. La vérité est que 
c’est par la faute de M. Rességuier que le conflit a pris un carac
tère aigre.

4° Jaurès s’est rendu coupable de calomnies et d’injures. 
Me Viviani s'est déjà expliqué à ce sujet devant le tribunal de 
première instance, et vous n'ignorez pas qu’à supposer que ces 
délits aient été réellement commis, ils sont prescrits depuis long
temps déjà.Mais avez-vous prouvé l'existence de ces délits ? Je mets les 
adversaires de Jaurès au défi de trouver autre chose que des actes licites dans ses paroles et dans ses écrits? 11 y a peut-être des 
injures dans quelques-uns de ses écrits, mais de calomnies, mais 
de diffamations, mais de manœuvres frauduleuses, non pas.

11 y a, avez-vous dit, des allégations fausses et d’autres qui 
sont vraies ; il y aurait donc des diffamations commises, 1 la pres
cription les atteint.Mais il y aurait aussi des calomnies qui découleraient d’articles 
et de télégrammes écrits par Jaurès. On a cité d’abord un article 
du 21 août, mais on ne l’a pas lu. 11 n’y a pas de calomnie dans 
cet article. C’est une réponse aux articles des journaux amis de 
M. Rességuier, à son journal d’abord, au Figaro, au Temps, aux 
Débals ensuite. Et c’est pour cette réponse que vous demandez
200,000 francs ?(Me Millerand donne lecture de cet article.)— Vous reprochez aussi un article du 28 août. C’est un article 
de polémique pour le département de l’Aude. M. Turrel ou 
M. Béverini-Vieo pourraient peut-être réclamer à son sujet, mais 
M. Rességuier n’a rien à y voir. (Ou rit.)

Vous reprochez encore un article du 4 septembre. Lisons-le. 
De quoi s'agit-il? Du désaveu publiquement infligé à M. Ressé
guier par M. Sirven,vice-président du conseil d'administration de 
la verrerie de Carmaux, et des commentaires que ce désaveu 
inspire à M. Jaurès.M. Sirven a été longtemps maire de Toulouse, il était l’ami de 
M. Rességuier. Son intervention n’appartenait-elle donc pas aux 
défenseurs des ouvriers ?

Mais vous dites : « Il y a le mot contrefacteur dans l’article de 
« Jaurès. » Est-ce une manœuvre frauduleuse, cela? Est-ce que 
celte allégation est fausse? Oseriez-vous soutenir que M. Ressé
guier n’ait pas été traduit devant le tribunal d’Albi comme contre
facteur? Est-ce que la cour de Toulouse ne s’est pas occupée de 
la contrefaçon qui lui était reprochée? S’est-il tenu pour satisfait par l’arrêt de la cour, votre client? Non, puisqu’il est allé devant 
la cour do cassation, où il a été battu aussi. M. Rességuier est 
donc un contrefacteur. Je le lui dis. Faites-moi condamner pour 
injure ou diffamation, soit, mais ne venez pas parler de manœu
vre frauduleuse.Vous citez encore un article du H septembre. Mais je n’y vois 
rien à reprendre.
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D’autres articles sont reprochés aussi à Jaurès : celui du 

26 septembre, il est écrit par Ranc ; celui du 27 septembre, il est 
signé d’Henry Maret. Et voilà pour les articles incriminés.

LES TARIFS PRIVILÉGIÉS.
Vous reprochez à Jaurès, dit Me Millerand, d’avoir parlé des 

tarifs privilégiés. C’est une manœuvre frauduleuse, cela? En 
quoi cette allégation peut-elle avoir été de nature à exciter les 
ouvriers à continuer la cessation du travail ? Le contraire aurait 
dû plutôt se produire. Car si 51. Rességuier,'jouit de tarifs privilégiés, cela constitue pour lui une diminution de frais généraux 
dont, par répercussion, les ouvriers bénéficieront sur leurs salaires.

Vous affirmez que les tarifs de M. Rességuier ne sont pas privi
légiés, mais vous n’en savez rien. Pour le savoir, il faudrait faire un 
travail de comparaison assez minutieux. L’avez-vous fait ? Vous 
avez, dites-vous, l'aveu des parties. Espérez-vous donc que 
51. Rességuier avouera son privilège, que la compagnie du Midi 
confirmera cet aveu?

Quelle autorité apportez-vous donc en guise de preuve ? La 
vôtre d’abord. Puis celle du Journal des Transports ? Cela suffit- il? Point du tout.

Votre autorité est respectable, sans doute, mais elle ne consti
tue pas une preuve, et, quant au Journal des Transports, dont 
vous sortez triomphalement un numéro de votre volumineux dos
sier, vous ne pouvez pas ignorer qu’il ne soit l’organe de la com
pagnie du Midi. Ne trouvez donc pas extraordinaire, dès lors, que 
votre preuve ne nous satifasse point.

J’aime autant m'en référer, sur cet article, aux renseignements 
spéciaux publiés par la Dépêche et, si vous le suspectez, j’ajoute 
« corroborés par l'enquête d'un rédacteur de l'Echo de Paris, 
« 51. Bernard Lazare » .

Vous n’acceptez point cette raison? Convenez au moins que 
vous ne connaissez pas la vérité sur cette question de 
tarifs, et qu’en tous cas, cette allégation n’a pas été produite de 
mauvaise foi. et qu’elle ne saurait constituer une manœuvre frau
duleuse.

l’article 414.
Le 6° des conclusions de notre adversaire vise les menaces 

qu’aurait employées Jaurès, et qui rendraient applicable, à son 
égard, l'article 414 du code pénal.

Slais cela on n’a pas essayé de le prouver, on n’a cité aucun 
cas où ces prétendues menaces ont été exercées. Car il est vérita
blement enfantin de se faire une arme des télégrammes adressées 
par Jaurès à 51. Ribot, alors président du conseil des ministres.

Ce sont donc des manœuvres frauduleuses les correspondances qu’un représentant du peuple peut avoir avec un ministre? C’est 
un peu excessif. Mais là encore, cependant, on n’aperçoit pas 
l'ombre d’une menace au sens de l'article 414 du code pénal.

LES DÉSEMBAUCHAGES.
11 y a, dit-on, les fausses nouvelles lancées par Jaurès, dans le 

but d’empêcher l’embauchage. Et il cite, à cet effet, un télé
gramme daté du 17 août, et envoyé de Villefranehe-d’Albi. Mais 
ce télégramme est une réponse à la lettre de 51. Rességuier par laquelle celui-ci imposait aux ouvriers ses dures conditions pour 
la rentrée : renvoi des meneurs, réduction des salaires.

Et c’est à la demande expresse du comité de la grève que ce 
télégramme a été lancé par Jaurès. Jaurès a expliqué cela dans 
un article, qui ne figure pas au nombre des douze cents que 
51e Ebelot dit avoir lus.

5Iais où est la fausse nouvelle dans cela?
11 cite encore un télégramme du 3 octobre à 51. Ribot. Mais ce télégramme est signé « Jaurès et Gérault-Richard », et il signale 

les actes arbitraires du préfet Doux et les provocations odieuses 
du policier Cordel. C’est une fausse nouvelle? On ne l’a pas 
prouvé en plaidant, et le ministre a été obligé de reconnaître, un 
peu plus lard, à la tribune de la' Chambre, que le préfet Doux 
racolait les ouvriers à domicile et qu’il allumait lui-même les 
foudres, 51. Rességuier.

On a cité aussi le télégramme du 4 octobre par lequel Jaurès 
me remercie de mon intervention auprès du ministre, et où il 
déclare qu’un très petit nombre d’ouvriers est au travail, en même temps qu’il dénonce tous les abus commis par le patron 
et les agents du gouvernement qui le soutiennent.

Ce n’est pas vrai, cela, dites-vous? Mais prouvez-le donc. Vous 
dites, d’autre part, que ces informations étaient de nature à faire 
impression sur les ouvriers de Carmaux. Mais ils étaient au cou
rant, ces ouvriers, ils étaient fixés sur ce qui se passait chez eux.

Et c’est une manœuvre frauduleuse, cela ? Vous ne l’avez pas 
établi et j'ai le droit de dire, moi, que la demande de 51e Ébelot 
manque absolument de fondement.

Vous citez aussi, poursuit 51e 5Iillerand, les articles de Jaurès des 3, 9 et 16 octobre, et vous dites : « Ils contiennent de fausses « nouvelles. »
Voyons donc cela. L’article du 3 octobre est une attaque contre le préfet du Tarn. Rien de plus. L’article du 4 octobre répète les 

allégations énoncées dans les télégrammes adressés au ministre. 
H n’y a là aucune fausse nouvelle, et si Jaurès y parle des tenta
tives d’embauchage de Saint-Oyen et de son frère, c'est que ces 
tentatives ont existé — et qu’elles ont échoué, 51. Rességuier le sait bien.

Dans l’article du 16 octobre, qu’est-il dit? Que les ouvriers 
embauchés à grande peine au dehors sont venus à Carmaux, 
qu’ils ont reconnu leur erreur et qu’ils ont rompu l'engagement qu’ils avaient contracté avec les agents de 51. Rességuier. C’est 
bien vrai cela, n'est-ce pas? 11 n'y a donc pas de fausse nouvelle. 
Où est donc la manœuvre frauduleuse?

Vous dites encore, il y a les lettres Renoy, et le tribunal a 
commis une erreur en ne les examinant pas. Du tout. Le tribunal 
a examiné, il n’a pas été convaincu, voilà tout.

Car c'est là toute l'équivoque de la demande de 51. Rességuier. 
11 prend tous les faits qui se sont produits et il dit à Jaurès : 
« Voilà vos manœuvres frauduleuses ! » Mais, si ce qu’a dit 
Jaurès est la vérité, où sont les manœuvres? 11 ne suffit pas que 
cette vérité soit désagréable ou préjudiciable pour que vous soyez fondé à me reprocher de l’avoir dite et que vous m’en demandiez réparation.

Il y a, ajoutez-vous, une procédure secrète (Charpentier-Davi- 
dou). Et comme ces deux ouvriers ont bénéficié d’une ordonnance 
de non-lieu, vous suspectez cctle décision de justice, et parce 
que vous avez cherché à impliquer Jaurès dans cette affaire, vous tâchez d’éveiller la susceptibilité de la cour en vous plaignant 
que la communication de cette procédure vous ait été refusée.

51. le procureur général vous a relevé déjà et je n’insiste pas. 
Mais pensez-vous que la cour vous suive dans le manque de res
pect que vous venez de marquer à l’endroit d’une décision de justice ?

Donc, là encore, il n'y avait pas de manœuvre frauduleuse qu’on pût reprocher à Jaurès.
DONS ET PROMESSES.

Vous avez parlé dans vos conclusions, continue 51e Millerand, 
de dons et promesses. Où avez-vous pris cela? Entendez-vous 
parler de l’argent de la grève, du produit des souscriptions? Mais 
quoi de plus légitime? Voulez-vous donc interdire aux ouvriers 
de secourir de plus malheureux qu’eux, espérez-vous leur dénier 
le droit de faire retourner dans leur pays, avec l’argent de la grève,'les ouvriers embauches contre eux et qui ont reconnu le 
piège où ils étaient tombés? Slais votre garde des sceaux, SI.Tra- 
rieux, a reconnu devant toute la Chambre, le 24 octobre 1893, que c’était incontestablement le droit des ouvriers d'agir ainsi.

Supposez un instant, en effet, qu’un capitaliste, qu’un socialiste philanthropique — il y en a — soient allés dans la Loire 
dire aux ouvriers qu’essayait d’embaucher 51. Rességuier : 
« N’allez pas à Carmaux, voici de l’argent pour cela. » Objecte
rez-vous que ce n’élail pas leur droit?

C'est à 51. Rességuier que je m’adresse, c’est à toute l’ortho
doxie économique qui s’est dressée ici avec lui, flanquée d'Yves 
Guyot à sa droite et de Lerov-Beaulieu à sa gauche, à cette 
orthodoxie qui reconnaît à l’ouvrier le droit de coalition, et qui 
le déclare majeur et libre, et je lui dis : « Soyez donc conséquent « avec vous-même. C’est cet ouvrier que vous déclarez majeui et 
« libre qui a fait la grève, c’est lui qui a cessé le travail. Et vous 
« venez vous en prendre à Jaurès, et vous voulez le rendre 
« responsable des dommages que cette grève a causés au patron? 
« Les ouvriers, dites-vous, je ne les connais pas. Je prends les 
« meneurs, je prends Jaurès, j ’attaque les journaux.

« Votre thèse est étrange et insoutenable. Vous ne pouvez pas 
« faire cela. Vous n’en avez pas le droit, et pour que vous puis- 
« siez substituer Jaurès au comité de la grève, aux ouvriers eux- 
« mêmes, il faut que vous apportiez la preuve que cette substi- 
« tution a réellement été opérée. »

JAURÈS n ' a  PAS COMMIS DE FAUTE.
— J’ai donc le droit de conclure, dit 51e Millerand, que Jaurès 

n’a pas commis de faute personnelle. Vous avez, dit-il ensuite à 
51e Ebelot, apporté des lettres d'ouvriers à cette audience, et, il 
paraît que c’est votre habitude, vous ne les avez pas communiquées à vos contradicteurs.

Je constate la chose sans songer à vous la reprocher, puis
qu’il paraît que vous tenez à vos habitudes. Je ne vous demande 
pas communication de ces lettres que j'ai connues en écoutant
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leur lecture. Mais, tenez, voulez-vous me permettre, au risque 
de paraître impertinent, de vous donner un conseil? Je crois que 
vous auriez aussi bien fait de ne pas les communiquer à la cour.

Eh q u o i'c ’est M. Rességuier qui se joue de la misère des 
malheureux, c'est lui qui spécule sur les petites lâchetés 
humaines dont la lecture de ces quelques lettres d'embauchés 
permet la triste constatation?

On peut plaindre ceux qui les ont écrites, mais j’estime que 
ceux-là sont encore plus à plaindre qui s’en sont fait une arme 
devant un tribunal et devant une cour.

Vous dites, après cela, que ces lettres constituent des preuves 
indéniables? En aucune façon. Qu’est-ce que cela prouve? Que 
le comité de la grève a tenté de désembaucher les ouvriers 
embauchés — on sait grâce à quelles manœuvres —- par les 
agents de M. Rességuier.

C’est une manœuvre frauduleuse, cela? Le comité n'est pas en 
cause, et M. ORivier, que vous avez tant cité à cette barre, déclare 
ce fait licite.

Et votre garde des sceaux Trarieux affirme que c’est incontes
tablement le droit des comités des grèves d'agir ainsi. Et si le 
comité de Carmaux a bien fait de faire cela, pourquoi donc en 
faites vous un reproche à Jaurès qui ne l’a pas fait?

J'ai tenu h discuter tous ces points, afin de persuader la cour 
que, dans toute cette affaire, j’avais à cœur de rechercher la 
lumière complète. J’ai tenu aussi, puisque, à la fin, notre adversaire a bien voulu apporter quelques précisions à ses attaques, 
à examiner ces précisions, à les disséquer, afin d’avoir le droit 
de dire que les faits articulés contre Jaurès ne peuvent, à aucun 
degré, h aucun titre, le rendre responsable vis-à-vis du deman
deur, de M. Rességuier.

A l'égard de Jaurès, ni l’article 414, ni l’article 1382 ne sauraient être invoqués. Et la demande de M. Rességuier, d’abord 
portée à 100,000 francs, puis à 1(30,000 francs et qui, mainte
nant est de 200,000 francs est absolument injustifiée.

J’ai montré date à date, jour par jour, le rôle de Jaurès dans 
les affaires de Carmaux. Ce rôle est celui d'un ami des ouvriers, d’un pacificateur des esprits. Me Ebelot a parlé d’un dossier spé
cial de l'examen duquel il ressortirait que dès les premiers jours 
de la grève, M. Rességuier avait de quoi remplir ses usines avec 
les demandes d’embauchage qui lui étaient parvenues de tous les 
points de l’Europe.

Pourquoi donc alors a-t-il fait la grève? Et pourquoi se plaint- il aujourd’hui d’en avoir souffert?
Pourquoi ? Je vais vous le dire. Vous vouliez la grève, et vous 

l'avez provoquée parce qu'elle devait vous profiler. C’était pour 
vous, dont les magasins regorgeaient alors de marchandises, une 
économie certaine de main-d’œuvre, c'était aussi un bénéfice considérable sur les stocks vendus.

Et vous vouliez la grève avec l’espoir quelle ne durerait pas, 
que vous auriez bientôt raison des ouvriers, que ceux-ci capitu
leraient, et qu’ainsi vous réaliseriez un nouveau bénéfice sur la réduction de leurs salaires.

Ce rêve ne s’est pas réalisé. Les ouvriers, mus par une admira
ble solidarité, conseillés et encouragés par de vaillants amis, ont résisté.

En quoi Jaurès est il responsable de l’anéantissement des espérances de M. Rességuier?
Notre adversaire nous a objecté aussi, dit encore Me Millerand, 

le jugement du tribunal de la Seine du 26 juin 1896 dans l’affaire 
de la verrerie aux verriers de Rive-de-Gier contre le journal 
le Temps. Le tribunal a dit, en effet, que ce journal avait commis 
une faute en parlant de la débâcle de cette verrerie et causé 
ainsi un préjudice. Mais, comme quelques jours auparavant, un 
autre tribunal avait envisagé la liquidation de cette verrerie, le 
tribunal de la Seine a ajouté qu’il n’était pas prouvé qu’il y ait 
eu entre le préjudice souffert et le fait reproché, relation de eause 
à effet, et il a débouté les verriers de leur demande.

Et vous triomphez de cela, dites-vous. Mais ce jugement est la condamnation de la demande de M. Rességuier.
Je pourrais, après avoir démontré que l’article 414 du code 

pénal n’avait pas été violé par Jaurès, démontrer également 
que l’article 1382 du code civil n’a rien à faire dans i’espèce, 
mais cela serait empiéter sur la tâche de mon éminent confrère 
Me Goblet. Je ne veux dire que ceci : la loi permet la coalition ouvrière, et tient pour licite l’intervention des tiers dans une 
grève ; or, il n’y aurait plus d’intervention possible si votre demande était admise.

— Ce que vous voulez, ayez donc le courage de le dire, c’est 
la suppression de la liberté de coalition inscrite dans la loi et 
c’est à des magistrats que vous venez demander cette chose 
monstrueuse?

Oui, ce que vous voulez, c’est supprimer la liberté de coali

tion, c’est interdire à tout citoyen, député, journaliste ou autre, 
de se mêler à une grève. Vous le niez, Me Ebelot, mais vous avez 
vous-même reconnu que toute légèreté, toute imprudence pou
vait tomber sous l’application de l’article 1382. Quelle est donc, 
en matière de grève, l'intervention la plus sage, la plus circons
pecte, qu’on ne puisse qualifier de légère et d’imprudente?

Ainsi vous entendez ravir aux ouvriers le droit de coalition, 
car c’est le leur enlever, que de leur interdire tout appui du 
dehors, même celui de l’opinion publique, même le concours de la presse.

Vous émettez la prétention de conserver dans une République 
démocratique les prérogatives dont les patrons ont toujours joui 
poétiquement et socialement.

11 faut vous attendre à des déceptions. Les ouvriers ont des 
droits politiques comme vous; ils doivent pouvoir les exercer librement. Et en tous cas, si vous voulez enlever aux ouvriers ce 
droit que leur accorda l’Empire, si vous voulez supprimer ce 
droit de coalition qu’Emile Ollivier reconnaissait, si vous voulez 
interdire à la presse de toute opinion le droit de jeter le poids de 
son influence dans la balance des intérêts économiques en jeu, 
si vous voulez que tout fad de ce genre soit reproché comme fait privé, aveugles que vous êtes, vous dirai-je, qui ne voyez 
pas à quels périls vous courez, dans quelles aventures vous vous 
lancez, quel péril social vous allez déchaîner!

Eh bien ! soit, faites-le. Mais ayez le courage de le faire sans hypocrisie. Vous avez des amis à la Chambre, et d’éloquents et 
d’influents. Qu’ils prennent la responsabilité devant le parlement 
et devant le pays de réclamer de la République le retrait de la liberté que l'Empire avait accordée aux travailleurs.

Mais ne confondez pas tous les pouvoirs; ne mêlez pas toutes 
les responsabilités ; osez demander à la loi ce que la jurispru
dence n’a pas le droit de vous accorder.

La cour sent bien à quel sentiment je cède en tenant ce lan
gage et que seul m’inspire le souci du bien public et de la paix 
sociale.

Elle connaît les faits. Elle ne peut plus garder de doute sur le 
droit. Elle accueillera nos conclusions. Elle confirmera le jugement de première instance. »
IX. P la id oirie  de Me R ené V iviani, a v o ca t à  la  

cour d'appel de P a r is , pour « la  P etite  R épublique ».
« Je n’ajouterai que peu de chose au lumineux exposé que vous 

a fait Me Millerand, aux démentis qu'il a victorieusement infligés aux nombreuses erreurs de notre adversaire.
I.E RÔI.E DE « t.A PETITE IiÉPtîm.IQliE » .

Je veux, d’abord, délimiter le terrain autour de la Petite Répu
blique et bien préciser ceci, que son rôle ne commence qu’à 
partir du jour où M. Rességuier lui-même a imposé aux verriers 
la grève qu’il avait voulue et longuement préparée d’avance, à 
partir du jour où le patron de Garinaux a dressé son caprice contre les droits de toute une population.

Et, avant tout, il est bien entendu que la Petite République 
n’esquive aucune responsabilité. Elle revendique hautement la 
responsabilité de tous les articles parus dans ses colonnes. Cela 
ne retarde, au reste, ni n’alourdit en rien sa marche en avant.

Quel buta poursuivi M. Rességuier? Me Millerand l’a si claire
ment démontré que je n’insisterai pas. Je rappellerai seulement, 
parce que cela sert de base à mon argumentation, que M. Ressé
guier a agi, a fait la grève dans un but à la fois pécuniaire et 
politique. Je rappellerai que son attitude a été vraiment une atti
tude de provocation.

11 est établi que les verriers seuls, de leur plein gré, sans 
avoir pris le conseil d’aucun tiers, ont décidé la grève. On ne 
peut donc pas attribuer leur décision à l’ingérence, aux conseils, 
à l’action directe ou indirecte de la Petite République. 11 faut en 
finir avec celle légende qu’on nous a ressassée ici pendant trois jours, et d’après laquelle les verriers ne seraient que de grands 
enfants, incapables de savoir ce qu’ils font, subissant toutes les influences, allant, selon qu’on les y pousse, à droite ou à gauche. 
Les verriers sont des hommes, des hommes libres, capables de 
se conduire, de discerner leurs véritables intérêts et d’user, en pleine conscience et indépendance de leurs droits.

Au lendemain de l’ouverture de la grève, les verriers appe
lèrent Jaurès. Me Millerand a dit quel fut alors le rôle du député de Carmaux. Et la Petite République? Quelle fut son attitude? 
A-t-elle refusé de se faire l’auxiliaire de Jaurès dans ses tentatives 
de conciliation et d'apaisement? M. Rességuier peut-il, à ce moment, lui reprocher quoi que ce soit?

J’ai là dans mon dossier deux articles, l'un du 4 et l’autre du J 7 août. Je n’abuserai pas de l’attention de la cour en en donnant
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lecture. Vous pourrez les lire dans le recueillement de votre délibéré, et vous y constaterez que la Petite République a fait ce qui 
était en son pouvoir pour que la grève cessât dès le début.

Mais, quand il fallut se rendre à la vérité, quand, devant l’or
gueil et l’intransigeance de M. Rességuier, tous les efforts eurent 
échoué, la Petite République e.t intervenue. Elle a tait appel à 
l’opinion publique, elle l’a éclairée sur les motifs qui faisaient 
agir le patron de Carmaux et sur le but qu'il poursuivait. Elle a 
ému les sympathies, elle a provoqué les souscriptions en faveur 
des verriers que la volonté de M. Rességuier maintenait à la porte 
de l’usine.

Ce faisant, la Petite République a usé de son droit. Elle a usé 
du droit que, dans tout pays libre, possède tout citoyen libre de 
porter un jugement sur un fait public. D’après la loi de 1864, la 
grève est licite. Aider une grève licite ne peut être qu’un acte 
licite.Pour cet acte, cependant, M. Rességuier nous réclame200,000 francs à titre de dommages. Quelle est la valeur morale 
et juridique des arguments sur lesquels il appuie ses prétentions?

Permettez-moi, avant de procéder à cet examen, de faire trois constatations :
1° En première instance, notre adversaire avait subtilement 

distingué entre la grève professionnelle et la grève non profes
sionnelle, entre la grève juste et la grève injuste. 11 renonce aujourd’hui à cette distinction. 11 ne jette plus dans le débat la 
fameuse consultation de Me Waldeek-Roussrau pour lequel, vrai
ment, on se montre quelque peu ingrat. Je le constate; c’est bien.

2° Devant le tribunal, on avait soutenu que l'intervention d’un 
tiers dans une grève, même sans manœuvres frauduleuses, sans violences, était toujours repréhensible et interdite. Ici, on n’in
siste plus sur cette étrange théorie. C’est une seconde concession qu’on nous fait. Je le constate; c'est bien.

3° Enfin, en première instance,ou avait prétendu que la grève n'est pas un fait public, mais un fait privé, et l'on avait réduit 
ce que 51e Ebelot a appelé « l’épopée de Carmaux » à n’étre plus 
qu'un incident de proportions minuscules, comme il s’en déroule 
dans l'ombre discrète du foyer domestique où trône M. Rességuier.

Mais, voyons les arguments du patron de Carmaux.
LA JURISPRUDENCE.

11 invoque contre nous une jurisprudence qui n’a été rendue 
que pour défendre contre les excès de la polémique des réputa
tions et des intérêts de personnes privées.

M. Rességuier peut-il se contredire au point de venir renier 
aujourd’hui les conclusions déposées en son nom, en première 
instance? Il a toujours dit qu'il ne nous poursuivait ni pour 
injures ni pour diffamation, que cela ne pouvait ni le toucher ni l’atteindre. 51. Rességuier prétendait qu'on ne vit pas en lui 
M. Rességuier, mais le champion de l’industrie, le défenseur du 
commerce national et du patronat français tout entier! Et le voilà 
maintenant qui rapetisse cette grande cause, qui veut faire de ce 
grand procès un tout petit procès personnel.

Riais cela seul suffit à écarter toute la jurisprudence qu’il 
invoque.

Au reste, elle n’a rien à faire en la cause, cette jurisprudence, 
pour la raison très simple qu’elle n’a aucun rapport avec l’espèce que vous avez à juger. Précisons.

On nous oppose un jugement du tribunal de Paris de 1876. 11 s’agit de la condamnation du journal l’Univers qui avait recom
mandé aux mères de famille chrétiennes de ne pas acheter chez 
un négociant, dont il donnait le nom et l'adresse, parce qu’il était libre-penseur et laissait son magasin ouvert le dimanche. En 
quoi le cas de l’Univers est-il analogue au cas de la Petite Répu
blique? 11 faudrait, pour arriver à un semblant d’analogie, faire au 
moins cinq hypothèses qu’on ne peut faire parce que les faits s’y 
refusent.

On nous allègue un jugement du tribunal de Lyon. Un journal 
avait signalé un organiste comme étant franc-maçon. Sur cette 
dénonciation, l’organiste perdit sa place. La Petite République 
est-elle coupable de rien de pareil?

A Lyon, une grève éclate. Un journal accuse le patron de rapa
cité et de mauvaise foi. Le patron le poursuit et obtient 200 fr. 
de dommages. Est-ce que M. Rességuier nous poursuit pour diffamation? Mais, non, il s’en défend lui-méme. 11 n’y a donc au
cune analogie dans l’espèce.

A Troyes, un journal accuse un patron de frapper ses ouvriers 
d’amendes nombreuses pour augmenter ses bénéfices. 11 est con
damné. Mais c’est encore de la diffamation.

Un arrêt de la cour de Riom a condamné un journal qui avait 
accusé la Société du Mont-Dore de ne pas prendre soin de ses 
baigneurs et de leur donner des verres sales. Quel point de con
tact y a-t-il entre ce cas et le nôtre ?

Enfin, la cour de Lyon a condamné, pour rupture de contrat, 
un contremaître qui avait fomenté une grève dans l’atelier d’un 
patron qui lui faisait une part dans ses bénéfices. La cour de 
Lyon a eu raison. Mais, en quoi son arrêt peut-il être invoqué 
contre la Petite République ? Est-ce que la Petite République est 
contremaître chez 51. Rességuier? Est-ce qu’elle a part aux béné
fices de la verrerie? Est-ce qu’elle a rompu un contrat?

q u ’e s t -c e  q u e  i .a  g r è v e ?
Le tribunal a écarté toute celte jurisprudence. Mais, laissez-moi 

insister. Laissez-moi faire ressortir la différence, large et pro
fonde comme un abîme, qu’il y a entre les faits sur lesquels porte cette jurisprudence et la grève de Carmaux. Ne sentez-vous pas, 
en effet, qu’avec la grève, avec la loi de 1864, tout change, au 
point de vue juridique, qu’on ne peut plus alors appliquer, comme dans les cas ordinaires, l'article 314 et l’article 1382?

La grève — Emile Ollivier l’a dit — c’est la guerre avec ses nécessités, ses duretés, ses violences, ses deuils et ses dévasta
tions. Les innocents y sont quelquefois frappés avec les coupa
bles; on y triomphe avec amertume.

Les législateurs de 1864 savaient cela ; ils savaient que la 
grève était un duel formidable. Ils ont pourtant voté leur loi.

Quelle est la nature juridique du droit nouveau, que cette loi confère aux travailleurs ?
C’est le droit de porter atteinte au droit d’autrui, et non pas un droit inerte, passif, mais un droit actif. Le législateur n’a pas 

imposé à ce droit d’autre limite que le respect de la liberté du travail. Il n’a interdit que les manœuvrers frauduleuses.
11 faut donc, pour tomber sous le coup de la loi de 1864, s'être 

rendu coupable de manœuvres frauduleuses. S’il en était autrement, nous n’aurions plus qu'à fermer nos dossiers, à nous 
asseoir et à attendre. Comme le disait, hier, 51e Millerand, toute 
grève serait impossible.

On pourrait, en effet, qualifier d’imprudence et condamner la 
démarche la plus simple, le geste le plus courtois. On pourrait, 
par exemple, me traîner devant la justice pour avoir donné cent 
sous à un gréviste, sous prétexte que j’ai ainsi retardé sa rentrée 
à l’usine et contribué à la prolongation de la grève.

MANŒUVRES FRAUDULEUSES.
Avons-nous commis des manœuvres frauduleuses? Je proteste, 

d'abord, contre la déloyauté de la procédure de 51. Rességuier envers nous. 11 a dit, sans notre intervention, la grève n'aurait 
eu que sa durée normale. Que signifient ces termes de médecine, 
cette duree normale? Enfin, passons.

11 était facile à 51. Rességuier de préciser toutes choses. Que 
n’a-t-il pas assigné les verriers? Ils auraient dit si nous avons été des donneurs de mauvais conseils. Ils se seraient retournés con
tre nous et nous auraient accusés à leur tour. 5Iais 51. Rességuier 
s'est bien garde d’assigner le syndicat de Carmaux. 11 savait qu'au 
lieu de nous accuser, les verriers nous auraient remerciés au con
traire. 11 savait que ce n’est pas nous, mais que c’est lui-méme, 
Rességuier, qui a fait durer la grève.

Mais que faut-il pour qu’une manœuvre soit frauduleuse?
Il faut, d’après Emile Ollivier, qu’elle réunisse quatre condi

tions. 11 faut qu’il y ait fraude; des actes combinés et artificieux, 
que ces actes aient produit une impression, qu’ils aient été déterminants.

Ici, je me heurte à deux difficultés : à une difficulté de fait et 
à une difficulté juridique.51. Rességuier introduit devant vous une cause nouvelle. 11 dit: 
Je ne retiens pas les injures et les diffamations comme injures et diffamations, je les retiens comme dommageables. Je ne les pour
suis pas au correctionnel, où d’ailleurs elles seraient couvertes 
par la prescription, mais je les retiens et je vous en demande 
compte, au civil.

Etrange théorie, et qui est absolument contraire au principe 
consacré par la cour de cassation. Et Me Ebelot, de sa propre autorité, ne se contente pas de vouloir poursuivre au civil des faits 
prescrits au correctionnel, il transforme un délit en un délit 
d’autre nature. Il cite à l’appui de sa tbèse un arrêt de la cour 
de Paris, dans le procès des Assurances générales et de la Mutual 
Life. Mais dans ce procès, il n’a jamais été question de la pres
cription dont parle 51e Ebelot. Une lettre de 51e Albert 51artin, qui 
a plaidé dans cette affaire, en fait foi. 51e Ebelot en prend vrai
ment trop à son aise, en appuyant sa discussion sur des faits 
inexacts.

Il reste donc acquis que les injures et diffamations n’ont pas 
été poursuivies comme telles. Au reste, elles sont prescrites. 
Elles ne peuvent pas, non plus, être poursuivies comme manœu
vres frauduleuses.Elles ne sont, d’ailleurs, nullement frauduleuses.

On a dit que M. Rességuier était un contrefacteur. Est-ce faux
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et cela a-t-il influé sur les ouvriers? Mais tous les verriers de Carmaux savent que M. Rességrier est un conln facteur et [pour
tant, ils travaillaient chez lui quand même, depuis quinze ans. 
Bien mieux, ce sont eux qui ont appris ce détail aux rédacteurs 
djs la Petite République.

On a dit que M. Rességuier jouissait de tarifs privilégiés. En 
quoi cela était-il inexact et pouvait-il lui* nuire? Cela lui était, au 
contraire, favorable et susceptible de lui amener des ouvriers, 
puisque la diminution de ses frais généraux lui permettait de 
donner des salaires plus élevés.

On prétend que nous avons dénaturé les causes de la grève. 
Mais nous avons toujours dit, comme Rességuier lui-même, que 
les causes de la grève étaient le renvoi des meneurs et l'abaisse
ment des salaires.

Nous avons menacé, affirme-t-on. Mais l'article 414 ne vise pas les menaces au patron ; il ne vise que les menaces aux ouvriers. 
Nous n’avons jamais menace M. Rességuier. On nous a cité de 
nombreux articles. Il n’y a pas dans ces articles un seul mot à 
l’adresse de M. Rességuier. Celui auquel Me Ebelot s’est le plus 
arrêté est un article où il n’est parlé que de M. de Rothschild.

Avons-nous menacé les ouvriers?
LES EMBAUCHAGES.

C’est la question des embauchages qui se présente ici.On nous a reproché, à ce sujet, deux séries d’articles.
Nous avons dit que les étrangers embauchés par M. Rességuier troublaient la paix publique. Mais c’est un fait public. Ces 

ouvriers se battaient; les gendarmes en ont arrêté ; il y a eu des 
poursuites et des condamnations. Nous n’avons pas, là. mis en 
circulation de fausses nouvelles.

Nous avons dit ensuite que ces embauchés étaient amenés jus
qu’à l’usine par les gendarmes et le préfetDoux. Mais des témoins 
certifieront, si l’on veut, le fait qui s’est produit en gare d’Albi. 
On a vu quatre des embauchés s’échapper malgré leurs gardiens 
pour aller boire. A leur retour, le train était en marche. Le secré
taire de la préfectuie, les gendarmes ont fait arrêter le train pour 
y réintégrer les échappés.

Dans un article on a raconté que la vie, à la verrerie, était 
impossible; que les ouvriers étaient incapables de souffler des bouteilles. A cela, on nous oppose des registres. Qu’est-ce qu’ils 
prouvent, ces registres? Quand ont-ils été fabriqués?

Mais soit, je les admets. Avons-nous dit une chose fausse ? Mais ce sont les ouvriers de Carmaux, qui étaient sur les lieux, et qui 
savent comment on souffle une bouteille, qui nous ont eux- mêmes renseignés.

Comment donc aurions-nous pu les tromper, exercer sur eux, 
à ce point de vue, une pression quelconque?

M° Ebelot, s’en faisant un argument, nous a rappelé le jugement rendu dans le procès du Temps et de la Verrerie aux 
Verrieis de Rive-de-Gier. Le Temps n’a pas été condamné, 
parce que le banquier de la verrerie n’avait pu être induit en 
erreur sur une situation qu’il connaissait mieux que personne. 
Eh bien ! mais est-ce que les verriers de Carmaux ne connais
saient pas bien la situation, eux aussi, et pouvaient-ils être in
duits en erreur ?

On nous répond : Mais ce n’est pas à Carmaux seulement que 
vous pouviez tromper les gens, c’est aussi au dehors.

Comment? Mais dire aux gens : Voilà une usine où il y a des 
places à prendre, où les ouvriers sont incapables ; n’est-ce pas 
dire : Hûtez-vous d’y courir ; allez vous y embaucher, on vous 
recevra à bras ouverts.

Enfin, notre adversaire affirme que, depuis le 7 août, M. Res
séguier a reçu tant de demandes d’embauchage de l’Europe entière, qu’il ne tenait qu’à lui de garnir ses cadres et d’avoir un 
personnel complet.

L’aveu est précieux. Pourquoi,alors, M. Rességuier a-t-il laisse 
durer la grève et n’a-t-il pas pris un personnel étranger?

On nous reproche enfin d’avoir donné de l’argent pour débau
cher les ouvriers. 11 faudrait préciser. On a donné de l’argent. 
Qui çà, on? Il faudrait des noms. Il faudrait aussi des témoins. 
Vous nous citez le témoignage de gens quiyouchaienlde deux côtés 
à la fois, qui allaient à la Petite Gironde confier leurs peines et 
formuler leurs accusations. Que valent ces témoignages?

On dit que nous avons fait rompre des contrats. D’abord, où 
sont-ils ces contrats? Et puis, s’il y a eu rupture de contrat, 
pourquoi vous, monsieur Rességuier, n’avez-vous pas poursuivi 
les ouvriers qui avaient rompu le contrat passé avec vous ? Ah ! 
vous ne l’avez pas fait, parce que les ouvriers seraient venus dire 
au tribunal qu’ils avaient été trompés par vous et que le contrat 
était entâché de dol.

11 ne reste donc pas debout un seul de vos arguments.

I.ES INJURES.
Parlons maintenant des violences, des injures que vous nous reprochez.
L’injure n’est pas une manœuvre frauduleuse.
Me Ebelot nous a lu des articles qui lui ont été prétexte à ful

miner contre tout le parti socialiste. Je' ne le suivrai pas sur ce terrain.
Mais il a ajouté que, pendant quatre longs mois, la Petite 

République avait proféré des injures, des calomnies, des menaces 
contre M. Rességuier. 11 est regrettable qu’il y ait une lacune dans la plaidoirie de Me Ebelot. Il n’a pas dit que M. Rességuier 
a ici, à sa disposition et à sa solde, un journal dont il n’est peut- 
être pas capable d'être le directeur, mais dont il peut assurément 
être le bailleur de fonds. Eh bien ! tous les jours, pendant quatre 
mois, ce journal a été rempli des plus grossières injures, des 
plus haineuses provocations à la presse des verriers et de leurs 
amis.

Au début de la grève, Jaurès n’élant pas à Carmaux, on dit 
qu’il se « terre », on le traite de poltron. C’est très joli. Parce 
qu’il est allé à Carmaux, on lui réclame 200,000 francs. Le 
18 août, on accuse Jaurès d’avoir faussé le résultat d’un scrutin ; 
le 16 septembre, on prend à partie M"10 Jaurès elle-même. Puis, Mmc Dembourg ayant donné, par l’entremise de Rochefort,
100,000 francs pour la verrerie d’Albi, on traîne Rochefort dans la boue.

Enfin, un jour, on excite manifestement et directement au 
meurtre. « Ah! ce Jaurès, s’écrie-t-on, il n’y aura donc pas quel- 
;< qu’un pour lui donner un coup de barre de charrette entre tête « et cou ? »

Voilà les aménités des modérés, des amis de M. Rességuier. Et 
nous n’aurions pas eu le droit de répondre ? On exigerait de 
nous le calme absolu en face de ces révoltantes provocations?

PÉRORAISON.
J'ai fini. Je ne puis que répéter, en terminant, ce que je disais 

devant le tribunal de première instance. Si vous nous condamnez, 
c’est nous, sans doute, que vous frapperez, mais, en dehors de 
nous, par-dessus nous, vous atteindrez les faibles, les opprimés, les syndicats ouvriers qui, depuis 1864, croyaient avoir le droit 
dégrève. Votre arrêt mettrait-il fin aux grèves? Ah! il faudrait 
bénir un tel arrêt, car nul ne peut être partisan de la grève, qui déshonore le monde économique.

Hélas ! la grève est un mal nécessaire dans l’état actuel des 
choses.

Vous pouvez forcer ceux que vous frapperez à courber le 
front et à se taire. Mais, croyez-vous donner ainsi un gage à la paix sociale? 11 ne sert à rien de condamner un peuple au silence. 
11 arrive un jour où les colères se réveillent et éclatent, et quand 
elles éclatent toutes à la fois, elles sont d’autant plus formi
dables.

Je m’en remets à vous. Je vous ai montré votre devoir de juges et votre devoir de citoyens. »

X. P la id oirie  de Me R ené G oblet, pour ■■ la  D épêche ».
Nous ne pouvons, à notre grand regret, donner qu’un résumé du plaidoyer de M° Goblet.
Me Goblet dit, tout d ’abord, qu’il a le devoir d'être bref et 

qu’il en a la possibilité après les plaidoiries si complètes et si 
brillantes de ses confères Millerand et Viviani. Cependant il 
développera aussi complètement que le sujet le comporte le point 
de droit effleuré par ces mêmes confrères, car les conséquences de l’arrêt de la cour peuvent être graves et périlleuses, chacun 
le comprend. Si cet arrêt était conforme, en effet, au désir des 
adversaires, il ne resterait rien de la loi de 1864, sur le droit de 
coalition des ouvriers, il ne resterait plus aucun droit aux tra
vailleurs pour lutter contre le capital, et l’arène pacifique ouverte 
par l'Empire aux conflits du travail et du capital serait fermée au prix de dangers et des périls que l'on signalait hier.

M. Rességuier n’a pu se satisfaire de la décision des premiers 
juges, et il vient réclamer, dit-il, devant la cour, une justice qui lui a été refusée ailleurs.

Me Goblet déclare que justice a été rendue, et qu’il est 
formellement reconnu que les tiers assignés ont usé d’un droit 
qu’ils tiennent de la loi en intervenant dans la grève de Carmaux.

M. le procureur Gensoul a dit que la thèse juridique du défenseur de la Dépêche ne se soutenait pas. Le défenseur se contentera 
de dire que le réquisitoire de ce magistrat manque tout au moins
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de sens juridique. Mais le jugement du tribunal est venu qui a 
simplifie les clioses en les mettant au point. Ce jugement, on 
doit rendre hommage à son esprit de justice et de droiture. Et quoi qu'on en ait pu dire, le procès qu’on a plaidé aujourd'hui 
de l'autre côté de la barre devant la cour n'est plus celui qui 
avait été plaidé devant les premiers juges. Mc Ebelot a consenti à 
ne plus exposer, pour les combattre,'les théories de Karl Marx ; 
il a consenti aussi à ne plus les confondre avec le socialisme. De 
même qu’il n’a plus traité de fils de Babœuf les directeurs de la 
Dépêche qui n’ont jamais eu rien de commun, on peut le croire, 
avec le père du communisme. Toutes ces doctrines ont disparu 
du procès, où elles n’avaient rien à faire d’ailleurs.

M. Rességuier se plaint des fautes commises à son endroit par 
la Dépêche. Quelles sont ces fautes? Se plaint-il d’injures, de dif
famation? 11 pouvait faire ce procès, il ne l’a pas fait, et si la 
Dépêche l’a injurié ou diffamé, la loi de 1881 sur la liberté de la 
presse déclare qu’il y a proscription à cet égard. Mais si ce procès avait été intenté, peut-on croire que la Dépêche, que Jaurès 
n’eussent pas pu reconventionnellement en intenter un autre?

Mais ce n’était pas là le procès que voulait faire M. Rességuier, 
observe Me Goblet. M. Rességuier s’était posé en champion de 
l’industrie française, en représentant du grand patronat, et il 
assignait à la barre du tribunal qui donc? Le socialisme. Le 
jugement du tribunal a répondu ce qu’il fallait répondre à cet égard.

Me Goblet donne lecture de l’assignation en première instance, 
d’ou il ressort que M. Rességuier a assigné au nom de la verrerie 
de Carmaux et nullement en son nom personnel, bien qu’il pré
tende aujourd’hui faire entrer en compte les griefs dont, person
nellement, il croit avoir à se plaindre.

M. Rességuier a demandé réparation d’un préjudice moral. Pouvait-il en être question?
Non, n’hésite pas à dire M° Goblet. Aussi injustement, au sur

plus, M. Rességuier a successivement élevé de 100,000 à 160,000, 
puis à 200,000 francs, sa demande de dommages. Or, son assignation le lie à cet égard. Mais, passons.

LES MANOEUVRES DE « LA DÉPÊCHE » .
La Dépêche est accusée d’avoir commis des manœuvres fraudu

leuses. Mais on ne dit pas où sont ces manœuvres. Est-ce parce 
qu’elle a encouragé le syndicat, une fois la grève déclarée, dans sa résistance ? Mais le syndicat avait le droit de résister, et la 
Dépêche ne fait pas partie du syndicat. Sans doute, c’est ce qu’on 
lui reproche, mais on a tort, car la loi permet aux tiers d’inter
venir en pareil cas dans les affaires d'un syndicat.

M. Rességuier et son avocat reconnaissent aujourd’hui que les 
grèves sont permises. 11 faut une distinction, pourtant, car ils 
reprochent à la grève de la verrerie de Carmaux de n’avoir pas 
poursuivi un but industriel, professionnel, mais un but politique. 
Mais il n’était pas question de politique, ou plutôt la question 
politique s’est mêlée par la force des choses à la cause initiale 
du contlit.

De quoi s’agissait-il donc? De la liberté syndicale, menacée par
le renvoi de Baudot et de Pelletier. 11 s’agissait aussi d’intérêts 
économiques, professionnels, puisque les ouvriers verriers étaient 
menacés d’une diminution de salaire. Et les ouvriers ont le droit 
de défendre la liberté syndicale, les synd'eats n’étant créés qu’en 
vue de permettre la défense des intérêts professionnels.

Mc Ebelot a dit dans ses conclusions : « La grève n’avait pas 
« un but licite. » Me Goblet répond avec le droit : « Il n’y a pas 
« de grèves illicites. »

M. Rességuier réclame la réparation d’un préjudice matériel 
qui lui aurait été causé par la Dépêche. Comment? En soutenant 
les grévistes? Mais il faut qu’on prouve que ce préjudice a été 
causé illicitement, qu’il puise sa source dans un délit ou un quasi-délit et la preuve n'en est point faite, observe Me Goblet.

L’action de M. Rességuier, c’est donc une demande en répara
tion, non d’une prétendue atteinte à sa considération, mais du 
préjudice causé par la grève de Carmaux à ses intérêts matériels, 
et cette action est uniquement fondée sur l’article 1382 du code 
civil.

A ce point de vue, sans doute, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu délit dans le sens pénal du mot. Il suffit de ce qu’on 
appelle en droit un délit ou un quasi-délit civil, suivant que le 
fait dommageable a eu lieu ou non intentionnellement.

Mais il faut, aux termes de l’article 1382, d’abord qu’il y ait eu 
dommage, ensuite et surtout que ce dommage soit le résultat 
d’une faute.

Or, qu’est ce que la faute dans le sens de la loi ? Voici ce qu’en dit M. Sourdat dans son traité de la Responsabilité :
« On entend ici, dit M. Sourdat au n° 412, par le mot délit, 

« tout fait dommageable et illicite quoique non prévu par la loi 
« pénale, et commis avec l’intention de nuire. »

Etau n°419 : «Il faut que le fait préjudiciable soit illicite, « c’esi-à-dire qu’il ne constitue pas l’exercice d’un droit reconnu 
« ou l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi. Quand 
« l’une ou l’autre de ces deux conditions existe, il est impossible 
« de trouver dans le fait nuisible la source d’une action en res- 
« ponsabilitê. Celui qui en souffre n’est pas même censé avoir à 
« s’en plaindre, car le dommage qu'il éprouve n’est alors que la 
« conséquence de la nature des choses. Iceliu n’altenle qui n'use 
« que de son droit, disaient nos vieilles coutumes. Et cet adage « était lui-même emprunté au droit romain : Xemo injuriant jacit 
« qui suojure utilur.

« 11 ne peut donc y avoir faute que si celui à qui elle est im- 
« putée n’a pas usé de son droit ou s’il a abusé de son droit, et, 
« ainsi que l’a déclaré Me Ebelot, il n’y a abus du droit que Iors- 
« qu’on a porté atteinte au droit d'autrui. »

Mc Ebelot a parlé de pièces de son dossier qui viendraient à l’appui de su thèse. Mc Goblet ne peut pas discuter ces pièces 
restées secrètes jusqu’ici. Mais il peut envisager si M. Rességuier 
n’a pas provoqué lui-même, par sa faute personnelle, le préjudice 
dont il demande réparation à des tiers. MM0S Millerand et Viviani 
ont révélé ce fait que M. Rességuier, depuis plusieurs mois, se préparait à cette grève ; il voulait écouler les stocks accumulés. 
S’il en est ainsi, comment M. Rességuier pourrait-il se plaindre d’un prétendu dommage dont il serait le premier responsable?

« Si la partie lésée, dit M. Sourdat, au n° 661 de son Traité 
« sur la responsabilité, déjà cité, a elle-même offert occasion au 
« dommage par une faute personnelle, elle est non recevable à s'en
« plaindre_Gelai qui s’est mis le premier en luute vis-à-vis d’un
« autre a perdu ses droits à l’application du principe de la socia- 
« bilité et des lois protectrices du droit de chacun. »

LES ORir.lNKS DE I.A GRÈVE.
C’est donc à ce point de vue, poursuit Me Goblet, que la cour 

doit examiner les causes de la grève. Et il les indique à la cour.
Baudot et Pelletier renvoyés, la liberté syndicale menacée, les 

salaires réduits, l'offre d’arbitrage repoussée par le patron, les 
conseils de sagesse et de modération de Jaurès acceptés par les 
ouvriers, le refus du patron de terminer amiablement le conflit, 
tout cela, est-ce la faute personnelle de la Dépêche ? On dit, 
remarque Me Goblet, que M. Rességuier a usé de son droit en 
rompant le contrat. Oui, il en a usé rigoureusement, durement. 
Mais les ouvriers avaient également le droit de refuser de consentir au nouveau contrat proposé. On dit encore : la grève s’est 
prolongée et c’est la faute à la Dépêche !

Comment serait-ce la faute de la Dépêche ? Les ouvriers 
n’avaient-ils donc point le droit de prolonger la durée de la cessation du travail ? Et M. Rességuier s’en prend à des tiers. 
Mc Ebelot a triomphé de la consultation de Me Waldeck-Rousscau. Me Goblet estime qu’il a eu tort :

« La responsabilité des tiers, c’est-à-dire de ceux qui ne sont 
« point ouvriers ni personnellement engagés dans le contlit, écrit 
« Mc Waldeck-Rousseau, se détermine par les mêmes considéra
it tions que celles des ouvriers eux-mêmes. Leur intervention 
« dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se 
« manifeste elle-même par des actes licites, ne tombe point sous 
« l'application des textes relatifs aux coalitions délictueuses.»

11 admet seulement que « dans l’appréciation des fautes de 
« cette nature une distinction doit être faite entre les intéressés 
« dans la grève, c’est-à-dire les ouvriers, et ceux qu’il a appelés 
« plus haut les tiers ou les non-professionnels. Les premiers. 
« engagés dans un conflit d’intérêts qui leur est personnel, peu- 
« vent plus aisément se tromper sur la mesure de leur droit et « dans l’appréciation de leurs actes et de leurs paroles; il y a lieu 
« de tenir compte des événements sous l’impression desquels ils 
« agissent. »Toutes les distinctions de M. Rességuier tombent ainsi d’elles- 
mêmes.

VIOLENCES, MANOEUVRES COUPABLES !
Me Goblet examine si, dans le fait de la cause, il y a eu des 

violences, des manœuvres coupables commises à l’égard des 
ouvriers en grève par la Dépêche. Et il n’en trouve point.

Il recherche si la grève de la verrerie a été le résultat d’une tromperie, d'une contrainte exercées parla  Dépêche à l’égard des 
ouvriers et il ne découvre rien de tel.

Ce qui pouvait tomber sous Je coup de la loi, M. Emile Ollivier 
Ta dit dans son rapport sur la loi de 1864 :« Des agitateurs politiques, désireux de jeter dans la rue, à un 
« jour donné, une quantité considérable de peuple, soudoient « des ouvriers, afin qu’ils fassent cesser simultanément le travail 
« dans un ou plusieurs ateliers ; des organisateurs d’une grève, 
« pour triompher des résistances, affirment des faits qu’ils savent 
« mensongers; ils attribuent au patron des résolutions qui n’ont 
« pas été prises ; ils annoncent le succès dans la ville voisine de
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« prétentions analogues, alors qu’il n’en est rien et qu’ils le 
« savent; ces divers actes constituent des manœuvres fraudu- 
« leuses. »

Jaurès est-il allé à Carmaux en agitateur? La Dépêche a-t-elle voulu faire une révolution dans cette ville ? Me Goblet pense qu’il 
est inutile d’insister. Les faits nous apprennent que le rôle de 
Jaurès a été celui d’un pacificateur, et que la Dépêche n’a eu 
qu’une louable attitude à l’égard des grévistes.

Les menaces de la Dépêche ? On en a parlé. En a-t-on cité une 
seule? On a cité son article du 17 août 1895. Spirituel a-t-on dit 
cet article, mais nullement menaçant. Et qui donc la Dépêche 
aurait-elle menacé ? Les ouvriers? Elle les a soutenus et aidés, au 
contraire. Le gouvernement? Mais la Dépêche n’est qu’à de rares 
intervalles un journal de gouvernement (on rit), elle est le plus souvent un journal d'opposition au gouvernement. M. Itességuier 
a-t-il été menacé? Pas davantage.Mc René Goblet ne voit donc pas où les adversaires trouveraient 
les manœuvres frauduleuses qu’ils reprochent à la Dépêche.

Peut-on dire qu’elles sont dans l’allusion faite au procès en 
contrefaçon? Mais il n’y a pas là de mensonge. Le procès a 
existé. M. Rességuier a été condamné comme contrefacteur. Les 
voit-on dans l’allégation relative aux tarifs privilégiés de trans
port ? Cette allégation, on l’a déjà dit, ne pouvait qu’impres
sionner favorablement les ouvriers à l’égard de leur patron. Et 
peut-on croire, d’autre part, que les ouvriers auraient fait la 
grève pour punir M. Rességuier d’avoir fait fortune par les moyens 
injustes qu'on lui reprochait ?

M0 Ebelot a dit, tout en se défendant de trouver la Dépêche modérée dans ses appréciations générales, qu’à l’égard de M. Res
séguier, elle avait été moins violente que d'autres organes, mais 
plus perfide. La perfidie ne constitue pas une manœuvre fraudu
leuse riposte Me Goblet, qui demande une preuve plus positive, plus probante de l’action préjudiciable reprochée à la Dépêche.

On a parlé de délit et de quasi-délit, mais on n’a rien prouvé. 
Est-ce un délit d’avoir reproché l’altitude du préfet de combat du 
Tarn? Ce préfet a été déplacé par le ministère Bourgeois. Le mi
nistère actuel l’a récompensé. C’est donc la démonstration des 
actes que lui reprochait la Dépêche.

Plus loin, Me René Goblet dit que c’est vainement que son con
tradicteur a rattaché ce qu’il a appelé «les causes multiples» aux 
causes simples et directes du préjudice souffert par M. Ressé
guier. Et il cite à l’appui de la conclusion contraire qu’il apporte 
à la cour, Dalloz et Sourdat.

Quelle est la cause directe du préjudice ? La grève. Or, la grève 
est-elle un délit ? Non. Vous ne pouvez pas sortir de là, dit-il. Et l’éloquent défenseur ne voit pas comment les actes qui ont suivi 
la grève, s’ils ne peuvent pas être une cause de responsabilité 
civile à l'égard des ouvriers, seraient un motif suffisant de demande 
en réparation civile à l’égard des tiers.

Me Ebelot apporte la thèse de M. Waldeck-Rousseau. Voyons 
la thèse elle-même, dit Me Goblet. Oh ! elle est bien simple; elle consiste à soutenir que, dans tous les caset de quelque façon qu’on 
s’y prenne, les faits reprochés par M. Rességuier à M. Jaurès et 
aux journaux doivent donner lieu à réparation. Je lis la conclu
sion :« La grève de Carmaux, envisagée au point de vue des moyens 
« employés, soit pour la susciter, soit pour la maintenir, est donc 
« caractérisée, conclut la consultation, par la réunion certaine 
« des circonstances constitutives du délit. Or, il est de principe 
« incontesté que l’action civile née d’un délit peut être exercée 
« indépendamment de l’action publique et qu’elle peut être 
« portée devant le tribunal civil...

« Si on envisage les mêmes faits, les mêmes publications, les 
« mêmes écrits, les mêmes excitations, les mêmes injures, 
« abstraction faite de toute relation avec la grève, ils constituent 
« le délit d’injures publiques et de diffamation par la voie de la 
« presse. A ce second point de vue, l’action civile est encore « fondée et peut être poursuivie devant les tribunaux civils. 
« Enfin, tous les faits ci-dessus rappelés et précisés dans l’assi- 
« gnalion, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention cou- « pable, constituent tout au moins des fautes, et, à ce titre 
« encore, l’article 1382 est applicable. »

Qu’il y ait lieu à réparation civile si les faits relevés consti
tuent les délits prévus par l'article 414, cela n’est pas douteux. 
Mais nous avons démontré que ces faits ne présentent nullement 
ce caractère. Quant à considérer les mêmes faits, abstraction 
faite de la grève, c’est substituer un autre procès à celui que 
nous fait M. Rességuier, et là-dessus encore nous nous sommes complètement expliqués.

Et Me Goblet, qui remarque une fois encore que M. Rességuier 
s’obstine à poursuivie civilement de prétendus complices de délits qui n’existent pas, déclare qu’une pareille poursuite 
manque absolument de fondement.

LA COALITION EST UN DROIT.
Me Goblet reprend ici quelques-uns des arguments qu’il pour

suivait à la barre du tribunal de première instance :La coalition est un droit, dit-il :
« Qu’est-ce qu'une coalition? disait dans son rapport M. Em. 

« Ollivier, le véritable auteur de la loi? L’accord intervenu 
« entre plusieurs patrons ou ouvriers d’exercer simultanément 
« le pouvoir qui appartient à chacun, en particulier, de débattre « le salaire, de refuser ou d’offrir le travail. »

Et cette liberté est telle qu’il n’y a pas à distinguer entre les diverses sortes de coalitions.
« L’idéal, disait encore M. Em. Ollivier, serait de permettre « les coalitions qui sont justes et d’interdire celles qui ne le sont 

« pas. Malheureusement, il n’existe aucun moyen de distinguer 
« les unes des autres; il faut les permettre toutes ou les défen- 
« dre toutes. Les défendre toutes est contraire aux principes ; les 
« permettre toutes serait contraire à la prudence, si la société 
« restait sans garantie. La garantie..., où le législateur va-t-il la 
« chercher? Est-ce dans les responsabilités pénales ou civiles? 
« Non... La garantie, nous la plaçons dans le mal que se feront à 
« eux-mêmes les imprudents qui abuseront du droit de se « coaliser. »

C’est la théorie même de la liberté, avec ses périls et ses avantages.
Donc, se coaliser, faire grève, c’est un droit absolu. M. Buffet 

le reconnaissait en s’exprimant ainsi au cours de la discussion:
« Est-ce à dire qu’il n’y ait pas à nos yeux des coalitions justes « et des coalitions injustes, des coalitions sérieuses et des coali- 

« lions abusives et factices ? Oui, sans doute, foutes ces espèces 
« de coalitions existent. Mais pourquoi ne faisons-nous pas passer 
« dans la loi la distinction qui est dans les choses? C’est parce 
« qu’il est impossible aux tribunaux de la constater, parce qu'au- 
« cune autorité n'est compétente, et vous allez comprendre 
« pourquoi, pour dire quelle est la coalition juste et quelle est la 
« coalition injuste... Quelles sont les prétentions justes et quelles 
« sont les prétentions déraisonnables ? Quelle est l’autorité com- 
« pétente pour décider si le salaire est trop élevé ou s’il est trop 
« bas ? » Et M. Buffet qui avait proposé un amendement pour 
obliger patrons et ouvriers à subir un certain délai après lequel seulement ils pourraient recourir à la coalition ou à la grève, 
ayant vu son amendement repoussé par la commission, s’était 
pour les motifs qu’il indiquait décidé à voter la loi.

Plus loin, Me Goblet dit encore :
D'où est venue la loi de 1884 sur les syndicats professionnels? 

La loi de 1864, en accordant aux ouvriers le droit de se coaliser, ne leur avait pas donné celui de se concerter pour organiser la 
coalition, puisqu’elle n’avait pas abrogé les lois prohibitives de, la liberté d’association et de réunion.

C’est ce qui faisait dire à M. Seydoux, qui combattait la loi, 
« qu’en accordant aux ouvriers la permission de s’entendre, mais « à la condition de ne pas se réunir, on teur donnait une per- 
« mission équivalente à celle que l’on donnerait à un aveugle de 
« sortir d'une chambre par une porte unique, sans lui d’ire où « elle est. »

Et M. J. Simon rappelant ces paroles, ajoutait : « Faudra-t-il 
« donc que l’idée de faire une coalition et de cesser ensemble de « travailler, tombe en même temps dans l’esprit de 2, 3 ou 400 
« personnes par une sorte d’illumination soudaine et simultanée? 
« Supposez-vous un concert sans entente préalable ? Voulez-vous 
« qu’ils s’entendent et que personne n’ait pris l’initiative de leur 
« conseiller la coalition? Je le demande ici, qui est-ce qui la 
« conseillera? Quel est celui qui viendra dire : ou bien le capital 
« prend une trop large part, ou bien notre maître abuse de sa 
« force pour nous rançonner, tout cela est licite aux yeux du « législateur, vous le voyez, ou bien nous ne trouvons pas ici de 
« salaires égaux à ceux d’un atelier voisin, ou bien on nous 
« impose des contremaîtres qui sont des tyrans ? Qui est-ce qui 
« viendra dire tout ce préliminaire d’une coalition sans trembler 
« à la pensée des manœuvres frauduleuses et des trois années de « prison qui l’attendent ? »

A la vérité, dit Me Goblet, les ouvriers avaient trouvé moyen de 
tourner la difficulté. Mais il n’y en avait pas moins là une lacune, 
et c'est cette lacune que la loi de 1884 est venue combler en 
donnant aux ouvriers cette liberté d’association qui n’existe pas pour les autres citoyens et que nous attendrons sans doute long
temps encore. Par la loi sur les syndicats professionnels, elle leur 
a permis de s’associer, de se réunir, de se syndiquer pour la 
défense de leurs intérêts économiques, industriels et commer
ciaux.

Les lois de 1864 et de 1884 sont donc des lois connexes, inspi
rées du même esprit qui se complètent l’une l'autre et, loin
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d'apporter une restriction à la loi de 1864, celle de 1884 y ajoute au contraire dans l’intérêt des ouvriers.

11 n’est pas possible d’admettre que les tribunaux retirent 
d'une main aujourd’hui ce que le législateur a accordé aux ouvriers de l’autre. Aussi est-ce avec tristesse que le défenseur de 
la Dépêche constate la confusion dans laquelle Me Ebelot voudrait faire tomber-les temps présents et nous ramener au delà de l’Empire.

l ’in t e r v e n t io n  d e s  t i e r s .
D’où viendrait donc cette responsabilité civile réclamée par 

M. Rességuier pour une faute qui n’existe pas ? interroge Me Goblet. ë
La faute serait dans l’intervention des députés et de la presse 

dans des affaires privées? Mais une grève n’est pas une affaire 
privée, mais un conflit économique touchant à la liberté politique des ouvriers n’est pas une affaire privée !

La thèse était insoutenable et on n’a pas insisté devant la cour.
Les tiers sont des citoyens, continue Me René Goblet : ils ont 

le droit d’intervenir dans de tels conflits, et quand ces citoyens sont des députés, c’est leur devoir de s’en préoccuper, de s’en 
mêler. Je suis bien à l’aise pour parler ainsi et je suis d’autant plus libre dans cette appréciation que, personnellement, je n’ai 
pas cru devoir intervenir dans la grève de Carmaux, pas plus 
d’ailleurs que dans aucune autre, non que le droit me paraisse 
douteux. Pour M. Jaurès, député de Carmaux, ce n’était pas seu
lement un droit, c’était un devoir. Mais mon abstention vient de 
mon opinion personnelle sur la grève et de ce qu’elle entraîne 
forcément de graves responsabilités devant lesquelles, pour ma part, j’ai toujours reculé. Responsabilités morales, vous l’en
tendez bien, qui n’ont rien de commun avec les responsabilités 
pénales ou civiles sur lesquelles on vous appelle à statuer.

Le droit de la presse ne peut pas être davantage contesté, 
affirme Me Goblet, qui remarque à ce propos que c’est M. Ressé- 
guier lui-même qui, en communiquant le 24 mai 1895 sa lettre à 
La Dépêche, a mis ce journal dans l’obligation de discuter ses 
prétentions et de s’immiscer, par la suite, dans le conflit économique qu’elles ont soulevé.

La loi elle-même, d’ailleurs, comme l’a démontré Me Millerand, 
en matière de coalition, fait appel à la publicité, à l’opinion. Et 
ce que l’on reproche U la Dépêche d’avoir fait, le journal de 
M. Rességuier, le Télégramme, l’a fait en sens inverse. La Dépêche n’a pas été modérée ?

Est-ce qu’à propos de la grève de Carmaux le Télégramme s’est 
montré plus modéré que la Dépêche? Vous connaissez les quelques citations que vous a faites Me Viviani. 11 n’v a pas d’injures 
que ce journal n’ait adressées à M. Jaurès, à ses amis et aux mem
bres du syndicat. A l’égard de M. Jaurès, il a été, vous l’avez vu, 
jusqu’à provoquer à l’assassinat. Sur tous, il s’est efforcé do jeter 
la déconsidération. 11 a attaqué cl dénaturé les motifs de. leur intervention. 11 a tout fait pour empêcher le succès des souscrip
tions qui n’étaient cependant qu’un acte parfaitement licite de la 
grève.

Je le demande, pourquoi M. Jaurès et le syndicat ne pourraient- 
ils pas faire au Télégramme et à son propriétaire M. Rességuier, 
le procès que celui-ci fait à M. Jaurès et à la Dépêche ?

Des faits exacts ont été reprochés sans modération à M. Rességuier, dit en continuant M“ Goblet, et M. Rességuier réclame pour 
cela 200,000 francs à la Dépêche? En dehors de la fraude et de la 
violence, il ne peut pas y avoir de faute dommageable commise par ce journa1, et l’abus du droit n’est punissable que quand il 
porte atteinte au droit d’autrui.

Dans les actes de Jaurès, pas plus que dans les articles de la 
Dépêche, on n’aperçoit l’intention de nuire à M. Rességuier, les adversaires l’ont même implicitement reconnu.

(Dénégations de Mc Ebelot.)
Me Goblet insistant. — Je l’ai noté au cours de votre plaidoirie 

et la jurisprudence est formelle : « Sans intention de nuire, il n’y 
« a pas de manœuvre frauduleuse ». M. Jaurès est intervenu pour 
apaiser le conflit et la Dépêche n’a fait que prêter aide et assis
tance aux ouvriers grévistes quand leurs intérêts ont été en 
péril.

Me Goblet observe encore que la liberté des tiers est protégée par l’article 414 du code pénal, lequel article a voulu empêcher 
que des tiers exerçassent impunément des contraintes ou des 
menaces sur les ouvriers, ce qui n’est pas le cas de la Dépêche.

Enfin, observe-t-il, d’autre part, l’article 1382 du code civil ne saurait être appliqué aux détendeurs à défaut de celui-là. Et dans 
cet ordre d’idées, Me Goblet cite d’abord la série des jugements et 
arrêts qui fortifièrent si puissamment sa thèse en première 
instance, et puis, d’autres textes plus récents de jurisprudence 
conformes à cette thèse.

Au sujet des souscriptions incriminées de la Dépêche, on le
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sait, par M. Rességuier et par son avocat, Me Goblet démolit 
entièrement la singulière prétention des adversaires en citant la 
réponse péremptoire que faisait, le 24 octobre dernier, du haut 
de la tribune du Parlement, M. Ribot, alors président du Conseil, 
dans l’interpellation relative à la grève de Carmaux et à la saisie 
illégale de la caisse des grévistes. 'L ’argent saisi fut restitué par ordre du ministre, et voilà tomment les souscriptions recueillies 
par la Dépêche ont constitué une manœuvre frauduleuse !

LES EMBAUCHAGES.
Faut-il insister sur les embauchages ? Me Goblet ne le pense pas après les explications de ses confrères Millerand et Viviani sur 

ce point. Tout de même on pourrait reprocher, pense-t-il, à M. Rességuier les racolages organisés par le préfet, les policiers et les gendarmes.
M. Moffre, gendre de M. Rességuier, avait bien, pour son compte, a-t-on dit, promis d’éviter une poursuite judiciaire à une 

jeune fille à la condition que ses deux frères retourneraient au travail ! Il disposait donc de l’action de la justice, ce bon M. Mof
fre, et on ne l’a pas inquiété pour cela ! La Dépêche n’a rien fait 
de pareil, heureusement pour elle! Et pourtant on ne cesse de suspecter son attitude.

Qu’a fait la Dépêche? Elle s’est bornée à publier des comptes 
rendus transmis par son correspondant de Carmaux sur des faits 
dénoncés par les ouvriers eux-mêmes. Sa bonne foi est indiscutable.

Est-ce que Rességuier n’essayait pas, par tous les moyens en son 
pouvoir, d’enrayer le mouvement créé en faveur des ouvriers, d’airôlcr les souscriptions.

On parle beaucoup de la Dépêche. Mais le Télégramme n’a t-il 
pas mené contre les ouvriers et en faveur de M. Rességuier, dont 
il défendait les intérêts, une campagne autrement vive? Et 
M° Goblet donne lecture de nombreux articles dans lesquels le journal de M. Rességuier se moquait des tirelires installées chez 
les débitants de Paris, et où il qualifiait de vol l’envoi aux gré
vistes de secours que les organisations ouvrières puisaient dans 
leurs caisses pour aider leurs camarades dans leur lutte contre leur patron.

INJURES.
Pour la question des injures, il s’agit de savoir si l’intention formelle de nuire existe et si la Dépêche a excédé son droit. On a 

appelé M. Rességuier affameur. Mais cela est de la polémique 
courante. La Dépêche poussait si peu à la grève, qu’à la date du 
6 août, elle s’associait à une tentative de conciliation dont Jaurès avait pris l’initiative.

Malgré la réputation de modération relative que l’avocat de 
M. Rességuier a bien voulu lui reconnaître, la Dépêche, dit-on, aurait quelquefois dépassé la mesure.

Et le Télégramme! Qu’a-t-il fait, lui? IN'a-t-il pas défendu les patrons, même par des injures?
On a fait à la Dépêche un procès sur l’ensemble des circons

tances qui ont entouré la grève. Mais on ne précise pas. On n’éta
blit pas, parce qu’on ne le peut pas, l’existence du quasi-délit. 
Les faits qu’on voudrait incriminer sont égaux des deux côtés. En 
défendant la cause des ouvriers par les moyens légaux qu’elle a 
employés, la Dépêche n’a fait qu’user d’un droit inscrit dans la loi. Lui dénier ce droit équivaudrait à supprimer la loi de 1864 et la 
loi de 1884. Ce serait reprendre d’une main ce qu’on aurait 
donné de l’autre, et laisser croire qu’en créant ce droit de coali
tion en faveur des ouvriers, on aurait voulu tout simplement leur 
tendre un piège.

D’où résulte le dommage dont on se plaint ?N’est-ce pas de la grève elle-même ? Il faudrait alors en pour
suivre les auteurs, les ouvriers, car la cause initiale ne réside pas 
dans les souscriptions, les embauchages, les injures. Si la grève 
a continué, si elle s’est poursuivie aussi longtemps, c’est que M. Rességuier n’a pas voulu revenir sur sa première détermination 
de renvoi. Voilà la cause de la continuation de la grève.

On objecte qu’elle se serait terminée plus tôt sans l’intervention 
de tiers; mais ceux-ci ne sont intervenus qu’en employant des 
moyens licites, et ils ne pourraient être rendus responsables du 
préjudice dont on se plaint que s’ils avaient employé des moyens 
frauduleux ou violents.

Pour faire ce procès, on supprime les ouvriers. S’ils sont coupables, pourquoi ne les poursuit-on pas ? Si on ne les poursuit 
pas, c’est qu’ils ne sont pas coupables, et alors comment les tiers 
le seraient-ils ?

M. le procureur de la République disait qu’il aurait voulu voir 
les ouvriers se dresser contre Jaurès.

S’ils étaient venus ici, devant la cour, elle les aurait entendus 
avec répugnance, car elle n’aurait pas compris qu’après avoir 
fait appel à Jaurès, aux députés, aux journaux qui ont pris leur
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défense, ils viennent chanter devant la cour leur propre pali
nodie.Les tiers n’ont été que les serviteurs de la cause des ouvriers 
qui avaient fait appel à leur concours, à leur assistance. On a 
beau envisager ce procès à tous les points de vue, l'intention de 
nuire fait défaut.

Mc Goblet donne ensuite lecture d’un article du Figaro, com
mentant la citation de Rességuier à La Dépêche et à la Petite 
République et dans lequel ce journal dit que le procès intenté par 
M. Re.-séguier lui paraissait singulier, la Dépêche et la Petite 
République n’ayant fait qu'user de leur droit d'écrire. C’est la loi sur les coalitions et la loi sur les syndicats qu’il faudrait modifier, 
ajoutait le Figaro.

Mais ces lois, on ne peut pas les supprimer sans danger.Et, dans une éloquente péroraison, l’éminent défenseur adjure 
les juges d’appel de ne pas toucher à ces deux lois. Dans 
l’état actuel de la société, elles sont une garantie. Grèce h leur 
influence bienfaisante, si les grèves n’ont pas diminué de nombre, 
elles ont du moins diminué de violence.

11 faut respecter la liberté qu’elles ont consacrée en faveur des 
ouvriers. C’est par cette liberté et cetle force que donne la loi 
que peuvent être résolus pacifiquement les conflits qui surgissent 
entre ouvriers et patrons. »

X I. C onclusions de M. D em artia l, procureur  général.
« Le 17 mai 1864, au Sénat, le commissaire du gouverne

ment, M. Cornudet, voulant calmer les inquiétudes des adversaires du projet de loi sur les coalitions, s’exprimait ainsi : « En 
« Angleterre, d'où sont venus les grands dangers? Non pas tant 
« de la coalition elle-même que de ses grandes associations « faites à l’avance pour provoquer les coalitions, contraindre les 
« récalcitrants à y entrer et leur fournir des moyens de durée ;
« ces associations qui ont accumulé et mis au service des coali- « tions des sommes égales à celles des budgets de certains Etats.
« On comprend qu'appuyées sur de telles associations, les grèves 
« anglaises aient eu les proportions que vous savez, les dangers que 
« vous connaissez. Notre loi a été plus prévoyante, plus prudente.
« Si elle accorde le droit de coalition, le droit de se concerter 
« et de refuser collectivement le travail, elle en reste là... »

Vous voyez combien, en 1864, on redoutait ces associations puissantes qui, en Angleterre, depuis longtemps déjà, provo
quaient ou maintenaient des grèves qui se déroulaient dans les circonstances les plus graves et les plus inquiétantes.

Et cependant, en 1875, une loi consacrait l’existence légale 
des Trades Unions. La France ne tarda pas à vouloir imiter sa 
libre et puissante voisine, et, en 1880, le gouvernement déposa 
un projet de loi ayant pour but de régulariser la situation de fait des syndicats professionnels.

Entre partisans et adversaires du projet, la lutte fut longue et 
ardente. E'ie dura quatre ans, pendant lesquels le projet fut ballotté de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre.

Au Sénat, c’étaient MM. Tirard et Tolain qui demandaient le 
vote de la loi ; à la Chambre, ses partisans les plus convaincus étaient M. Waldeck-Rousseau, alors ministre de l’intérieur, et M. Ribot.

Voulez-vous savoir quel était b ce moment l'état des esprits ? « Je ne veux pas aujourd’hui entrer dans le fond du débat, disait 
« M. Tirard, ministre du commerce, et vous indiquer, même 
« sommairement, tous les services que les syndicats profession- 
« nels ont rendu jusqu’à ce jour; mais je dirai, d’une façon 
« générale, qu’ils en rendent continuellement et de fort considé- « râbles. On a même constaté et on constate tous les jours que 
« partout où il existe des professions bien organisées, partout où 
« les patrons et les ouvriers ont des syndicats professionnels, 
« l’accord est extrêmement facile ; en cas de grève, en cas de 
« contestation, les bureaux de ces syndicats se réunissent, ils « entrent en conférences ; patrons et ouvriers examinent ensem- 
« ble les réclamations qui sont faites, et quand elles sont recon- 
« nues légitimes, l’accord s’établit très facilement.

« Lorsque, au contraire, aucun groupe, aucune association de 
« ce genre n’existe, chacun va de son côté ; les hommes passionnés « s’emparent des esprits, et, au lieu de parvenir à une entente 
« commune, on arrive à s’égarer réciproquement et à ne plus « pouvoir s’accorder... »

Deux ans plus tard, à la Chambre, le 17 juin 1883, M. Waldeck-Rousseau, dont l’opinion est intéressante à connaître, 
puisque M. Rességuier le consultait au moment même où il faisait 
assigner ses adversaires et qu’aujourd’hui il invoque son avis, M. Waldeck-Rousseau, dis-je, s’exprimait de la sorte :

« Cela m’amène à dire que l’on s’effraie, suivant moi, beau-

« coup trop de la multiplicité des associations ouvrières et de 
« l’hypothèse d’une fédération se formant entre plusieurs syndi- 
« cats ouvriers. En effet, tout cela existe déjà en fait et la société 
« n’en va pas plus mal ; mais les choses iront encore beaucoup 
« mieux le jour où ce qui est — je ne dirai pas clandestin, tout 
« le monde le sait — mais quasi clandestin, sera reconnu et 
« régularisé avec les précautions sages et prévoyantes qui sont 
« indiquées dans le projet de loi.

« J’ajoute, et c'est chez moi une opinion ancienne, qui si l’on « n’a pas confiance dans un des éléments les plus importants 
« de notre organisation et de nos forces sociales, si l’on ne croit 
« pas que les ouvriers soient assez grands, assez sages pour « s’administrer et sc garantir eux-mêmes contre certains entraî- 
« nements, il faut le dire franchement et puis rechercher les 
« moyens, si on peut les trouver, de les mettre en tutelle, c’est- 
« à-dire de faire une contre-révolution. Mais si on les tient pour 
« ce qu’ils sont, pour des hommes de bonne volonté, qui ne 
« font pas partie, ainsi qu’on le disait tout à l’heure, de ces 
« écoles de désordre et de violence — et parmi ces violents 
« j’ai la satisfaction de dire qu’il se trouve fort peu de véritables 
« ouvriers — on arrivé à penser qu'il ne faut pas se méfier 
« d’eux et qu’il faut leur donner crédit et confiance.

« On arrive à penser que la grande œuvre, celle qui s’impose 
« à notre époque, au moment actuel, c’est précisément de solli- 
« citer leurs efforts, et permettez-moi de le dire, dussé-je 
« encourir encore le reproche d’être un socialiste d’Etat, c'est 
« de favoriser un mouvement qui peut être profitable à tous,
« c’est de l’aider, de travailler à son développement... »

Voilà ce que pensaient à ce moment-là des associations ouvrières, des syndicats professionnels, les législateurs et les juris
consultes les plus autorisés. C'était alors l’ùge d’or; il semblerait 
que nous sommes aujourd'hui à l’ûge de fer.

11 y avait bien quelques inquiets, même parmi les partisans 
du projet de loi, et il serait intéressant de connaître leur sentiment. Mais je  ne veux pas abuser des citations, et vais me borner 
à celle-ci qui sera la dernière : « J’ai peur que des hommes qui « parlent beaucoup et qui n'agissent jamais que pour satisfaire 
« leur ambition personnelle, ne finissent par égarer les ouvriers 
« et jeter à bas toute leur organisation.

« Nous n’empiétons pas sur la liberté des ouvriers ; ils peuvent « faire dans les sociétés de secours mutuels tout ce qu’ils vou- 
« dront, mais je ne veux pas d’un élément non travailleur au 
« milieu de travailleurs. J’ai peur des belles paroles, j’ai peur 
« des promesses, j’ai peur, en un mot, des gens qui disent :
« « Nous venons au milieu du peuple pour aider le peuple », et « qui n’y viennent que pour y faire leurs propres affaires. J’ai 
« assez d’expérience de la vie politique pour savoir que mes 
« paroles ne sont pas exagérées, et j ’espère que mes collègues « me comprendront... »

Savez-vous qui parlait ainsi? C’est un homme qui, j’imagine, 
ne sera pas suspect aux intimés, c’était Martin Nadaud, maçon 
et député de la Creuse, qui avait payé par dix ans d’exil son 
dévouement à la République et à la cause ouvrière.

Telles sont les conditions intéressantes et particulièrement 
laborieuses dans lesquelles, en 1884, a été discutée et promul
guée la loi sur les syndicats qu’en 1864 on ne pouvait guère et 
que, d’ailleurs, on ne voulait pas prévoir.

Si je vous ai parlé de cette loi, quoiqu'on ne vous en ait 
presque rien dit au cours des plaidoiries, c’est qu’il en avait été assez grandement question en première instance et que, dans la 
pensée du rédacteur de l’assignation donnée, en octobre dernier, 
au nom de M. Rességuier, cette loi contenait presque à elle seule 
la justification de la demande. En effet, aux termes de celte loi, 
les ouvriers appartenant à une même corporation peuvent, seuls, 
se syndiquer pour s’occuper ensemble de leurs intérêts commerciaux, industriels ou agricoles. Or, le fait par M. Jaurès, ainsi 
que par les journaux la Dépêche et la Petite République, d’avoir 
conseillé les membres du syndicat des verriers de Carmaux, 
d’avoir défendu leurs prétentions, dicté leurs résolutions, parais
sait être à M. Rességuier une ingérence coupable, illégale, con
stituant la faute qui, aux termes de l’article 138“2 du code civil, 
avait, sinon provoqué la grève, du moins maintenu la cessation 
du travail.

Est-ce bien ainsi qu’au début se posait la question? J’en trouve 
tout d’abord la preuve dans un article publié le 24 octobre, au 
lendemain de l’assignation par le Télégramme, le journal qui ale plus énergiquement et le plus constamment défendu les intérêts 
et les prétentions de M. Rességuier : « Les ouvriers, disait-il, ont 
« le droit de se mettre en grève, c’est convenu. Si cette grève ruine « un patron, c’est tant pis pour le patron. Le patron ne peut les 
« poursuivre, car s’il le pouvait, la liberté de coalition n’existe- 
« rait pas. Aussi M. Rességuier ne songe pas à poursuivre ses 
« ouvriers récalcitrants.
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« Ce qu’il veut faire trancher par les tribunaux, c’est la ques- 

« tion de savoir si, lorsque des personnes étrangères à un métier 
« s’interposent entre un patron et les ouvriers pour empêch :r « ceux-ci de reprendre le travail, ces personnes ne doivent pas 
« être regardées comme responsables des pertes que leur intru- 
« sion fait subir à une industrie. Voilà toute la question, et elle 
« est fort simple. Elle est aussi fort intéressante et elle est fort « importante...

« Les syndicats corporatifs sont, je n’ai cessé de le répéter, une 
« excellente institution. Mais jusqu’ici, par la faute de la loi 
« imparfaite qui les a créés, ils ont été transformés par les poli- 
« ticiens en machine de guerre contre la société.

« Or, comme il faut que la sociélé vive, et comme elle survi- 
« vra, la pauvre vieille société, à ceux qui proclament sa 
« déchéance et sa disparition prochaine, il faut qu’elle se défende 
« et qu’elle se débat rasse des institutions qui manifestement « seraient incompatibles avec son existence. »

Vous voyez bien qu’à ce moment on songeait surtout au syn
dicat des verriers, à l’appui que leur avaient donnés les intimés 
et à la faute que cette immixtion paraissait incontestablement 
constituer. Voulez-vous une preuve nouvelle de cette alfinnation ? 
Consultons ensemble l’exploit introductif d’instance : « M. Jaurès « et les journaux intimés », y est-il dit, « n’avaient aucun droit 
« d’intervenir dans un débat entre ouvriers et patrons dans le 
« but qu’ils essayaient d’atteindre ; qu’ils ne sauraient s’autoriser 
« de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels; que l’objet 
« de cette loi est d’autoriser les ouvriers à se concerter entre 
« eux pour la défense de leurs intérêts, mais quelle a en même 
« temps empêché que les syndicats, détournés de leur destina- 
« tion, pussent servir à des agitations politiques et à une propa- 
« gande socialiste; que, dans cet intérêt d'ordre public, elle 
« interdit l'entrée des syndicats à toute personne étrangère à la 
« profession des syndiqués, et a déclaré que les syndicats avaient « exclusivement pour objet la défense des intérêts économiques, 
« industriels, commerciaux et agricoles.

« Que M. Jaurès et les deux journaux assignés ne remplis- « saient pas la première condition et ont ouvertement méconnu 
« la seconde, qu’il leur était donc doublement interdit de s’im- « miscer dans les grèves... »

Est-ce clair? L’entrée du syndicat vous était interdite, dit 
M. Rességuier à ses adversaires. Et cependant vous vous êtes 
mêlé à ses travaux. Vous avez dirigé ses délibérations, vous avez 
dicté ses résolutions. En outre, le syndical ne pouvait s’occuper que d’intérêts véritablement professionnels, et cependant avec 
lui et par lui vous avez entretenu une agitation exclusivement politique. Vous avez donc commis une double faute, et cette 
faute m’a causé un préjudice dont vous me devez réparation.

Et qui donc enfin, sous l’empire de cette idée presque exclu
sive d’immixtion illégale et coupable dans les travaux d’un 
syndicat, qui donc consulte-t-on au lendemain même du jour où 
l’assignation est lancée? M. Waldeck-Rousscau, l’auteur principal de la loi sur les syndicats proiessionnels. L’éloquent avocat 
aperçoit immédiatement la confusion qui s'est produite, et nous 
lisons ceci dans sa consultation : « 11 suit de là qu’une coalition, 
« même formée en vue d’un plan concerté, ce qu'on peut appeler 
« la coalition simple, est aujourd’Mui absolument permise.

« La coalition accompagnée des manœuvres est, comme autre- « fois, interdite.
« Les ouvriers non syndiqués peuvent former une coalition 

« simple, les ouvriers même syndiqués ne peuvent former une « coalition caractérisée.
« La responsabilité des tiers, c'est-à-dire de ceux qui ne sont « point ouvriers, ni personnellement engagés dans le conflit, se 

« détermine par les mêmes considérations. Leur intervention 
« dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se « manifeste elle-même par des actes licites ne tombe point sous 
« l’application des textes relatifs aux coalitions délictueuses. »

Et M. Waldeck-Rousseau ajoute : « Il en est autrement de 
« l’immixtion d’un non-professionnel dans le fonctionnement ou « dans les résolutions d’un syndicat. La loi de 1884 est une loi 
« exceptionnelle; si elle déroge aux articles 291 et suivants du 
« code pénal, c’est seulement à de certaines conditions et au 
« profit des groupes professionnels. »

J’avais donc raison de dire qu’au début la question s’était 
posée toute autre qu’elle n’est apparue plus tard. La confusion s’est, il est vrai, dissipée, mais ne devais-je pas en commençant 
écarter à mon tour tout malentendu, et rappeler ce que Me Goblet 
disait en première instance, avec l’assentiment de Me Ebelot : « 11 n’est plus question de la loi de 1884, mais de celle de 1864.»

En d’autres termes, la faute que, dans l’exploit introductif 
d’instance, M. Rességuier reprochait à ses adversaires et d’où il 
Élisait découler leur responsabilité, cette faute n’a pas été com
mise parce que les intéressés ne se sont à aucun moment et en

aucune façon immiscés au syndicat des verriers et n’ont pu dès lors violer la loi de 1884.
Mais ils ont agi comme propagandistes de la grève. Ils ont pris en mains les intérêts des grévistes, les ont défendus avec 

passion, avec acharnement. M. Jaurès a présidé les réunions du comité, il en a dirigé les délibérations, et toutes les mesures ont 
été prises avec son assentiment ou sur son initiative. De leur 
côté, les journaux intimés ont été les journaux officiels des gré
vistes ; ils ont fait plus, ils ont approuvé les résolutions, con
seillé la résistance, organisé des souscriptions et puissamment contribué à prolonger le conflit.

Avaient-ils le droit d’agir de la sorte? Non, dit M. Rességuier. Et cependant un de ses conseils, et non le moindre assurément, 
M. Waldeck-Rousseau, a dit oui, si d’ailleurs, a-t-il immédiate
ment et très justement ajouté, il n’a été employé aucun moyen illicite.

Est-ce qu’il est possible de ne pas partager l’avis de M. Wal
deck-Rousseau? Est-ce qu’on peut douter un seul instant du droit qu'avait le député de la circonscription et les journaux de 
la région de s’occuper de la grève de Carmaux? Pour le député 
c’était plus qu’un droit, comme l’a dit Me Millerand, c’était un 
devoir, le devoir du mandataire vis-à-vis de ses mandants.

L’exercice régulier, utile, du mandat législatif exige, en effet, 
que celui qui en est investi se trouve en relations directes et 
constantes avec son mandataire ; il a le devoir soit de le consulter, soit de le conseiller; il doit s’intéresser à tout ce qui le 
louche, et parmi les problèmes qui s’imposent à l’attention et à 
la méditation de tous, mais surtout à l’attention du législateur, 
en est-il de plus préoccupant que le conflit regrettable assuré
ment, mais inévitable, qui surgit trop souvent entre le capital et 
le travail ?

Est-ce;que, d’un autre côté, on peut sérieusement soutenir 
qu'une grève, qui laisse sans travail et peut-être sans pain un 
nombre d’ouvriers parfois considérable, est un fait d’ordre 
privé? Est-ce qu'il n’intéresse pas essentiellement la paix et la fortune publiques, et par là même l’opinion ? Est-ce que, dans 
de pareilles circonstances, le gouvernement qui a le devoir de 
maintenir l’ordre, ne mobilise pas des troupes? Est-ce que ses agents ne se mettent pas immédiatement en rapport avec les 
intéressés et ne s’etforcent pas de rétablir l'union? Est-ce qu’en- fin une loi récente n’oblige pas les juges de paix à intervenir 
d’oflice ?

Eh quoi ! toutes ces mesures, toutes ces précautions pour une 
affaire d’intérêt privé? Voyons, est-ce que M. Rességuier n’a pas 
reconnu lui-même qu’il s’agissait d’un fait d’ordre public, et voulu que cette grève de Carmaux passât, et de beaucoup, au-dessus du mur de la vie privée, puisqu’il prenait, dès le début, 
l'agence Havas pour confidente, pendant que M. Jaurès s’adres
sait au président du conseil des ministres?

Je n'insiste pas. Le principe ne saurait être douteux, et ce 
n’est pas là vraiment qu’est la difficulté. Ce que vous avez exclusivement à rechercher, c’est, comme le dit excellemment M. Wal
deck-Rousseau, si la grève a été soutenue par des moyens licites ou si, au contraire, on se trouve en présence d’une coalition 
délictueuse et, si je puis ainsi parler, quasi délictueuse, puisque les parties sont devant la juridiction civile et qu’on reproche aux 
intimés non seulement les délits qu’ils auraient commis, mais 
les fautes prévues par l’article 1382, et qui pourraient, tout aussi 
bien que les délits, engager leur responsabilité.

Or, je le ilis immédiatement, si les intimés n’ont pas encouru la 
responsabilité entière que l’appelant veut faire peser sur eux, 
soit qu’ils n’aient pas, dès le début, dépassé la limite de leur 
droit, soit que M. Rességuier n’ait pas cru devoir assigner tous ceux qui ont pu causer le préjudice dont il se plaint, soit enfin 
que M. Rességuier lui-même ait une part de responsabilité, ils 
ont, pendant la dernière période, commis de nombreux et graves 
abus. Ces abus ne peuvent être tolérés, et une condamnation doit fatalement intervenir. C’est donc la réformation du jugement 
dont est appel que je vous demanderai. Ce n’est pas que je sois 
en complet désaccord avec le jugement du tribunal de Toulouse, 
car je trouve inattaquables, et personne n’a sérieusement attaqué 
les principes qu’il a mis en lumière, mais il a mal appliqué ces 
principes aux faits du procès, et c’est à tort surtout que, pour certains d’entre eux, il a refusé de voir la relation évidente de 
cause à effet.

Je viens de dire que M. Rességuier n’a pas cru devoir assigner 
tous ceux qui, dans ce long conflit, ont pu engager leur respon
sabilité et lui causer préjudice. Je ne critique pas autrement sa procédure; mais il m’est bien permis de constater qu’il n’a pas compris dans sa poursuite la chambre syndicale des verriers de 
Carmaux. Et cependant, cette chambre a joué un rôle singulière
ment actif, pour ne pas dire prépondérant.La loi de 1884 qui a donné la vie civile aux syndicats profes-
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sionnels, qui leur a permis d’ester en justice, de posséder les 
immeubles nécessaires à leur installation et à leur fonctionne
ment, et des meubles ad infinitum, qui leur a donné ce droit 
exorbitant de se syndiquer entre eux et qui a ainsi créé, il faut 
bien le reconnaître, une véritable puissance, la loi de 1884, dis-je, a décidé que les syndicats seraient dirigés par des comi
tés nommés chambres syndicales et dont tout syndiqué peut 
faire partie, à l’unique condition d’étre Français et de jouir de ses droits civils.

Or, au lendemain de la promulgation de la loi, dans tous les 
centres ouvriers, les chambres syndicales s’organisèrent et les 
bavards dont parlait Martin Nadaud n’y prirent pas les moindres places. Une fois organisées, elles s’efforcèrent d’avoir des adhé
rents. Tous les moyens furent bons pour obtenir des adhésions, 
et les représailles ou les violences contre les ouvriers récalci
trants furent telles que ceux-ci, mis en interdit, cloués au pilori, 
pourchassés, traqués, mis dans l’impossibilité de gagner leur vie, durent demander protection aux tribunaux.

A l’heure actuelle, les syndicats sont puissamment organisés ; ils comptent dans tous les corps de métiers des milliers d’adhé
rents, les chambres syndicales savent quelles peuvent compter 
sur le dévouement et l’obéissance de tous.

On vous a cité, à ce sujet, d'intéressantes décisions. Ce n’est 
pas qu’elles soient en rapport bien direct avec le procès actuel, puisqu’il s’agissait non pas de dommages-intérêts réclamés par 
des patrons soit à des grévistes, soit à des chambres syndicales, 
comme cela se voit fréquemment en Angleterre, encore moins à des propagandistes comme l’a fait M. Hességuier, mais des dom
mages-intérêts réclamés par des ouvriers h des camarades ou h 
des syndicats qui, à la suite de plan concerté et sous menaces de 
grève, avaient obtenu leur renvoi d’un ou de plusieurs ateliers et 
leur avaient ainsi causé préjudice. La question méritait d'être 
discutée, car le plan concerté pour arriver h la cessation du tra
vail, les défenses, les amendes, les interdictions pouvaient, à la 
suite de l’abrogation de l’article 416 du code pénal par la loi de 
1884, être déclarés légitimes et ne pas constituer une faute. Et 
c’est ce qu'avait décidé en 1894, et dans les termes suivants, le tribunal de Saint-Nazaire :

« Attendu que, le 20 février 1893, les ouvriers du sieur Legal,« au nombre de treize, remirent à leur patron une lettre dans 
« laquelle ils se plaignaient du chef d’équipe Monnier, déclarant 
« que leur patience était h bout et demandant son renvoi ;

« Qu’ils ne rentrèrent dans les ateliers qu’après le renvoi de 
« Monnier, et que celui-ci dut aller chercher du travail à Saint- « Nazaire, où sa famille l'a rejoint;

« Attendu qu’à raison de ces faits établis et reconnus aux 
« débats et du préjudice que lui ont causé la perte de sa place et « son déménagement, Monnier a formé contre le sieur Renaud, 
« l'un des signataires de la lettre et son principal instigateur, 
« d’après lui, une demande en 2,000 francs de dommages- 
« intérêts ;

« Attendu qu'il est manifeste que les ouvriers ont subordonné 
« la reprise éu travail au renvoi de Monnier ; mais qu’en admet
te tant que ce fait constitue de leur part un plan concerté et un 
« refus de travail sous condition, il est constant qu’il n’a été « causé vis-à-vis du patron ni violences, ni menaces ;

« Attendu que la loi du 21 mars 1884, en abrogeant l’ar- 
« ticle 416 du code pénal, a rendu licites les actes de celte « nature sans distinction de mobile;

« Que substituer des responsabilités civiles aux pénalités 
« abrogées serait aller contre le vœu de la loi ;

« Attendu que l’arrêt de cassation du 22 juin 1892 statue dans 
« un cas où des ouvriers syndiqués en avaient fait un moyen de 
« forcer un ouvrier à faire partie d’un syndicat, contrairement à 
« l’article 7 de la loi précitée, mais que, dans l'espèce, on ne 
« trouve rien de pareil ; que la demande des ouvriers non syndi- « qués de Legal ne pouvait pas avoir pour effet d’interdire le 
« travail à Monnier, à qui tous les chantiers de chaudronnerie 
« restent ouverts, ni même d'obliger le patron à le congédier 
« puisqu’il restait libre de choisir entre eux et lui ; qu’en agis- 
« sant comme ils l’ont fait, Renaud et scs camarades n’ont fait 
« que mettre en pratique le principe de la liberté de travail ;« Attendu que l’exercice d’un droit ne peut donner lieu à 
k dommages-intérêts, alors même qu’il causera préjudice à « autrui... »

Vous le voyez, deux constatations importantes ressortent de ce 
jugement, purement et simplement confirmé par la cour de Rennes :

1° 11 est licite, depuis l’abrogation de l’article 416 et sans 
qu'il y ait lieu de rechercher le mobile, de se concerter pour 
subordonner la reprise du travail au renvoi d’un ouvrier, chef 
d’équipe, contremaître ; et 2° l'exercice d'un droit ne peut donner 
lieu à dommages-intérêts, alors même qu’il causerait préjudice à autrui.

Cette décision, soumise à la cour de cassation, a été cassée, 
conformément aux conclusions de M. l’avocat général Desjardins, qui l’a surtout critiquée au double point de vue que je viens 
d’indiquer.

« La Cour d’appel, a-t-il dit, faisant un nouveau pas dans la 
« voie des législations, arrive à cette large conclusion : L’exer- 
« cice d’un droit ne peut donner lieu à dommages-intérêts, alors 
« qu’il causerait préjudice à autrui... Cette proposition absolue 
« est singulièrement inexacte... »

Presque toujours, assurément, cette proposition est inexacte ; 
mais, en matière de grève, n’est-elle pas absolument vraie? Est- ce que le droit de coalition ne conduit pas nécessairement à la 
grève? Et qui dit grève dit préjudice aussi bien pour le patron 
que pour l’ouvrier. Donc, ceux qui se concertent pour amener la 
cessation du travail; ceux qui, sans menaces, ni violences, ni 
manœuvres frauduleuses obtiennent de leurs camarades l'aban
don des ateliers; ceux qui, pour venir en aide aux grévistes et 
pour prolonger la grève, si cette prolongation paraît nécessaire 
à leurs desseins, ceux-là causent fatalement un préjudice, mais ils sont à l’abri de toute demande en dommages-intérêts puis
qu’ils n’ont fait qu’user normalement du droit de se coaliser. 
Mais si le but qu’on a recherché ne touche en rien aux intérêts 
professionnels? Si le mot.f auquel on a obéi est malveillant ou inavouable? Peu importe, a répondu la cour de Rennes, la loi 
de 1864, complétée par celle de 1884, ne distingue pas. Et la 
cour de cassation qui déjà, le 22 juin, sur les conclusions de 
M. le procureur général Roujat, avait décidé qu'il était indispen
sable de rechercher le mobile et le but, va confirmer sa jurisprudence : « Lorsque des menaces de grève sont dictées par un 
« esprit de malveillance, avait dit M. l’avocat général, quand 
« elles ont pour but et pour effet d’imposer le congé dûment 
« injustifié d'un ouvrier, elles peuvent motiver une action en 
« dommages-intérêts... »

Et la cour de cassation, annulant l’arrêt de Rennes, a proclamé 
que celui-là seul peut être à l’abri de tout recours-qui a usé de son droit de coalition dans un intérêt professionnel ; mais que 
celui, au contraire, qui a obéi pour fomenter une grève à un 
sentiment de malveillance, de haine ou de vengeance, est pas
sible de dommages-intérêts.

Vous rappellerai-je encore le jugement du tribunal de la Seine, 
du 4 juillet 1895, dans une affaire Ronnissent? 11 s'agit de cet 
ouvrier sur cuivre qui, malgré la défense de la chambre syndi
cale, avait continué de travailler dans une maison mise à l’index. 
Cette maison fut fermée, et pendant dix ans Ronnissent chercha 
du travail dans des maisons similaires. La chambre syndicale l’avait mis en interdit et on refusait partout de le recevoir. Et 
comme on n’avait pas craint de poursuivre l’œuvre de vengeance 
jusque dans la personne de son fils, il se décida à demander pro
tection à la justice. Le tribunal, accueillant entièrement sa de
mande, disait : « Attendu que, dans l’espèce, la faute est évidente « et qu’elle résulte de la persécution dirigée, avec intention de 
« nuire, par la chambre syndicale pendant dix années entières 
« contre Ronnissent père, alors qu’elle n’avait contre lui d’autre « grief que d’être resté dans une maison mise à l’index pour 
« n’avoir pas voulu se soumettre à la plus inique des exigences ;

« Qu’au regard de Ronnissent fils, la chambre syndicale ne 
« prend même pas la peine d’indiquer les motifs de l’altitude 
« qu’elle a prise à son égard...

« Condamne... »
Je reviendrai plus tard sur ces décisions, et surtout sur l’arrêt 

de cassation Renaud. Ce que j’ai voulu en ce moment, c’est vous 
montrer l’état de sujétion dans lequel les chambres syndicales 
veulent placer les ouvriers et l’influence qu’elles ont prise sur 
eux, influence autrement importante et effective que celle des hommes politiques ou des journalistes.

Et c’est partout ainsi. Les chambres syndicales se retournent 
maintenant du côté des patrons, et ce n’est pas sans inquiétude 
qu’on peut se demander quelles seront les conséquences de cette 
lutte engagée à chaque instant et de tous côtés.On vous a dit quelle était la nature des relations qui existaient 
entre le syndicat des verriers de Carmaux et M. Rességuier. La 
chambre syndicale s’efforçait d’empiéter sur son domaine, et lui, 
jaloux à juste litre de son autorité, ne voulait pas la laisser dimi
nuer. A ce sujet, nous trouvons trace de ses légitimes préoccu
pations dans l’assignation elle-même, où il est dit : « Que l'un 
« des objectifs principaux au milieu des accusations générales 
« était, cette fois, la subordination des patrons aux ouvriers, « eussent-ils à s’en plaindre; qu’on voulait lui imposer de haute 
« lutte, une fois la grève ouverte, l’obligation de passer un nou- 
« veau contrat avec ceux qui l’avaient provoquée ; que c’est là « une prétention qui ne peut se défendre ni en droit, ni en 
« équité, puisque l’entrepreneur, qui seul supporte les risques, 
« a seul, par une conséquence nécessaire, le droit de choisir ses « collaborateurs;
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« Que nulle industrie ne pourrait vivre à un pareil régime... »Ce n’est pas seulement par des tentatives réitérées, mais aussi 

par ses journaux que la chambre syndicale poursuivait son but. 
Et M. Rességuier aurait pu assigner, avec la chambre syndicale, ses organes attitrés et officiels. 11 y en a deux à Carmaux qui tout 
autant peut-être que la Dépêche et la Petite République ont guidé, 
pour ne pas dire excité, les ouvriers. 11 se nomment : le Reveil 
des Verriers et la Voix des Travailleurs. Voici, à titre d’exem
ple, en quels termes, le 16 février 1896, ce dernier journal, par
lant au nom du syndicat, s’adressait aux ouvriers : « Le syndicat « des verriers de Carmaux prévient toutes les chambres syndi- 
« cales fédérées que le nommé Rigal (François) est parti de « Carmaux sans avertir le syndicat et sans être à jour de ses 
« cotisations, ni du 8 p. c. imposé par la grève de Rive-de-Gier.»

Voilà pour les ouvriers. Voici pour les patrons dans le même 
numéro : « Nous rappelions aussi que tous les ouvriers qui 
« demanderont du travail ici devront en avertir le syndicat et 
« envoyer, conformément aux décisions prises, un certificat signé « de tous les membres du bureau attestant qu’ils sont à jour de 
« leurs cotisations et du 8 p. c., car nous voulons connaître à 
« tout prix ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour faire 
« triompher la noble cause que nous avons entreprise, et ceux 
« qui croient que des grévistes se nourrissent avec de belles « paroles ou des articles de journaux... »

Ce ne sont pas les intimés d’aujourd’hui qui ont écrit cela, qui 
ont employé ce ton comminatoire n’admettant pas de réplique. Et, d’ailleurs, qui donc a jeté à la face de M. Rességuier la pre
mière injure et le premier outrage? La chambre syndicale, qui, 
le jour même du renvoi de Baudot et de Pelletier, faisait placar
der des affiches où elle annonçait le renvoi qu’elle qualifiait de 
« nouvelle infâmie patronale. »

Et la chambre syndicale n’a cessé d’agir de la sorte jusqu’au 
jour où son trésorier fut arrêté parce qu’il détournait de son but véritable l'argent destiné aux grévistes en l’employant à désem- 
baucher les ouvriers qu’à grande peine et à grands frais M. Res
séguier avait embauchés.

Vous voyez bien qu’il est permis de regretter que M. Ressé
guier n’ait pas, en même temps que M. Jaurès, la Dépêche et la 
Petite République, poursuivi la chambre syndicale. Elle a, dans 
les événements qui se sont succédés, une grande part de respon
sabilité, et vous ne l’oublierez certainement pas lorsque le mo
ment sera venu de faire la part de chacun.

L’action des chambres syndicales est d’ailleurs partout uni
forme. Mc Ebelot nous disait — et il avait sûrement tort en 
fait — que les grèves étaient partout violentes. Pour ma part, 
j'en ai vu beaucoup de pacifiques, et, à vrai dire, elles sont le 
plus souvent si tranquilles que nous ne les connaissons qu’après 
coup et par les statistiques. Cependant, à l’appui de son dire, Me Ebelot nous a conduits jusqu’à ’Douarnenez où des ouvriers 
ont pillé un wagon de boîtes à sardines. Il aurait pu ne pas 
aller si loin et s’arrêter à Limoges où vient de se produire une 
grève qui, par les moyens employés de toutes parts, présente 
une singulière analogie avec celle qui nous occupe. Elle a duré 
vingt jours, et pendant un moment douze mille ouvriers se sont 
trouvés sans travail. Quand elle a cessé, les pertes pour les 
patrons ou pour les ouvriers s’élevaient à sept ou huit cent mille 
francs. Cette grève n’a pas eu le retentissement de celle de Carmaux, mais elle vaut qu’on s’y arrête un instant, parce qu’elle 
nous montrera bien l’action du syndicat et des hommes poli
tiques.

La chambre syndicale de Limoges emploie, comme celle de Carmaux, un style qui mérite de fixer l’attention. J’ai là quelques 
lettres qui ont été publiées au cours de la grève. L’une d’elles 
est ainsi conçue : « Au nom de la chambre syndicale des ouvriers 
« et ouvrières porcelainiers, j'ai l’honneur de vous communi- « quer la décision prise par ce syndicat dans sa réunion d’hier 
« soir, décision qui est relative aux services Chantilly 3 bis et 
« Marcelle 3 bis.

« Après un examen approfondi ot d’accord avec l’unanimité de 
« vos ouvriers mouleurs, la commission a tarifé les divers ser
ti vices aux prix ci-dessous... »

Suit l’énumération de ces prix. Puis :« Nous osons espérer, Monsieur, qu’après avoir pris connais- 
« sance de ce tarif, vous vous convaincrez qu’il n’y a rien d’exa- « géré, et conséquemment vous n’hésiterez pas à faire droit à 
« notre demande.

« S’il en était autrement, et si A’ici vingt-quatre heures, à dater 
« de la réception de cette lettre, vous n’avez pas pris une déci- 
« sion favorable, nous sommes obligés de vous déclarer que « vos ouvriers mouleurs ne feraient pas une pièce de plus de ces 
« services.« Nous devons aussi vous aviser que les prix qui pourraient « être établis au-dessous du tarif que nous vous demandons

« seront considérés par le syndicat comme nuis et non ave- 
« nus. »

Ici donc c’est la chambre syndicale qui fait les prix de façon. Elle ne se préoccupe pas des frais généraux, de la clientèle, des 
difficultés de la vente. Non, elle prétend régler seule, sans dis
cussion, sans recours et sous menace de grève toute contestation 
qui pourrait s’élever entre patrons et ouvriers; elle prétend aussi dicter les conditions du travail et fixer seule les salaires, ceux 
offerts par les patrons demeurant nuis et non avenus.

Voulez-vous un autre spécimen :
« Au nom de la chambre syndicale des ouvriers et ouvrières « porcelainiers, nous avons l’honneur de vous communiquer la 

« décision qui a été prise sur les litiges existant entre vous et 
« vos ouvriers.« Ces litiges portent, etc...

« C.’est pourquoi nous vous prions d’accepter les tarifs qui 
« vous sont demandés, tarifs qui représentent les dernières con- 
« cessions que nous puissions faire.

« Si, à notre grand regret, vous refusiez ces si justes revendi- 
« cations, nous nous verrions obligés d’entrer en conflit avec 
« vous, c’est-à-dire que nous emploierions pour réussir tous les 
« moyens légaux qui sont en notre pouvoir.

« Ces moyens sont, vous le savez, sortie générale des ouvriers « de votre maison avec la mise à Tindex.Vous comprendrez l’im- 
« portance de ces mesures et les conséquences qui peuvent en 
« résulter, et nous sommes persuadés qu’aprôs avoir réfléchi, 
« vous accepterez nos propositions.

« Si aujourd’hui à quatre heures de l’après-midi... » (la lettre 
avait été reçue à midi) « ... nous n'avons pas reçu de réponse 
« favorable, nous avons l’honneur de vous déclarer que vos « ouvriers porcelainiers étant solidaires, quitteront vos ateliers 
« pour n’y rentrer qu’après avoir obtenu complète satisfaction.»

Voilà comment à Limoges la chambre syndicale des ouvriers 
porcelainiers parle aux patrons. Et cependant, malgré ces dispositions peu conciliantes, malgré ces attitudes provocantes, la 
grève s’est terminée sans troubles sérieux, grâce à l'intervention du député de la circonscription et grâce aussi, je m’empresse de 
l’ajouter, au tact, à la prudence, au bon vouloir des patrons, qui, 
sans exclure personne, ont promis aux ouvriers, s’ils rentraient 
aux ateliers, d’examiner leurs prétentions et d’accueillir celles 
qui leur paraîtraient fondées.

Le député, M. Labussière, appartient au même parti politique que M. Jaurès, et son intervention a été telle qu’à la fin de la 
grève, lorsqu’il est allé saluer le préfet nouvellement nommé, 
celui-ci l’a remercié et félicité.

Et cependant, dès le début, M. Labussière, qui est en même 
temps maire de Limoges, n’avait pas caché l’intérêt particulier qu’il portait aux ouvriers. Depuis le refus d’arbitrage des patrons, 
il avait convoqué le conseil municipal, fait décider l’ouverture de chantiers communaux et voter un crédit de 75,000 francs. 
Puis il s’était entremis entre les patrons et les ouvriers, et la 
grève avait pris fin.Les excitations n’avaient cependant pas manqué de la part de 
certains journaux. Et savez-vous lesquels? Ceux-là même qui sont 
ici intimés : la Dépêche, très lue à Limoges, et la Petite Répu
blique. Je vous demande la permission de vous lire un court article paru dans ce dernier journal. Vous vous croirez revenus à 
la grève de Carmaux : « A l’heure actuelle, dix mille ouvriers et 
« ouvrières se trouvent à la rue parce que tel est le bon plaisir 
« de messieurs les patrons ; il entrait dans les desseins du patro- 
« nat d’affamer toute cette chair ouvrière, pour tâcher de les « réduire à merci et pour la punir des sentiments socialistes 
« qu’elle a si nettement affirmés à plusieurs reprises; posément, 
« froidement, ces gens ont préparé le conflit, n'attendant que « l’incident le plus futile pour le faire naître : ils y ont réussi.

« Notre ami Labussière et la municipalité socialiste de Limoges « ont fait tous les efforts possibles pour amener la conciliation; 
« ils se sont heurtés à l’inflexible résolution des patrons. En 
« vain, nos amis ont-ils fait appel aux bons sentiments (?) de ces « messieurs, leur faisant voir par avance les misères et les souf- 
« frances qu’ils allaient accumuler. Peine perdue. Ces gens sont 
« restés insensibles. Que leur importe, après tout, que les coffres 
a à pain soient vides, puisque leurs coffres-forts sont pleins ! C’est, 
« à onze mois de distance, l’attentat de Carmaux qui recommence 
« contre la liberté syndicale et la liberté politique.

« A l’instar de M. Rességuier, les patrons porcelainiers veulent 
« briser le syndicat et venger leurs insuccès électoraux ; ils trou- 
« veront en face d’eux la démocratie toute entière. »Triste et coupable langage assurément dont il ne faut pas tou
tefois s’exagérer l’importance ni l’influence, puisqu’à Limoges, 
vous le voyez, les ouvriers, méprisant ces excitations ont repris, 
sans trop tarder, et sur les exhortations de leur député, le che
min des ateliers.
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Je vous demande pardon de m’étre un peu attardé à vous parler de faits étrangers à ceux dont l’appréciation vous est soumise. 

Mais il y avait, vous en conviendrez, des analogies entre les 
deux situations, et il était peut-être intéressant de montrer, d’une 
part, l’utilité de certaines immixtions qu’il serait parfois très 
regrettable d’empécher, et, d'autre part, le peu d'influence de 
certaines autres, quelque violentes ou injustes qu’elles puissent 
être.

Je reviens à l’assignation de M. Rességuier afin de préciser la 
nature et l'étendue de sa demande. Après l'exposé des faits, il est dit : « Qu’il y a lieu de demander à la justice et de savoir si 
« à toute difficulté entre patrons et ouvriers, les journalistes et 
« les députés socialistes ont le droit d’accourir, d’envenimer le 
« débat, d’enflammer les esprits, de compromettre les intérêts 
« solidaires des ouvriers et de l’industrie, sous prétexte qu'ils 
« ont b poser une question politique et sociale, que le requérant 
« ne pense pas que l’article 1382 autorise de tels agissements, 
« ni qu’il soit tenu de supporter le préjudice qu’ils lui occa- 
« sionnent... »

La question ne se pose plus d’une façon aussi générale. Il ne s’agit plus de savoir (tout le monde, j’imagine, est d’accord sur 
ce point) si des hommes politiques, quels qu’ils soient et quelles 
que soient leurs opinions, ont le droit d’intei venir dans une grève, mais de rechercher si, en intervenant, ils ont usé de moyens per
mis ou défendus, honnêtes ou malhonnêtes, s’ils ont commis des 
délits ou des quasi-délits, s’ils ont causé un préjudice et engagé 
leur responsabilité.

Tout se réduira donc peu b peu, vous le voyez, b une question de fait, et la solution définitive de ce grave procès pourrait, quoi 
qu’on en ait dit, n’être pas bien difficile.

Au 10 octobre, date de l’assignation, M. Rességuier demandait
100.000 francs de dommages-intérêts. Plus tard, devant le tribu
nal, cette somme a été portée b 157,380 francs, composée de 
97,386 francs pour pertes subies et 60,000 francs pour bénéfices 
non réalisés. Par ses conclusions d’appel, M. Rességuier demande
200.000 francs, mais il n’insiste pas sur cette augmentation de 
plus de 42,000 francs qui, d’ailleurs, constituerait une demande 
nouvelle irrecevable, et il ne l’explique pas davantage, b moins que dans la pensée du rédacteur de ces dernières conclusions 
cette augmentation ne représente le préjudice moral dont, en 
première instance, M. Rességuier n'avait pas voulu faire état.

Il est bien vrai, comme on l’a plaidé, que l'appelant a assigné 
tant en son nom personnel que comme administrateur des verre
ries de Carmaux; mais, devant le tribunal, il n’a évidemment agi 
qu’en cette dernière qualité, puisqu’il a produit un compte que 
vous trouverez aux pièces et qui donne le détail des perles subies et des privations de bénéfices dont le total arrive exactement au 
chiffre de 157,386 francs que je viens de rappeler.

Il ne peut donc être aujourd’hui question de réparation de pré
judice moral. El, d’ailleurs, M. Rességuier a-t-il donc souffert un 
préjudice moral, et sa situation personnelle a-t-elle été atteinte 
par les outrages et les diffamations qui, certes, ne lui ont pas été ménagés? Non, sa situation personnelle n’a pas été diminuée, et, 
grâce b Dieu, ces injures odieuses, ces diffamations ridicules, 
qu’il n’a même pas daigné faire cesser au moment où elles se 
produisaient, ont été impuissantes b l’atteindre. Au contraire, et 
personne j’en suis sûr ne me contredira, M. Rességuier est sorti 
grandi de cette longue lutte. On le connaissait ici depuis long
temps, on le savait intelligent, laborieux, absolument honorable, charitable et bon pour ses ouvriers. On a pu pendant la grève 
louer son courage, son énergie indomptable ; et si, comme je le 
démontrerai, il s’est, b certains moments,montré trop exigeant et 
s’il a lui-même, au début, empêché la reprise du travail, il n’avait 
d’autre but que de sauvegarder les droits et l’autorité des patrons, 
c’est-b-dire toutes choses, quoi qu'en puissent dire les intimés, 
sans lesquelles l’industrie et le commerce de la France seraient bientôt ruinés et passeraient b l'étranger. M. Rességuier a donc 
voulu rendre service, et aucun de ceux b l'estime desquels il peut 
tenir ne l’oubliera.

J’ajoute que la demande en réparation de préjudice moral eût 
été irrecevable aussi bien devant le tribunal que devant la cour. 
Effectivement, en matière de diffamation et d’injure, l’action civile comme l’action publique se prescrit par trois mois. Le 
législateur n’a pas voulu que les juges aient b se prononcer sur un 
préjudice moral trop longtemps après la perpétration du fait 
délictueux qui l’a causé, et c’est pour cette raison que l’article 65 
de la loi de 1881 édicte la courte prescription de trois mois. Cette 
prescription est acquise et, b ce point de vue encore, il ne peut 
être question de préjudice moral.

Je n’oublie pas qu’un journal a été condamné pour avoir dit 
qu’un organiste était franc-maçon et avoir ainsi provoqué son 
renvoi de l’église où il exerçait ses fonctions. Mais il s’agissait lb 
d’un préjudice matériel et non pas d’un préjudice moral. Et

comme le demandeur, sans prétendre que l’allégation avait été 
diffamatoire, démontrait qu’elle avait été faite de mauvaise foi 
dans l’intention de nuire et qu’elle lui avait véritablement nui, on 
jugeait avec raison qu’il avait pu utilement saisir la juridiction 
civile et agir exclusivement en vertu de l’article 1382.

Il en est de même de cette autre décision qui condamnait un journal pour avoir recommandé b ses lecteurs de ne pas acheter 
dans une maison de commerce qui ne respectait pas le repos du 
dimanche. En parlant de la sorte, le journal n’avait pas commis 
une diffamation; mais il avait, avec une intention nettement mal
veillante, violé la loi Guilloutet, il avait méchamment franchi le 
mur de la vie privée, avait ainsi détourné une partie de la clientèle de la maison de commerce et était b juste litre poursuivi et 
condamné.

Et maintenant, après vous avoir, un peu trop longuement peut- 
être, démontré que l’immixtion dans les grèves des hommes poli
tiques et des journaux est un droit qu’on ne saurait contester, 
non seulement par suite de la maxime que ce qui n’est pas dé
fendu est permis, mais parce que la loi elle-même reconnaît les 
grèves comme faits d’ordre public puisqu’elle ordonne b certains magistrats d’intervenir sans délai; après vous avoir dit que tout 
abus de ce droit, sans parler des délits spéciaux prévus par l’ar
ticle 414 du code pénal, peut, comme en toute autre circonstance, constituer un quasi-délit et motiver l’application de l’art. 1382 ; 
après vous avoir montré que les intéressés n'ont pas seuls la res
ponsabilité des événements qui se sont produits b Carmaux; après 
vous avoir dit enfin que, sans vous préoccuper du préjudice moral, vous ne devez retenir comme éléments d’indemnités que 
ceux indiqués par M. Rességuier lui-même dans l’exploit intro
ductif d'instance, j’aborde l’examen des faits.

Je diviserai, pour plus de clarté, la grève en trois périodes, et, 
en examinant successivement chacune d’elles, j’examinerai aussi 
le rôle de chacun des intimés. Je crois que de cette façon nous 
pourrons nous reconnaître au milieu d'articles de journaux et de 
discours sans nombre sur lesquels j’aurai l’obligation, pénible 
pour vous et pénible pour moi-même, de revenir. Cette division 
m’a paru le moyen le plus rationnel pour arriver b établir les responsabilités.

Pour les deux premières périodes de la erève, je le dis, dès 
maintenant, je n'ai pas trouvé, après de longues réflexions, après 
un examen long, détaillé, scrupuleux des taits, je n’ai pas trouvé, dis-je, malgré les imprudences ou même les violences de langage, 
que l’on ait dépassé, dans une mesure telle qu’il y ait faute 
lourde ou délit, ce qui se passe d’habitude au cours d’une grève. 
Je n'ai pas trouvé davantage que M. Rességuier ait démontré que 
ces imprudences ou ces violences eussent directement et exclusi
vement causé le préjudice dont il se plaint. Je ne veux certes pas 
le blâmer, car s’il est allé b l’extrême limite de ses droits, il ne les a jamais dépassés ; mais il est un peu, dans ces premiers 
temps de la grève, l’artisan du préjudice qu’il a souffert.

La volonté est une qualité; l’excès de volonté devient un 
défaut, M. Rességuier me permettra bien de le lui dire.

Eh bien, s’il avait fait comme viennent de le faire ses collègues 
de Limoges, s’il avait consenti b voir remettre les choses au point 
où elles étaient au moment du renvoi de Baudot et de Pelletier 
(ce renvoi devenant chose définitive et acceptée de tous), la grève 
était terminée en trois jours. Je vous le démontrerai.

Et les choses ont ainsi duré, chacun se maintenant strictement dans la position qu’il avait cru devoir prendre, chacun se sentant 
d’ailleurs encouragé et soutenu par une foule de journaux dont 
plusieurs, aussi bien que la Dépêche et la Petite République, se 
montraient fort peu modérés, les choses ont ainsi duré du 31 juil
let b la fin de septembre.

A cette date tout change. M.Rességuier manifeste hautement 
par ses paroles, par ses actes, son intention de reprendre le tra
vail. Alors commence une guerre acharnée, sans merci, et c’est par tous les moyens, y compris les moyens les plus illégaux, les 
plus déloyaux, qu’on s’efforce d’empêcher la reprise du travail. 
Les fautes, les délits même, on n’a qu’b se baisser pour ramasser, 
et le préjudice devient certain.

Mais je reviens au plan que je me suis tracé.
La première période comprend le temps écoulé depuis le 31 juillet jusqu’au 22 août. Vous connaissez les faits. Permettez- 

moi d’y revenir en quelques mots et d’appeler votre attention sur 
un acte qui les a précédés de quelques mois et en quelque sorte 
dominés : je veux parler de la lettre du 24 mai adressée par 
M. Rességuier au journal la Dépêche. 11 est regrettable que cette lettre ait été écrite et publiée. Je me trompe peut-être, mais je 
suis convaincu que sans cette lettre, où M. Rességuier avait dicté 
sa loi et une loi inexorable, il eût fait des concessions, tandis que, retenu par cette malheureuse publication, il a non seulement 
refusé de céder, mais il n’a même pas voulu discuter.

« Je n’aurais pas voulu, écrivait-il le 24 mai au journal la



1387 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1388
« Dépêche, avoir à vous écrire de nouveau, mais je dois répondre « ces quelques lignes à la lettre du Syndicat des verriers de Car
et maux, publiée dans votre numéro du 21 courant.« Je vous prie de les publier dans votre édition du Tarn.

« Je passe sous silence les appréciations dont je suis l’objet. 
« Mon unique but est d’éclairer une fois de plus l’opinion et de 
« rétablir les faits tels qu’ils sont.

<e 11 est dit dans cette lettre : Au cours de noire entretien avec 
et la Commission, notre patron a laissé échapper cet aveu : Arrê- tt lez, vous me feriez plaisir.

te Je regrette que les délégués aient aussi inexactement rap- 
et porté, en l’écourtant, notre conversation. Us auraient dû au et moins rappeler les points essentiels de notre entretien; ils ont 
et cru ne pas devoir le faire ; je vais le faire pour eux.

et Je leur ai dit à plusieurs reprises, pour qu’il ne puisse pas 
et y avoir d’erreur : Si je ne consultais que notre intérêt, je vous te verrais cesser le travail avec plaisir, car ce jour-là vous me 
et feriez économiser les cent mille francs de salaires que nous 
et vous payons tous les ans en plus de ceux que payent nos 
et concurrents.et Je tiens à ce que vous sachiez bien que si le travail cesse, la 
et verrerie sera fermée, tout le personnel sera licencié. Le jour où 
et le travail reprendra, nous engagerons alors suivant nos besoins, 
et et nos tarifs seront basés sur les plus élevés des autres verre- 
tt ries pour des manufactures semblables aux nôtres, mais, bien 
e< entendu, sans majoration aucune. »

Voilà qui est bien net. Si nos ouvriers se mettent en grève, disait M. Rességuier au journal la Dépêche, nos usines seront 
fermées. Et quand nous les rouvrirons, nous supprimerons la 
majoration de salaires et gagnerons ainsi, nous, fabricants, cent mille francs par an. On a fait grief au tribunal d’avoir qualifié 
cette lettre et les conditions qu’elle renferme de rançon pour les 
ouvriers de leur droit de se mettre en grève. L’expression est vive, 
si vous voulez, mais n’est-elle pas juste?

Cependant, les ouvriers ne devaient tenir aucun compte de ces 
conditions qui avaient été posées par M. Rességuier, mais 
n’avaient pas été et ne pouvaient pas être acceptées, et obéissant 
à ce que le tribunal appelle l'esprit de solidarité, ils cessent le 
travail à la suite du renvoi de leurs camarades Baudot et Pelletier. Ces deux ouvriers, l’un de Carmaux, l’autre du Bousquet- 
d’Orb, s’étaient rendus sans permission à un congrès à Marseille. 
Et à leur retour, M. Rességuier, trouvant que cette absence irré
gulière constituait une violation des règlements intérieurs de son 
usine, et par conséquent une faute grave, n’hésita pas à les congédier.

On a prétendu que l’absence de Baudot n’était qu’un prétexte 
et qu’il avait été congédié parce que la veille ou l'avanl-veille il avait été, comme candidat de la Chambre syndicale, élu conseiller 
d'arrondissement. Que la Chambre syndicale ait patronné la can
didature de Baudot, cela ne m’étonne guère, et le moment n’est 
peut-être pas bien éloigné où les syndicats s’occuperont bien plus de politique que d’intérêts professionnels. Mais que M. Rességuier 
se soit préoccupé de l'élection de Baudot, cela m’étonne davan
tage, car Baudot était inéligible, et il s’est bien gardé de se pour
voir contre la décision du Conseil de préfecture du Tarn, qui, 
dès le 9 août, annulait son élection. Et le renvoi de cet ouvrier 
était d’autant plus justifié, qu’à la suite d’une première absence 
irrégulière il avait été prévenu qu'une nouvelle absence entraîne
rait son renvoi.

Cependant, la Chambre syndicale se réunit et publia cet avis 
que je rappelais il y a un instant et où la mesure prise par M. Rességuier était qualifiée de « nouvelle infamie patronale. » 
Puis elle notifia à M. Rességuier la décision suivante :

« La Chambre syndicale des ouvriers de Carmaux, réunie en « assemblée générale du 31 juillet 1893, a décidé à l’unanimité 
a la cessation du travail si le camarade Baudot n’est pas réinté- 
« gré à l’usine. Elle a décidé, en outre, de vous donner le temps « nécessaire pour vider les bassins si vous le jugez utile. Nous 
« vous prions de vouloir bien nous faire parvenir par écrit votre 
« décision. »

M. Rességuier répondit : « Le renvoi de Baudot et de Pelletier 
« est irrévocable. 11 importe peu que les bassins soient vidés. 
« L’usine reste ouverte pour ceux qui voudront travailler. »

A ce moment, le directeur de la verrerie ne croyait pas à la cessation du travail, et il espérait que les ouvriers, retenus par 
son ultimatum du 24 mai, ne se conformeraient pas à la décision 
de la Chambre syndicale. Son espoir fut déçu. Personne ne se 
présenta à l’usine et le travail cessa.

A qui incombe la responsabilité? A la Chambre syndicale seule et à la majorité des ouvriers de Carmaux présents à la réunion où 
fut décidée la demande de réintégration de Baudot. 11 ne peut à 
ce sujet germer l’ombre d’un doute. Les intimés, tous éloignés dé Carmaux, sont étrangers à cette détermination.

Cependant, le lendemain, la Dépêche a publié un article au sujet duquel on l'a représentée comme ayant dénaturé les origines 
de la grève : « Nous avons annoncé hier que Baudot, un des « condamnés d’Albi, élu dimanche au conseil d’arrondissement, 
« avait reçu notification de son renvoi de la verrerie où il tra- 
« vaillait. L’administration motive ce renvoi sur une absence de 
« dix jours faite par Baudot pour se rendre au congrès de Mar- « seille sans en avoir sollicité l’autorisation.

« Comme nous le démontrerons, ce motif est absolument faux ; 
« il faut voir des causes politiques dans le renvoi de Baudot.« Depuis longtemps déjà les ouvriers de Carmaux, les verriers 
« surtout, étaient l’objet de provocations patronales exercées « dans le but d’amener un conflit qu’on prépare de longue main, 
« espérant sans doute démoraliser le parti socialiste dans ce que 
« les journaux rétrogrades appellent la Ville sainte.

« L'opinion publique, qui a vu ces manœuvres, fera, nous 
« n’en doutons pas, justice de cette nouvelle agression patronale, 
« à laquelle la main du doux préfet du Tarn pourrait bien n'être « pas étrangère. Le public jugera et appréciera, car nous nous 
« disposons à faire passer sous ses yeux toutes les pièces de ce 
« conflit que nous voudrions ne pas voir éclater. »

Cet article, assurément, dénote peu de bienveillance et peut- être même un parti-pris à l’égard de l’administration de la ver
rerie. Le journaliste prenant prétexte, comme beaucoup d’autres 
d’ailleurs, d’une coïncidence, et ne pouvant se débarrasser de scs préoccupations politiques, voit une raison politique dans le renvoi 
de Baudot. Mais alors que le fait qu’on lui reproche ne pourrait 
constituer une faute que s’il avait été commis sciemment et de 
mauvaise foi, il ajoute qu’il laissera ses lecteurs juges d’apprécier eux-mêmes en mettant sous leurs yeux les pièces du conflit. Cet article ne dépasse donc pas les bornes de la polémique habituelle 
en semblable matière, et vous vous y arrêterez d’autant moins 
qu'il n’a eu et n’a pu avoir aucune influence sur la continuation 
d’une grève déclarée la veille.

Le député de l’arrondissement, M. Jaurès, est prévenu, et il 
s’empresse d’accourir-. Dans quelle disposition d’esprit arrivait-il à Carmaux? Me Millerand vous a dit scs préoccupations. Ce 
n’étaient, quoi qu’on en ait pu dire, ni M. Rességuier, ni Baudot 
qui le préoccupaient à ce moment-là. Ce qui le préoccupait sur
tout, c’était la difficulté de trouver un terrain de conciliation 
entre l’administration de la verrerie, qui usait d’un droit incon
testable, et la chambre syndicale des verriers qui, pas plus que 
les autres, crovcz-le bien, se laisse aisément influencer ou con
duire, et qui s’obstinait à voir dans le renvoi de Baudot la réponse à son élection et à sa présence au congrès socialiste de 
Marseille.

Est-ce vrai cela ? J'en trouve la preuve dans la conduite ulté
rieure de M. Jaurès et dans cet article de la Dépêche, écrit au 
moment même de l’arrivée du député : « Jeudi matin, à onze « heures, Jaurès est arrivé à Carmaux. Le sympathique député a 
« été reçu à la gare par les membres du bureau du syndicat ; il 
« nous a déclaré qu’il venait se rendre compte sur les lieux de 
« la situation et se meltreà la disposition du comité de la grève. 
« Comme tous les verriers, il pense qu’il serait infiniment dési- 
« râble que le confit ne se prolonge pas et qu’il faut épuiser tous 
« les moyens de conciliation,« Avec l’approbalion des grévistes, il a décidé do faire auprès 
« de M. Moflre, directeur des verreries, une démarche dans ce 
« but. »

N’avais-je pas raison de vous dire que M. Jaurès arrivait à Car
maux avec des intentions pacifiques ? lise  mettait, il est vrai, 
exclusivement à la disposition des ouvriers; mais, à ses yeux, ils étaient les plus faibles, et, comme ils étaient ses électeurs, il 
pouvait considérer que son mandat lui imposait surtout l’obliga
tion de se montrer le défenseur de leurs intérêts.

Ce même article de la Dépêche faisait connaître la décision prise par la chambre syndicale du Bousquet-d'Orb, à la suite du 
renvoi de Pelletier: « La chambre syndicale..., reconnaissant 
« que le renvoi est immérité et illégal, car le seul motif invoqué 
« se base sur ce que le dit citoyen a été délégué par la chambre 
« syndicale pour le représenter au congrès annuel de< la corpo- 
« ration de Marseille ; »

« Après avoir mûrement délibéré sur cette injustice, constate 
« cette nouvelle vexation de la part des patrons, proteste éner- 
« giquement contre cette manière d’agir et déclare se rendre 
« solidaire du dit renvoi... »

Ainsi, les ouvriers du Bousquet-d’Orb, comme ceux de Car
maux, affirment mensongèrement que la présence seule de Pelletier et de Baudot au congrès de Marseille où les a délégués la 
chambre syndicale est cause de leur renvoi. Ils sont les premiers 
à dénaturer la cause de la grève. Et M. Rességuier voudrait que 
les journaux qui n’ont fait que répéter ce qu’avaient dit les 
ouvriers fussent déclarés responsables de ce mensonge et con



1389 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1390
damnes de ce chef à des dommages-intérêts. Mais la faute est-elle 
donc si lourde d'avoir pensé et dit que l’absence de ces deux 
ouvriers était, aux yeux de M. Rességuier, devenue coupable 
surtout parce qu’ils s’étaient rendus b un congrès socialiste et que ce renvoi aboutissait à une grève générale? Non, vous ne 
retiendrez pas contre les intimés le grief d’avoir dénaturé les 
causes de la grève. 11 n’est pas justifié.

Cependant, M. Jaurès tient sa promesse et cherche un terrain 
de conciliation. Il propose d’abord de réprimer par une sorte de 
peine disciplinaire, par une exclusion temporaire, la faute com
mise par Baudot et Pelletier, et comme M. Moffre refuse, il songe 
à l’arbitrage.

Mais auparavant, il a rendu compte de son premier mandat au comité de la grève, et son discours, reproduit dans la Dépêche du 
Ie1' août,est un de ceux retenus contre les intimés: «Après avoir, 
« disait-il, rappelé à M. Moffre l’esprit de conciliation dont les 
« ouvriers verriers firent preuve, notamment lors de la dernière 
« difficulté survenue au sujei de la casse des rebuts, j'ai cru 
« pouvoir l'assurer que vous étiez toujours dans les mômes dis- 
« positions conciliantes.

« Baudot, lui ai-je ajouté, s’est absenté plusieurs fois pour se 
« rendre à divers congrès dans les mêmes conditions que cette 
« fois pour le congrès de Marseille. C’est un bon ouvrier dont 
« l’administration n’a jamais eu b se plaindre ; la mesure bru- 
« taie dont elle le frappe aujourd’hui contrairement b tous les 
« précédents ne pouvait que provoquer chez ses camarades un « sentiment de solidarité qui s’est traduit par une cessation de 
« travail. A cela, M. Moffre a répondu que Baudot ayant manqué 
« aux règlements de l'usine, il était du devoir de l’administration 
« de réprimer cette infraction, et qu’il ne croyait pas que la 
« mesure prise puisse être rapportée.

« Cette fin de non-recevoir, opposée b la première tentative 
« de conciliation faite par vous, démontre que l’on a b lutter 
« contre un parti-pris évident auquel vous devez opposer la per- 
« sévérance, le calme et l’énergie.

« Néanmoins, vous devez user de tous les moyens de concilia- 
« tion que la loi met b votre disposition ; je vous propose donc 
« de vous servir de la loi du 27 décembre 1892 et d’adresser au 
« juge de paix de Carmaux une demande l’invitant b instituer 
« une commission arbitrale devant laquelle serait porté le diffé- « rend actuel. Si vos patrons acceptent l’arbitrage, il se peut 
« que le conflit soit vite tranché; s’ils refusent, l’opinion verra « clairement qu’ils ne veulent nullement de la conciliation et 
« que c’est la lutte qu’ils recherchent. De leur propre aveu, vos 
« patrons se seront condamnés, et la lutte que nous poursuivrons « avec toute l’énergie et la persévérance nécessaires ne pourra « que tourner contre eux. »

Tel est le premier des nombreux discours que M. Jaurès devait 
prononcer au cours de la longue grève qui commençait. Sans 
être précisément violent, le style est acerbe, le ton est tranchant, 
et les paroles ne sont pas en complète harmonie avec ce que 
M. Jaurès dit être le fond de sa pensée, c’est-b-dire le désir de 
conciliation. 11 est bien vrai qu’il propose un arbitrage, mais il prévoit en même temps la continuation de la grève et parle du 
désir de lutter que pourraient avoir les patrons. Toutefois, il me 
paraît impossible d’affirmer que ce discours ait enflammé les esprits au lieu de les calmer.

Et voici, le lendemain, en quels termes, très mesurés, M. Jaurès s'adresse au ministre de l’intérieur : « Le renvoi brutal de 
« Baudot a provoqué une grève des verriers. Les ouvriers affir- 
« ment et ils s’offrent b démontrer que Baudot s'est absenté pour 
« le congrès des verriers dans les mêmes conditions réglemen- 
« taires que tous ses camarades pour les congrès antérieurs. Ils « affirment que son renvoi est contraire b tous les précédents. 
« Le directeur de la verrerie a refusé, avant la grève, de recevoir « les délégués des ouvriers. Hier, j ’ai tenté personnellement une 
« démarche en conciliation. J’ai indiqué au directeur, avec l’as- « sentiment des ouvriers, qu’on pourrait préciser Ipour l’avenir 
« les conditions dans lesquelles les ouvriers s’absenteraient, et 
« que pour le cas présent, s’il veut absolument sévir, le renvoi 
« pourrait être remplacé par une mise b pied temporaire. Je lui 
« ai fait observer qu’au lendemain d’une manifestation électorale 
« sur le nom de Baudot, ce renvoi sans précédent prenait au « moins l’apparence d’une revanche politique. Le directeur m’a 
« très courtoisement accueilli, mais ne m’a pas permis d’espérer « un arrangement.

« Aujourd’hui, les ouvriers, avant de recevoir l’invitation du 
« juge de paix, avaient décidé, en assemblée générale,de deman- 
« der une commission de conciliation ou d’arbitrage. Ils accep- 
« lent donc avec empressement l’invitation qui leur est adressée. 
« Le gouvernement peut beaucoup pour décider l’administration 
« de la verrerie b accepter l’arbitrage. Je vous prie, au nom de 
« la population de Carmaux, d'agir en ce sens. Les ouvriers met-

« Iront autant de persistance et d’énergie b défendre leurs droits 
« qu’ils mettent aujourd'hui du bon vouloir b chercher un arran- 
« gement. »

M. Jaurès sc trompait en pensant que le gouvernement pou
vait peser sur les déterminations de M. Rességuier et l’amener b 
accepter un arbitrage; mais il est impossible, en lisant sa dépêche, de ne pas être convaincu qu’b ce moment il avait pour 
unique but, en ménageant les susceptibilités de tous, d’arriver b 
une conciliation et b la reprise du travail.

Et la note vraie était donnée par un des plus importants 
organes de la presse, non suspect de tendresse exagérée pour les 
grévistes, qui n’a cessé de soutenir M. Rességuier, d’approuver 
son altitude et ses résolutions : le journal le Temps.\oici ce qu’il 
écrivait b ce moment quasi solennel, le moment tout au moins des graves déterminations : « Tout ce qu’on peut demander aux 
« patrons, c’est de ne prendre qu’après mûre réflexion des 
« résolutions qui peuvent avoir une grève pour conséquence. »

Les patrons refusèrent l’arbitrage comme ils avaient refusé la 
demi-mesure proposée par M. Jaurès contre les ouvriers coupa
bles d’absence irrégulière et non autorisée.

C’est que la décision de M. Rességuier était irrévocablement 
prise et que, l’esprit hanté par cette maudite lettre du mois de 
mai précédent, il voulait, per fas et ne fan, puisque les ouvriers avaient abandonné le travail, leur faire subir les conditions que 
cette lettre avait, par la publicité du journal la Dépêche, portée b 
la connaissance de tous.

Les ouvriers se réunissent de nouveau et M. Jaurès prend de 
nouveau la parole. Je veux bien que le refus d’arbitrage qui 
était pour lui un second échec l’ait un peu irrité ; mais y avait-il 
donc lb motif suffisant pour se montrer violent et injuste ? Certes, nous connaissons tous les ressources inépuisables de son imagi
nation et de son éloquence, mais comment aurait-il parlé aux 
ouvriers s’il avait voulu, dès ce moment, leur faire abandonner 
toute idée de conciliation et les pousser b la grève? Ecoutez ces 
passages enflammés, agressifs de ce discours du 3 août :■ « Mais « il paraît maintenant que M. Levgues, ministre de l’intérieur, 
« en invitant, au moins pour la forme, la verrerie b accepter 
« l'arbitrage, a forcé le sens de la loi.

« Non, il n’y a lb qu’un misérable prétexte. On se refuse b 
« toute discussion parce qu’on a tort, on se refuse b tout arbi- 
« trage parce qu’on veut affirmer, même au prix de votre 
« misère, l’absolutisme patronal.

« Et on se refuse b toute concession, parce qu’on veut la « grève pour vous épuiser, pour vous briser, pour vous diviser 
« par toutes les tentations de la misère et de la faim.

« Oui, vos maîtres associés, votre préfet, vos patrons, unis « dans une même pensée de haine contre la démocratie et le 
« travail, veulent la lutte et la lutte prolongée... »

Comment! « Unis, dites-vous, dans une même pensée de haine 
« contre la démocratie et le travail. » Avez-vous donc le mono
pole du dévouement b la démocratie et aux travailleurs, et où 
puisez-vous le droit de prétendre que M. Rességuier et les patrons aient’ la haine des ouvriers ? Ne craignez-vous pas que 
ces accusations, aussi odieuses qu’injustifiées, ne poussent vos 
auditeurs aux pires déterminations? »

« Votre préfet, continue M. Jaurès, veut la lutte pour dislo- 
« quer par toutes les souffrances et par tout l’imprévu d’une 
« grève indéfinie le parti socialiste contre lequel toutes les 
« manœuvres ont échoué. 11 a cru vous diviser par la trahison « de Mazens : vous avez simplement, d’un geste de dégoût, 
« écarté le traître. Il a traîné devant les tribunaux, sous des 
« accusations fausses, Calvignac et Baudot, et il les a frappés de 
« la sentence de ses juges : vous n'avez pas fléchi, et l’élection 
« du 28 juillet a montré b votre ennemi que vous ne fléchiriez 
« pas, que votre union était intacte et votre force croissante, car 
« elle se grossit tous les jours de la juste colère des consciences « droites.

« Et alors, il a imaginé de ruiner le parti socialiste en 
« ébranlant les organisations syndicales sur lesquelles il s’ap- « puie.

« 11 a promis aux patrons contre vous toutes les brutalités du « pouvoir... »
Vraiment, il ne devrait pas être permis de pousser l’audace b 

un pareil degré et de se livrer b de semblables affirmations ; 
« ... et il leur a dit : « Allez, désagrégez le syndicat, condamnez- 
« le b épuiser ses ressources, b brûler son énergie, b compro- 
« mettre sa cohésion dans les rudes épreuves d’une grève qui « n’aura pas’ de fin. Ah ! le beau conciliateur que le gouverne- 
« ment avait lb, et comme dans les entrevues entre votre patron 
« et votre préfet les deux complices ont dû' échanger de fins 
« sourires!

« Votre patron, lui, vous savez bien ce qu’il veut. Longtemps 
« il a caressé votre syndicat, longtemps il vous a ménagés; il
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« recevait vos délégations, il vous disait : Faites librement votre 
« politique, moi je ferai des bouteilles. 11 voulait faire de 
« vous un instrument très souple pour ses combinaisons indus- « trielles. 11 voulait même h l’occasion se servir de vous contre 
« ses rivaux, vous utiliser pour propager la grève dans d’autres « régions et faire hausser les salaires chez ses concurrents. C’est 
« parce que vous avez loyalement résisté à ses combinaisons, 
« c’est parce qu’il a vu en vous des ouvriers probes et des socia- 
« listes irréductibles qu’il a déclaré la guerre à vous et à votre « syndicat.« Tomberez-vous, ouvriers, dans le double piège qui vous est « tendu ?... »

Et plus loin, après cette tirade enfiévrée et haineuse viennent les insinuations : « J’entends bien vos interruptions. Vous me 
« dites : Mais s’ils veulent faire des victimes nouvelles parmi 
« nous? S’ils veulent remanier les tarifs? Ah! citoyens, alors 
« ce serait la lutte, la lutte désespérée ; mais il apparaîtrait alors « à tous, aux plus aveugles, aux plus prévenus contre nous que 
« c’est bien un conflit et un conflit sanglant que l’on cherche...»

Conflit sanglant! Quelle évocation, quelle sombre vision! 
Comment, nous sommes au début d’une grève, d'une lutte où 
chacun doit chercher à apaiser les esprits, et vous, Monsieur Jau
rès, vous qui n’ignorez pas la puissance de votre parole, vous voyez déjà celte lutte poussée aux dernières limites, et vous ne 
craignez pas de faire allusion à ces extrémités cruelles, où les 
gouvernements sont quelquefois fatalement entraînés parla néces
sité de maintenir l’ordre malgré et contre tous?

Vous parlez de sang versé! Mais, grùce à Dieu, durant ces 
longs mois de grève, la vie de personne n’a été en danger. Je me 
trompe, on n’a pas osé répéter devant la cour les plaisanteries 
de mauvais goût qu’on s’était permises en première instance sur 
l’attentat dont M. Hességuier a été victime le 15 octobre, au 
cours de la troisième et violente période que j ’examinerai tout à l'heure; mais si le sang de quelqu’un a failli couler, c’est le sang de M. Hességuier !

Tels sont les termes dans lesquels M. Jaurès prétendait con
duire à la conciliation, pendant que, dans des termes analogues 
— œuvre certainement de M. Jaurès — les ouvriers verriers de 
Carmaux adressaient un appel à tous les ouvriers verriers de France.

Je n’ai pas, vous en conviendrez, cherché à diminuer la gra
vité et la portée de ce discours que la Dépêche et la Petite République s’élaient empressées de reproduire. Je l’ai qualifié comme 
il devait l’être, et je redis bien haut que, par sa violence, par ses insinuations, par ses attaques, il constituait une faute lourde 
qui pouvait avoir les plus désastreuses conséquences. Mais, en 
fait, il n’en a eu aucune, et il a été sans influence sur la continuation de la grève.

C’est qu’en effet, et il est impossible de ne pas le constater, 
tout en parlant ainsi qu’il l’a fait, M. Jaurès proposait aux grévistes l’abandon pur et simple de Baudot et de Pelletier et que, 
pour voir cesser la grève, les ouvriers ont accepté le renvoi défi
nitif de leurs camarades.

Me Ebelot a, lui aussi, longuement parlé de ce discours du 
5 août. « Perfidie, vous a-t-il dit, que cette concession tardive- « ment proposée après des attaques qui n'avaient d’autre but que 
« d ’exaspérer les ouvriers et les conduire à un refus. » Qu’im
porte, en droit, si M. Jaurès a été pris à son propre piège et si sa 
manœuvre n’a pas atteint le but qu'il visait? Mais ce n’est là qu’une allégation, et la perfidie apparaîtrait bien mieux si les 
ouvriers avaient repoussé la proposition et si M. Jaurès, pour combattre la demande en responsabilité, venait dire aujourd'hui : 
« J ’ai peut-être été violent, mais en définitive j ’ai proposé un « moyen de conciliation, les ouvriers ne l’ont pas accepté ; eux « seuls sont responsables. »

Je vais plus loin, d’ailleurs, et je dis qu’en ce moment le député 
désirait la fin de la grève, car il apercevait, à une échéance plus ou moins éloignée, le triomphe inévitable de M. Hességuier. 
Savez-vous, en effet, ce qu’il disait aux ouvriers, toujours dans ce même discours du 5 août, et ce que Clausse, le secrétaire 
général de la Fédération, répétait après lui : « Vous n'êtes pas 
« prêts, ni nous non plus. Attendez donc que vos camarades de 
« Champagne, de Bordeaux, de la Loire soient prêts pour la « grève générale. A ce moment-là, nous serons les maîtres. »

Vous voyez bien que M. Jaurès ne voulait pas la grève. 11 la 
voudra quand il se sentira le plus fort.Enfin, il l'eût voulue qu’il se serait trouvé en complet accord avec M. Rességuier qui refusait toute concession et voulait im
poser toutes scs conditions. Comment expliquer autrement l’arti
cle du 8 août, où en parlant du discours du o, le Télégramme dit : « Les tentatives de conciliation de Jaurès ne sont qu’une 
« comédie savamment agencée, parce qu’il savait pertinemment la « compagnie décidée à passer outre, puisqu’elle ne pouvait se

« méprendre sur le sens de la capitulation définitive que l’on « attendait d'elle. »
Ainsi la compagnie était décidée à passer outre. C’est donc par 

son fait et par sa volonté que la grève a continué, et vous ne pouvez pas retenir contre les intimés l’échec des négociations 
auxquelles M. Hességuier a refusé de se mêler, et qu'il était décidé par avance à considérer comme nulles et non avenues.

La grève a donc continué parce qu’en réponse à mules les pro
positions, M. Hességuier, rappelant sa lettre du 24 mai, a dit catégoriquement : « Le travail a été suspendu, l’usine est fer- 
« niée. » Dès le lendemain, en effet, le fi août, M. Rességuier 
envoya de Toulouse la dépêche suivante à la verrerie :« Les ouvriers des verreries de Carmaux ayant quitté le travail 
« sans motif, l’usine est fermée par ce fait. La société, dans leur « intérêt, croit devoir les avertir qu’elle ne peut prévoir quand 
« et dans quelles conditions la réouverture aura lieu.

« A chacun de prendre, par conséquent, tel parti qui lui « convient. »
Cependant, M. Rességuier a fait plaider que celte dépêche 

n'avait rien de spontané, qu’elle n’avait aucune relation avec la lettre du 24 mai, et qu’elle était simplement la réponse à la note 
laconique par laquelle les ouvriers lui avaient annoncé la reprise 
du travail. Mais il est constant que cet avis n’était pas encore 
parvenu à sa connaissance lorsqu’il avait lancé la dépêche que je viens de relire.

Les ouvriers de Carmaux, en effet, n’avaient pas immédiate
ment fait connaître leur détermination, car ils attendaient l’adhé
sion de leurs camarades du Bousquet-d’Orb que M. Jaurès était 
allé lui-mêine demander. Et ce n’est que le 6 à 11 heures et demie 
du matin, c'est-à-dire assez longtemps après l’envoi de sa dépêche expédiée le même jour, dès la première heure, que M. Rességuier connut cette résolution. Non seulement cela résulte formellement 
de la pièce que j’ai entre les mains et que vous trouverez au dos
sier de M° Ebelot, mais cela a été reconnu par le destinataire de 
cette dépêche qui ne l'avait pas affichée, croyant la grève ter
minée, et ce qui le démontre enfin, c’est le second télégramme 
envoyé à Carmaux dans l’après-midi du 6 et qui dit :

« Grève ayant été déclarée sans motif, me tiens à l’affiche de « ce jour. Verrons, moment venu, dans quelles conditions tra- 
« vail pourra reprendre.

« Signé : Rességuier. »
Ainsi, l’avis de fermeture de l’usine est incontestablement 

antérieur à la demande de rentrée des ouvriers.
Mais on insiste et on dit qu’en fermant son usine M. Rességuier avait obéi à l’indignation bien naturelle que lui avait causé la 

lecture du discours de M. Jaurès, du manifeste des ouvriers et les attaques violentes, les accusations gratuites dont il avait été 
l’objet. Ces documents, dit-on, avaient été, dès le 6, publiés par 
la Justice, la Lanterne et la Petite République. 11 y a là une erreur matérielle. En réalité, ces articles n’ont paru que le 7 au 
matin, à Paris; mais comme ces journaux reproduisaient en 
entier le discours et le manifeste, ils portaient la date du jour 
où ils avaient été télégraphiés de Carmaux, c’est-à-dire du 
6 août.

Ce discours et ce manifeste ne sont donc pas la cause de la fermeture de l’usine, et M. Rességuier a fermé parce que telle 
était sa volonté. Il a usé de son droit, c’est incontestable ; mais est-il donc fondé à prétendre aujourd’hui que c’est par le fait de 
ses adversaires que la grève n’a pas pris fin ce jour-là, alors qu’a- 
près avoir annoncé la fermeture de son usine, il a maintenu sa 
résolution par dépêche, au moment même où il apprenait que ses ouvriers, reconnaissant son droit et acceptant le renvoi de Baudot 
et de Pelletier, étaient décidés à rentrer ?

Aussitôt M. Jaurès se retourne du côté du gouvernement, et 
s’adressant cette fois, non plus au ministre de l’intérieur, mais au président du conseil, amplifiant les faits, selon peut-être la 
pente naturelle de son esprit, poussant les choses au pire, il lui 
envoie un télégramme démesurément long qui se termine ainsi :« Au jour du danger, je serai avec eux, et si le gouvernement 
« et les patrons ont le courage de faire tirer sur ces braves gens, 
« coupables avant tout d’être républicains, que le sang versé.... « (encore ce sang, M. Jaurès y pense toujours), que le sang versé 
« retombe sur le triste régime qui, sous le nom usurpé de Répu- « blique, aura préparé ou toléré un tel crime. »

Nous sommes au 8 août. La Dépêche a tenu ses lecteurs au 
courant de tous ces incidents. Ses sympathies sont évidemment 
acquises à M. Jaurès et aux ouvriers. Mais l’appelant n’a relevé dans ses premiers articles aucun autre l'ait que celui sur lequel je 
me suis expliqué, c’est-à-dire d’avoir dénaturé les origines de la grève. La Petite République n’est pour ainsi dire pas encore 
intervenue.Plusieurs jours se passent. On espère que l’usine ne restera 
pas longtemps déserte et on se demande quelles seront les con-
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dilion? de la reprise du travail. L’exaltation, l’excitation du 
premier moment ont disparu; on est inquiet de l’avenir et 
on cherche à deviner les conséquences de cet acte de solidarité 
commis à la légère peut-être, le 31 juillet, en faveur de Baudot et 
de Pelletier. Et au moment même où l’espérance commençait à 
renaître, on apprend que M. Rességuier donne rendez-vous à ses 
ouvriers pour le 16 août, non pas afin de reprendre ensemble le 
travail, mais afin de régler leurs salaires et de leur rendre leurs 
livrets.Si un fait est éloquent dans les rapports entre patrons et 
ouvriers, c’est assurément la remise des livrets. La rupture est 
alors complète, définitive, et on conçoit aisément l’émotion que 
celte nouvelle produisit à Carmaux. Ce n’est pas tout; ce même 
jour, 16 août, pendant que les ouvriers recevaient leurs livrets 
et se trouvaient ainsi définitivement congédiés, M. Rességuier, 
sans fixer aucune date, faisait connaître les conditions auxquelles 
le travail serait ultérieurement repris. Et à qui faisait-il cette 
communication? A ses ouvriers ? Point du tout. 11 s’adressait à 
l’agence Havas, ne voulant pas apparemment demeurer en reste 
avec M. Jaurès, qui s'était adressé à M. le président du Conseil. 
Une réflexion s’impose à ce sujet : c’est qu’après cette dépêche, 
il paraît impossible à M. Rességuier de soutenir encore qu’une 
grève est exclusivement un fait d’ordre privé, puisqu’il a cru 
devoir, ù cette occasion et pour fixer les conditions de la reprise 
du travail, employer le moyen de publicité le plus considérable 
qui existe en France et peut-être en Europe. Quoi qu'il en soit, 
voici ce qu’écrivait M. Rességuier :

« Monsieur le Directeur,
« Je vous écris afin de faire cesser les malentendus qu’on 

u essaie de faire naître et de préciser la situation.
« Je n’ai pas du tout l'intention de faire supporter par tous les 

« ouvriers les conséquences des excitations de quelques uns.
« Je regrette que les verriers de Carmaux, qui se seraient bien 

« passés de la grève, subissent encore l’influence de quelques 
« agitateurs, qui rendent tout travail impossible et affaiblissent « malheureusement l’industrie française pour le plus grand profit 
« de l’industrie étrangère. Je désire, au contraire, mettre un 
« terme le plus tôt possible au chômage.

« Je suis donc disposé à rembaucher tous mes ouvriers, à 
« l’exception des meneurs de la grève, et l’usine sera rouverte « dans les conditions de ma lettre du 24 mai dernier... (toujours 
« cette lettre), c’est-à-dire que le tarif des salaires sera établi sur 
« le tarif maximum que touchent les verriers dans une usine « quelconque de France pour des marchandises identiques.

« Je laisse aux verriers de Carmaux le soin de chercher et de « m'indiquer le tarif le plus élevé, et ce tarif, je l’accepte « d’avance, quel qu’il soit. »
A partir de cette dépêche Havas, communiquée à tous les jour

naux de France, la grève de Carmaux, qui pouvait être encore ignorée de quelques-uns, fut connue de tous. Chacun prit parti 
et l’émotion alla grandissant.

A Carmaux, on eut une pénible surprise. Ainsi M. Rességuier restait inébranlable. L’abandon de Baudot et de Pelletier ne lui 
suffisait décidément pas, et parce que les ouvriers, inconsidéré
ment, sans réfléchir, avaient à peine quelques jours abandonné le 
travail, les partisans de la grève, les meneurs, allaient être sacrifiés et tous allaient subir une diminution de salaires. M. Rességuier 
usait de son droit, et les insinuations de M. Jaurès dans son dis
cours du S août étaient devenues des réalités.

Nous sommes au J6 août.
L’audience est suspendue à deux heures trente minutes.
Elle est reprise à trois heures.
Je vous ai fait connaître les conditions auxquelles, le 16 août, 

M. Rességuier subordonnait la reprise du travail. Dès le lende
main, M. Jaurès qui, je vous l’ai dit, était absent de Carmaux, écrivait à la Petite République :

« Villefranche-d’Albigeois, 17 août, 8 h. soir.
« La lettre de M. Rességuier justifie pleinement ce que nous 

« avons dit dès le début : c’est que M. Rességuier voulait la 
« grève pour avoir un prétexte à chasser les ouvriers qui le « gênent et à diminuer les salaires.

« La grève n’a pas eu lieu ; les ouvriers ont accepté l’arbitrage 
« et la reprise du travail, et pourtant Rességuier veut chasser les « militants et réduire les salaires ; il dénonce avec une admi- 
« rable inconscience le plan poursuivi et, en annonçant que les 
« exécutions seront peu nombreuses, il essaie, par un triste 
« calcul, de séparer la masse des ouvriers de ceux qui furent « toujours leurs délégués fermes et fidèles.

« Ce calcul outrageant pour les ouvriers sera déjoué par eux. 
« Que tous les élus socialistes se tiennent prêts à multiplier les

« réunions, à organiser partout des souscriptions ; que toutes 
« les organisations sociales et syndicales aident les verriers de « Carmaux. »

Cette lettre a paru à quelques-uns avoir une importance considérable. On a dit que sans elle les verriers auraient repris le 
travail. «Jaurès a ordonné de loin, on a obéi; la grève a con- 
« tinué, la relation de cause à effet paraît suffisamment établie.»

J’avoue que je ne me serais pas douté, à la seule lecture de ce 
document assez incolore, qu’il ait pu être aussi déterminant, et je 
vais assez facilement, je crois, vous démontrer qu’il n’a eu 
aucune conséquence.

Quelle impression produisit-il tout d'abord sur l’opinion publi
que ? A ce sujet, je ne puis mieux faire que de vous donner 
l’appréciation d’un journal qui, à tort ou à raison, passe pour 
avoir les sympathies de M. Rességuier.

Le 48 avril, le Télégramme publiait la lettre de M. Jaurès dans 
un article intitulé : «Jaurès Gastibelza ». On saisit d’autant moins 
la finesse de cette allusion poétique que l’auteur va dans un 
instant rappeler un fait historique et parler des « marais de Min- turnes. »

Quoi qu’il en soit, le journal fait précéder la lettre de M. Jaurès des réflexions suivantes :
« Fidèles à nos habitudes d’impartialité, nous reproduisons ici 

« la « communication omnibus » que vient d’adresser M. Jaurès « aux organes amis.
« Cette lettre est d’ailleurs si curieuse, si pâlotte, elle trahit à 

« un tel point la désespérance dont la pauvre âme du tribun 
« semble pleine et le singulier état où l'a réduit la victorieuse 
« démonstration de la Compagnie, que nous n’avons nul mérite 
« à lui donner la publicité qu’implore humblement aujourd'hui « le châtelain de Bessoulet.

« Celte prose est morne comme l’éloquence de Viviani, triste 
« comme une homélie de Jules Guesde, presque aussi vide que 
« le dernier discours de Rouanet ; Pierre ou Paul pourraient 
« indifféremment la signer. »

Suit la lettre de M. Jaurès et, comme conclusion, cette dernière réflexion : « M. Jaurès en serait-il déjà aux « marais de Min- 
turnes ? »

Telle est l’impression produite sur les amis de M. Rességuier 
par la lettre du 18 août qu’ils qualifiaient de « morne, triste et 
vide », et qu’ils ne considéraient certainement pas à ce moment 
comme pouvant avoir une influence quelconque sur les ouvriers. 
C’était, suivant eux, la lettre d’un vaincu, et M. Jaurès en était aux « marais de Minturnes ».

Pendant que le Télégramme annonçait cette prétendue défaite, 
M. Rességuier tâtait en quelque sorte l’opinion de ses ouvriers en 
faisant passer chez eux des agents chargés de savoir discrètement 
et d’eux-mêmes s'ils seraient disposés à reprendre le travad aux conditions posées. Celte tentative échoua complètement.

« Pour achever de perdre tout crédit auprès des hommes 
« droits, dit à ce propos M. Jaurès, M. Rességuier essaie, ce soir, 
« auprès des verriers, la manœuvre la plus déloyale. 11 fait passer 
« dans les maisons, et il fait dire à des ouvriers verriers : 
« Faites-vous inscrire pour la reprise du travail ; c’est demain 
« qu’on embauche de nouveau, ne vous laissez pas devancer par « vos camarades.

« 11 essaie aussi de déterminer une panique. M. Rességuier 
« n’a pas fait encore connaître aux ouvriers à quelles conditions 
« exactes de salaires il les reprendrait, ni quelles victimes il 
« voulait faire; il essaie donc de pratiquer par surprise un em- 
« bauchage sans condition, et si des verriers trompés se présen- 
« tent à l’usine, il les tiendra à sa merci. C’est un véritable 
« guet-apens nocturne qui s’ajoute à toutes les manœuvres qui 
« caractérisent, dès le début, la manière de M. Rességuier.

« Cette grève patronale est truquée comme un roman de police : 
« les verriers éviteront ce nouveau piège. »

Certes, nous retrouvons dans ce nouvel article, qui est du 
21 août, la malveillance habituelle de M. Jaurès lorsqu’il parle de 
M. Rességuier ; mais la malveillance et l’injustice ne suffisent pas, 
il faudrait aussi en démontrer l’efficacité. Or, l’avant-veille, le 
49 août, d’un ton morose, à son tour le Télégramme disait : « La 
« paie ne se terminera donc au plus tôt que dans la soirée de 
« lundi, et c’est mardi seulement que peuvent se produire des « offres de réembauchage.

« Jusqu’à cette heure aucun ouvrier n’a refusé son livret. Bien 
« plus, ceux dont le livret n’a pas été retrouvé, le demandent 
« instamment.« Est-ce l’exécution d’un mot d’ordre donné par le syndicat 
« ou une mesure de précaution de la part de certains ouvriers 
« pour ne rien laisser voir de leur désir de reprendre la besogne 
« interrompue?

« L’attitude des ouvriers aussitôt la paie finie et les offres « d’embauchage faites, nous éclairera là-dessus. »
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L’attitude des ouvriers fut catégorique et, le 28 août, après la remise complète des livrets, aucune offre d’embauchage ne se 

produisit. Et la raison en est simple, c'est que M. Rességuier 
avait laissé sans réponse une offre collective qui lui avait été, spontanément et en dehors de toute immixtion, envoyée par ses 
ouvriers le lendemain du jour où avait paru sa lettre au directeur 
de l’agence Havas. L’envoi de cette demande, publiée le 19 août 
par la Dépêche, avait été décidé par les ouvriers réunis en assemblée générale.

Ecoutez-la, elle est conçue en termes mesurés, réfléchis, et nous reposera un peu des violences de M. Jaurès :
« Monsieur l’Administrateur,

« Vous fermez encore vos usines au moment même où vous 
« paraissez les ouvrir, car vous mettez à la reprise du travail des « conditions inacceptables.

« Après dix jours de grève patronale, vous ne consentez à 
« reprendre les ouvriers qui ont fait votre fortune qu’à deux « conditions :

« D’abord, vous voulez, malgré la prospérité de votre indus- « trie, réduire leurs salaires. Vous essayez en vain sur ce point 
« de faire illusion au public, en nous offrant les tarifs les plus 
« élevés des autres verreries. Vous savez bien que votre usine 
« où toutes les variétés de bouteilles sont fabriquées, ne peut 
« être facilement comparée aux autres verreries, quij produisent 
« seulement quelques spécialités, et que, par suite, la recherche « du tarif maximum  est à peu près impossible.

« Vous savez, en tous cas, que si vous avez dû faire certains avan- 
« tages aux ouvriers verriers des autres régions pour les attirerà 
« Car maux, c’est parce qu'ici la qualité détestable de l'eau qu’ils 
« doivent boire au travail, la fumée de paille dont ils sont suffo- « qués, et l’obligation de rapporter les goulots au lieu de les 
« refouler, ajoutent aux fatigues générales de l’industrie du 
« verre des fatigues plus cruelles et plus meurtrières. Mais, sur 
« cette question des salaires, il est facile, à cause de sa compli- 
« cation même, d’égarer l’opinion. Nous étions prêts, sur ce 
« point, à toutes les discussions, à toutes les expertises contra- « dictoires.

« Mais vous nous demandez une autre concession, qui serait 
« une abdication.

« Vous nous demandez de sacrifier, en outre de Baudot et de « Pelletier, ceux que vous appelez les meneurs de la grève.
« Nous n’avons besoin de savoir ni le nom, ni le nombre de 

« ceux que vous voulez frapper, pour vous dire énergiquement : 
« Non. 11 n’v a pas de meneurs parmi nous, c’est toujours en 
v pleine liberté que toutes les décisions ont été prises. Nous 
« avons des camarades que nous avons investis des fonctions 
« syndicales ; nous les avons priés de nous représenter auprès 
« de vous toutes les fois qu’il a fallu régler un différend ou « prévenir un conflit. En les frappant, c’est nous tous que vous 
« frappez.

« S’il est vrai, comme vous le dites, que quelques-uns de nos « camarades soient particulièrement écoutés de nous, qu’avez- 
« vous à leur reprocher? Ils ne donnent que des conseils de 
« modération et de prudence.

« 11 y a trois mois, dans la question de la casse des rebuts, 
« nous avons cédé sans même essayer la résistance. Accuserez- 
« vous nos délégués et amis d’être des excitateurs ?

« Ces jours derniers, nous avons accepté l’arbitrage. Nous 
« avons accepté la reprise du travail aux conditions fixées par 
« vous. Voulez-vous punir ceux que vous appelez les meneurs, « de ne pas avoir donné d’autres conseils?

« Que voulez-vous de nous? et jusqu’où faudra-t-il nous humi- « lier pour garder du travail et du pain?
« Quand nous faisons appel, pour nous défendre, à des élus, 

« à des représentants du peuple, vous dites que nous sommes 
« la proie des politiciens. Et quand nous choisissons parmi « nous, parmi nos camarades, des délégués chargés de discuter 
« en notre nom, vous les frappez sous le nom de meneurs, et 
« vous les affamez.

« A quelle extrémité voulez-vous donc nous réduire ?
« La vérité, c’est qu’en frappant ceux que vous appelez les « meneurs, vous voulez qu’à l’avenir aucun de vos ouvriers 

« n’ose faire partie du bureau des syndicats ou des commissions a envoyées auprès de vous.
« C’est donc la guerre systématique contre toute organisation « ouvrière et contre toute émancipation sociale.
« La France ouvrière et républicaine ne s’y trompera pas. « Nous espérons qu’elle fera son devoir envers nous, comme 

« nous avons fait souvent et largement notre devoir envers elle.
« Mais, même si nous étions abandonnés, même si nous 

« devions souffrir de la faim avec nos enfants et nos femmes, 
« nous ne consentirions pas à une trahison.

« Que nos souffrances vous soient légères, Monsieur l’Admi- « nistrateur !
« Pour les ouvriers verriers de Carmaux,

« Le Comité de défense. »
Ce document qui ne vous a point été lu et sur lequel l’attention des juges du premier degré ne paraît pas davantage avoir été appelée, 

est d’une extrême importance, car il démontre jusqu’à l’évidence 
que M. Rességuier a pu une seconde fois, comme il l’avait pu 
déjà au moment du renvoi de Baudot et de Pelletier, faire cesser 
cette grève. Et comment ne s’est-il pas laissé fléchir devant cette 
demande toute spontanée, à ce moment où il se trouvait pour ainsi dire cœur à cœur avec ses seuls ouvriers, et où il pouvait si 
bien céder, en disant : « Ce que j ’ai refusé aux violences, à la 
« haine, à l'intimidation, je vous l’accorde à vous. »

Eh bien, je vous le demande, à vous qui n’êtes pas des politi
ciens mais des juges, est-ce que, en conscience, vous pouvez 
décider que, jusqu’à ce jour, 22 août, la grève a duré par la faute exclusive des intimés, par leurs menaces, par leurs violences, 
par leurs manœuvres, par leurs agissements quels qu’ils soient, 
s’ils constituent une faute, et décider par là même que M. Ressé
guier a tout subi, tout enduré sans pouvoir éviter le préjudice 
dont il se plaint? Vous ne le pouvez certainement pas, à moins 
de procéder par voie d’aflirmation, alors que vous avez le devoir 
d’exiger une démonstration juridique, et de la faire ensuite vous- même dans votre arrêt.

J’en aurais fini avec cette première période, s’il ne me fallait 
vous rappeler en quelques mots le rôle joué par la Dépêche et la 
Petite République. J’ajoute tout d’abord, en ce qui concerne 
M. Jaurès, et je n’aurai, je crois, en ce qui le concerne, rien omis d’essentiel, qu’il avait, dès le 7 août, annoncé des conférences en faveur des grévistes, et que la première eut lieu le 14 
à Toulouse. Parmi les orateurs qui prirent la parole, il fut peut- 
être le moins violent. Quant à la Dépêche, qui, chaque jour, 
publiait au moins un article sur la grève de Carmaux, elle se 
montrait d’autant plus vive et agressive, que cette grève était 
devenue le prétexte de querelles locales. Mais aucun de ces 
articles, malgré les injures et les diffamations qu’ils pouvaient contenir et sur lesquels je reviendrai, ne m’a pas paru devoir 
vous être particulièrement signalé, et aucun d’eux assurément, 
bien moins encore que les discours de M. Jaurès, n’a pu avoir 
une influence déterminante. La Petite République, qui deviendra plus tard très active, sans cesser d’être injurieuse et violente, car 
c’est sa nature, fut pendant cette première période assez peu 
encombrante. Elle publia toutefois, les 16, 19 et 21 août, trois articles essentiellement diffamatoires. Je ne veux vous relire, 
bien à regret, mais je m’y crois obligé, que quelques passages de 
celui du 19 :

« Ce n’est plus Baudot et Pelletier, disait-elle, qu'il faut à 
« l’affameur comme victime propitiatoire; c’est toutou presque 
« tout le conseil syndical et plus de cent mille francs de rabais. 
« Car l’ancien voleur de brevets, l’écumeur des inventions d’au- 
« trui, le pirate d’industrie qu’est M. Rességuier, ne perd jamais 
« le Nord d’où vient la lumière, la bonne, celle qui éclaire les 
« spéculateurs de son espèce.

« Dès l’origine du conflit, nous avons dénoncé ce plan infâme, « nous avons dit que Rességuier voulait affamer les verriers 
« pour les réduire à sa merci. Voilà qui est fait. Restera à savoir 
« si l’opinion publique laissera commettre un attentat aussi « monstrueux, si l'armée nationale sera la complice de ce crime 
« de lèse-lmmanité. Pour nous, notre devoir est tout tracé.

« Au premier appel des verriers, nous nous mettrons en eam- 
« pagne. Nous irons de ville en ville dénoncer au peuple répu- 
« blicain le coup d'état réactionnaire, et nous demanderons aux 
« ouvriers, aux hommes de cœur, aux démocrates, du pain 
« pour les affamés de Carmaux, pour les victimes du bandit 
« Rességuier... »

Est-il nécessaire de qualifier un pareil factum ? Je me demande 
quel est l’homme de bonne foi, l’honnête homme qui voudrait 
l’avoir signé. Dans tous les cas, il serait vraiment triste de penser que de semblables élucubrations aussi violentes que menson
gères aient pu entraîner la conviction de n’importe qui, et je ne 
ferai pas aux ouvriers l’injure de croire que ces articles, s’ils les 
ont lus, aient pu les influencer. Est-il, en effet, démontré qu’ils 
les aient lus? M. Rességuier avait peut-être, pour le renseigner, 
« l’Argus de la presse », qui, chaque matin, lui communiquait les journaux où on parlait de lui. Mais les ouvriers lisaient-ils 
donc avec les journaux de Carmaux et d'AIbi, ceux de Toulouse 
et de Paris ?

J’en ai fini pour cette période. J’ai beaucoup lu, beaucoup 
réfléchi, j ’ai cherché à revivre les vingt-deux journées du mois 
d’août 1893 et je ne vois pas qu’on puisse jusqu’à présent relever 
contre les intimés des faits, délits ou quasi-délits ayant eu un
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effet certain, incontestable et mettant en jeu leur responsabilité 
exclusive.

La deuxième période va du 22 août au 1er octobre ou tout au 
moins aux derniers jours de septembre. C’est la période du 
calme et du calme presque absolu. Me Ebelot nous disait qu’il y 
avait eu pour la seule Dépêche une moyenne de quatre articles 
par jour sur Carmaux pendant toute la durée de la grève. C’est 
très exagéré pour la période dont je vais m’occuper. La paix 
règne, en effet, elle est complète, et personne ne paraît inquiet. 
M* le préfet du Tarn est absent, le procureur général est absent 
et le procureur de la République d’Albi est lui-même en vacances. 
A l’exception des gendarmes, qui d'ailleurs n’ont aucun procès- 
verbal b dresser, personne n’est à Carmaux; les ouvriers du pays 
l'ont eux-mémes en grand nombre déserté. Presque tous pos
sèdent un lopin de terre et ils profilent du chômage pour aller 
le cultiver.

Carmaux est donc absolument tranquille ; on vit sous l’empire 
de la loi faite par M. Rességuier, et en se dit qu’on fera, jusqu’à 
la dernière extrémité, cause commune avec ceux que l’administration appelle les meneurs et que les ouvriers, à tort ou à raison, 
persistent à considérer comme leurs conseils et leurs amis.

De son côté, M. Jaurès est à Bessoulet où, dit le Télégramme, 
il relit Béalrix à l’ombre des châtaigniers de son parc; il sur
veille l’exploitation de ses cent vingt hectares de terre en buvant 
et en faisant boire à ses hôtes du vin de Samos.

Et M. Rességuier, sans manifester un désir pressant de voir 
reprendre le travail, remplit des commandes antérieures et con
tinue ses livraisons.

La grève continuait donc son cours tranquillement, sans 
heurts, sans excitation. Nous les verrons bientôt commencer, 
ces excitations; mais, pour le moment, tout le monde vit dans 
le calme et la quiétude. Je me trompe, un journal veille. El ce 
journal, ce n’est ni la Petite République, ni la Dépêche; c'est la Voix des Travailleurs. Je vous ai déjà dit que c’était un des 
organes officiels du syndicat. A la fin du mois d’août, il craint que le zèle ne se refroidisse, et voici dans quels termes ce jour
nal, qui a bien sa grosse part de responsabilité, s’adresse « aux « travailleurs, aux socialistes » :

« Une grande bataille est engagée à Carmaux contre la bour- 
« geoisie réactionnaire et la démocratie socialiste.

« Urf Rességuier a déployé le drapeau de l’insurrection contre « l’indépendance ouvrière et la liberté du suffrage universel.
« 11 a eu le triste courage de prendre l’initiative d’ériger la « famine en arme politique.
(t L’indignation provoquée par son attitude est grande dans « le monde républicain.
« Les ouvriers verriers voués à la famine par la volonté infer- 

« nale d’un directeur d’usine,aidé et soutenu dans cette besogne 
« par un gouvernement dit faussement républicain, ne mourront « pas de faim ; déjà des conseils municipaux ont voté des sub- 
« sides, et ces votes, qui seront probablement annulés par les 
« créatures préfectorales, n’en auront pas moins pour effet de « stimuler la solidarité des ouvriers pour leurs camarades dans 
« la peine... » Je n’insiste pas, c’est toujours la môme note.

Cependant, les réunions publiques se continuent et on y 
développe notamment, comme on le fait en môme temps dans 
la Dépêche et la Petite République, deux accusations qui con
stituent incontestablement des diffamations.

On prétend que M. Rességuier, au nom duquel on ne cesse 
d'accoler l’épithète d'affameur, est un contrefacteur qui jouit de tarifs de faveur.

Je vous ai dit que ces accusations ridicules n’avaient pu porter 
aucun préjudice moral à M. Rességuier, qu’à ce point de vue d’ailleurs l’action était prescrite.

Peuvent-elles être considérées comme des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 414 du code pénal? Oui, vous a-t-on 
dit en citant un arrêt de la cour de Montpellier, du 20 mai 1886, 
aux termes duquel les fausses nouvelles et les diffamations com
mises dans le but d’amener ou de maintenir une cessation de 
travail constituent les manœuvres frauduleuses de l’article 414 
et ne doivent pas être considérées comme un délit de presse 
tombant sous l’application de la loi de 1881 et se prescrivant par trois mois.

D’accord ; mais pour appliquer cette jurisprudence que je ne 
critique pas, il faut le concours de ces deux circonstances : 
d’une part, la réunion de la fausse nouvelle et de la diffamation, 
et d'autre part, puisqu’on agit en vertu de l'article 1382, la 
preuve que cette manœuvre a maintenu la cessation de travail et a causé le préjudice dont on demande réparation.

Or, qu’est-il reproché aux intimés ? Ils ont appelé M. Ressé
guier affament. C’est une injure assurément, mais on en a tant 
abusé depuis quinze ans qu’elle semble aujourd’hui bien banale. Véritablement, l’arme est émoussée; et il faut, si je ne me

trompe, remonter à 1882 pour trouver le premier emploi de ce 
mot.

Les tisseurs de Roanne setaient mis en grève; la grève, en se 
prolongeant, devint tumultueuse, violente, et, comme à Carmaux, 
on tira sur le patron qui fut grièvement blessé. La justice, plus t 
heureuse à Roanne qu’à Carmaux, put arrêter l’assassin qui fut 
condamné à huit ans de travaux forcés. Et fait odieux que je ne 
puis m’empêcher de rappeler, quoiqu’il ne se rapporte en rien à 
la cause actuelle, il se trouva à Lyon une réunion d’individus qui 
lui votèrent un revolver d’honneur...

Les quatre mille ouvriers en grève de Roanne s’adressèrent 
donc pour obtenir des secours à leurs camarades d’Angleterre, et 
dans une lettre rendue publique parlèrent longuement de leurs 
patrons affameurs, et de la misère dans laquelle ils se voyaient 
plongés.

Depuis, c’est devenu en quelque sorte une règle, tout patron 
dont les ouvriers se mettent en grève est proclamé affameur. 
Cette généralisation enlève à l’expression toute sa portée, et c’est 
à peine si on peut encore la retenir comme injurieuse.

On a encore dit de M. Rességuier qu’il était un contrefacteur. 
Parmi les journaux qui se sont complus à donner à ce sujet les 
renseignements les plus inexacts et les plus incomplots figure au premier rang la Petite République, qui, avec le choix d’expres
sions que vous savez, avait déjà appelé M. Rességuier voleur de 
brevets et écumeur des inventions d’autrui. Assurément, il y a eu 
de la part des intimés, mais surtout de la part des deux journaux, 
abus évident de celte condamnation et mauvaise loi certaine, 
puisqu’ils n’ont jamais dit que le fait matériel seul avait été 
retenu contre M. Rességuier et que les considérants de l’arrêt de 
la cour de Toulouse avaient hautement reconnu que son honora
bilité restait au-dessus de toute atteinte et sa bonne foi au-dessus 
de tout soupçon.

Mais la condamnation n’en est pas moins certaine, et on peut 
d’autant moins trouver une manœuvre frauduleuse dans le fait de 
l’avoir rappelée que c’était là, permeltcz-moi l’expression, une 
vieille histoire, connue depuis quinze ans, je crois, et qui ne 
pouvait avoir aucune influence sur les ouvriers.

11 en est de même des prétendus tarifs de faveur. La Petite 
République en a parlé notamment dans ses numéros des 22, 30 
et 31 août, la Dépêche s’en est également occupée plusieurs fois.

J’ai trouvé dans l’examen d’une des pièces du dossier de l’ap
pelant une explication possible à cette accusation. Mon explication 
est très simple, trop simple peut-être, et je ne la donne que très 
timidement. Elle vaudra toujours autant que les affirmations 
dénuées de preuves des intimés.

11 y a déjà de longues années, M. Rességuier, voulant attirer 
la clientèle, publia ou fit publier une brochure dans laquelle il 
était démontré, au moyen d’un tableau comparatif des distances et des prix de transport, que les centres les plus voisins de Car
maux, comme Bordeaux, Libourne, Toulouse, Agen, Montauban, 
Tarbes, etc., avaient tout intérêt à s’approvisionner à sa verrerie 
plutôt que chez ses concurrents plus éloignés, et notamment aux verreries de la Loire. Et en regard des prix de transport payés de 
Carmaux pour les localités que je viens de citer, le tableau don
nait les prix de transport de Rive-de-Gier, par exemple, pour les 
mêmes localités. Tel est le document dont on a fait le plus 
étrange abus et qui paraît avoir été la cause de l’accusation lancée 
contre M. Rességuier. Mais est-ce que ce mensonge certain, cette 
fausse nouvelle, si vous voulez, ont pu avoir une influence quel
conque sur la continuation de la grève et peuvent, même en les 
rapprochant de l’injure et de la diffamation dont je parlais tout à 
l’heure, cire considérés comme une manœuvre frauduleuse? Je 
ne veux pas revenir sur le rapport de M. Emile Ollivier dont on 
vous a lu des passages si nombreux et si instructifs. Mais trouvons- 
nous là les quatre conditions nécessaires pour l’existence juri
dique du délit de manœuvres frauduleuses : 1° La fraude, c’est- 
à-dire la tromperie, l’action faite de mauvaise foi ; 2° les actes combinés artificieusement pour surprendre la confiance ; 3° la 
possibilité de faire impression et d’agir sur ceux qu’on veut 
en rainer ; 4° la preuve que l’impression s’est produite et a été 
déterminante.Non, nous ne retrouvons pas ici la réunion de ces quatre con
ditions, et nous retrouvons si peu la dernière, que si les ouvriers 
avaient fait à ce moment une nouvelle demande pour reprendre 
le travail, cette demande eût été vraisemblablement repoussée.

Que faisait, en effet, M. Rességuier pendant ce mois de sep
tembre, pendant que M. Jaurès faisait des conférences à Narbonne, à Graulhet, au Tivoli Vauxhall, tenant le langage qu’il avait pré
cédemment tenu à Toulouse, pendant que les journaux de toutes 
les opinions continuaient à discuter sur la grève, sur ses causes, 
sur sa durée probable, et pendant que ceux-ci poussaient les 
ouvriers à la résistance tandis que ceux-là félicitaient M. Ressé
guier de son énergie? que faisait, dis-je, ce dernier? Ecoutez
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M. Francis Charmes qui s'exprimait ainsi dans le Télégramme du 
8 septembre : « On dit maintenant que la Compagnie a des « réserves considérables en magasin et que l’interruption de 
« travail, loin de lui nuire, tourne à son avantage. C’est bien « possible. Mais ne le savait-on pas? L’avait-elle dissimulé? 
« N’avait-elle pas été d’une franchise parfaite dans l’aveu de ses 
« intentions éventuelles? Les ouvriers, enfin, n’étaient-ils pas 
« depuis longtemps avertis et prévenus? Dès lors, il pouvait être 
« de l’intérêt de quelques politiciens que la grève éclatât; mais 
« que ce fût de celui des ouvriers, nous le nions.

« M. Rességuier se contente aujourd’hui d'exécuter point par 
« point ce qu’il avait annoncé. Il le fait froidement, résolu- u ment... »

C’était son droit, son droit absolu ; non seulement je ne le 
conteste pas, mais je le proclame bien haut. Ce que je conteste 
jusqu’à présent et uniquement, c’est que SI. Rességuier puisse 
venir demander réparation d’un préjudice qu’il doit bien moins 
aux intimés, malgré la violence de leur langage, malgré la per
fidie de leurs conseils, si vous voulez, qu’à son fait personnel, à 
sa volonté, et, comme le dit SI. Francis Charmes, à l’exécution 
froide et résolue d’un plan conçu depuis plusieurs mois et pu
bliquement annoncé.

Et j’invoque à mon tour la jurisprudence toute récente du tri
bunal de la Seine dans l’affaire de la verrerie de Rive-de-Gier 
contre le journal le Temps. La verrerie, vous le savez, avait 
assigné le Temps en 100,000 francs de dommages-intérêts pour 
avoir prétendu que ses affaires marchaient mal et qu’elle allait être mise en liquidation ou en faillite. Le Temps répondait : « Je 
« me suis borné à publier un fait patent, connu de tous, et en 
« supposant que j’aie eu tort de le publier, vous ne démontrerez 
« pas que cette publication vous ait porté préjudice. »

Et le tribunal de la Seine a jugé, le 20 juin dernier : « Ne sau
ce rait être licite, la publication d’un article contenant des aftîr- 
« mations qui dépassent les limites d'une simple information, 
cc portant à la connaissance des lecteurs du journal des faits 
c< précis et dont la matérialité ne saurait être contestée. Toutefois, 
« pour avoir le droit de réclamer des dommages-intérêts, il ne 
« suffit pas de prouver le fait illicite, il faut établir que ce fait a 
cc causé un préjudice appréciable... »

De même les intimés commettaient des actes illicites en rappe
lant la condamnation de M. Rességuier, en l’appelant a/jfameur, 
en prétendant sans preuves ou sur de simples apparences qu'il 
jouissait de tarifs de faveur, mais il n’est pas établi que ces actes 
aient causé le préjudice dont il se plaint.

Aussi, il ne m’est pas possible, et je ne crois pas qu’il vous soit possible, pas plus pour cette seconde période que pour la pre
mière, de constater la relation directe, exclusive, de cause à effet, 
qu’il ne suffira pas d’affirmer dans votre arrêt, je le répète, mais 
qu’il vous faudra en quelque sorte faire toucher du doigt.

Avant d’aborder l'examen de la troisième période de la grève, 
où il nous sera si facile de trouver des fautes, des quasi-délits et 
même des délits très caractérisés, en même temps que cette 
relation de cause à effet, vainement cherchés jusqu’à présent, voulez-vous me permettre de faire, en droit, quelques préci
sions?

Les intimés ont prétendu qu’en matière de grève la responsa
bilité civile ne pouvait exister qu’autant que la responsabilité 
pénale était elle même engagée, c’est-à-dire dans les seuls cas où il avait été contrevenu à l’article 414 du code pénal. En 
d’autres termes, ils ont soutenu que l’application de l’article 1382 
ne pouvait être demandée que dans le cas où le préjudice avait 
été causé par des menaces, des violences ou l’emploi de manœuvres frauduleuses, et ils ont ajouté que si de simples quasi- 
délits pouvaient donner lieu à réparation, ce serait la négation 
du droit de grève.Une semblable doctrine ne saurait à aucun titre être accueillie, 
et vous devrez, au contraire, avec la plus grande rigidité, main
tenir la portée générale de l’article 1382, qui assure, plus que 
tout autre peut-être dans notre législation, le respect des droits 
de chacun. Nul ne peut se soustraire aux conséquences de ses actes, et il appartient aux juges seuls, quelles que soient les 
circonstances, de déterminer quels sont, parmi ces actes, ceux 
qui constituent des fautes et qui doivent entraîner des responsa
bilités.Le législateur aurait commis une bien grave imprudence si à l’occasion des grèves, c’est-à-dire d’époques toujours un peu 
troublées, il avait créé une situation absolument exorbitante et décidé une sorte d’irresponsabilité. Comment, dans ces moments 
d’inquiétude, de surexcitation des esprits, de lutte, les ouvriers, les hommes politiques, les journalistes ne seraient pas retenus 
par le sentiment de leur responsabilité, ce sentiment qui nous 
grandit et donne à chacune de nos actions sa véritable valeur, et 
ce serait par voie de prétérition qu’on aurait pu créer un sem
blable privilège?

Si tel eût été le désir du législateur de 1864.il l’eût dit formellement comme on l’a fait en 1881. L’article 46 de la loi sur la 
liberté de la presse enlève, en effet, aux fonctionnaires diffamés 
la faculté de choisir entre la juridiction civile et la juridiction 
criminelle. Ils sont déchus du droit qui appartient à tous de 
demander, en vertu de l’article 1382, la réparation civile du préjudice souffert, ou du moins une semblable demande ne peut 
être de leur part que subordonnée à la poursuite criminelle qu’ils 
sont obligés d’intenter devant la cour d’assises.

Je ne connais pas d’autre exception au principe général de 
l’article 1382, et quoi qu’en aient pu dire les intimés, si en 
dehors des délits qu’ils ont commis, ou si, par impossible, vous 
ne trouvez pas ces délits suffisamment caractérisés, vous devrez 
retenir contre eux les fautes lourdes, c’est-à-dire les quasi-délits qu’ils ont certainement commis.

Vous n’apporterez ainsi aucune atteinte à la liberté de coali
tion; vous la rendrez au contraire plus sûre, plus efficace, en 
empêchant les meneurs, les propagandistes, les fauteurs de 
désordre de se croire assurés de l’impunité.

La jurisprudence a d’ailleurs consacré cette doctrine par un 
arrêt récent. La cour de Lyon a décidé, le 2 août 1895, que « le « fait par des employés d’usine de prêter la main à la grève des 
« ouvriers, justifie leur renvoi par les directeurs et la résiliation, 
« à leurs torts et griefs, des conventions qui les liaient à l’entre- 
« prise, et qu’ils doivent être condamnés à des dommages-inté 
« rêts, à raison du préjudice que la part qu’ils ont prise au son
et tien de la grève a pu causer à l’entreprise. »

Quoi qu’en ait dit le tribunal, cet arrêt se rapporte absolument 
à la cause actuelle. 11 importe peu qu’ils aient été, oui ou non, intéresses à l’entreprise. Cc qui importe, c’est la nature du fait 
qui, suivant la cour de Lyon, avait dû engager leur responsa
bilité. Or, ils n’avaient commis aucun des délits spécifiés par 
l’article 414 du code pénal; mais ils avaient trompé la confiance 
des directeurs en fomentant une grève dans une maison dont la 
surveillance leur était dévolue, et ils avaient commis un quasi- 
délit qui justifiait l’action en responsabilité.

Je crois, enfin, devoir terminer ces considérations par une 
double observation. C’est qu’aux termes d'une jurisprudence 
constante, il appartient à la cour de cassation, d’une part, de 
rechercher si les faits déclarés constants par les juges du fond 
ont bien été la cause directe et effective du préjudice causé, et, 
d’autre part, de décider si ces faits ont été suffisamment spécifiés et déterminés.

« 11 appartient à la cour de cassation, dit M. Sourdat (Traité « de la responsabilité, t. Ier, p. ‘i'ibis), de vérifier si les faits 
« reconnus constants par les juges du fond présentent les carac- 
« (ères de crimes, délits, contraventions, ou même simplement 
« d’une faute pouvant servir de base à une action civile en res- « ponsabilité. Car c’est là une appréciation de ces faits, non dans 
« leurs éléments matériels, mais au point de vue juridique et 
« quant aux conséquences qu’il convient d'en tirer. »

Mais, je n’insiste pas, ce sont là des principes trop connus et 
trop souvent appliqués pour qu’on puisse les perdre un instant 
de vue.

J’arrive enfin à la troisième période de la grève, qui débute le 
28 septembre par une réunion publique tumultueuse où, pour la 
première fois, la gendarmerie intervient sérieusement et procède à une arrestation. On avait appris que M. Rességuier voulait 
reprendre le travail, qu'il faisait des embauchages et que les fours allaient être rallumés. Ce n’étaient plus de vagues indications. 
M. Rességuier avait dit — et tout le monde sait qu’il tient 
parole — qu’un four serait allumé le 1er octobre.

Or, on craignait qu’après deux mois de lutte les ouvriers 
n'eussent épuisé leur force de résistance, et alors on n’a reculé 
devant aucun moyen pour empêcher les embauchages. Tout à 
coup on devient plus violent : les paroles et les écrits ne suf
fisent plus, on en vient aux actes. Un gréviste arrêté pour outrages au commissaire de police est condamné ; d’autres pro
cès-verbaux sont dressés. Naturellement, ces poursuites ne font 
qu’exciter la fureur de ceux qui soutiennent les grévistes. Et 
cependant de quelle prudence et de quelle longanimité n’a-t-on 
pas fait preuve? J’ai sous les yeux le tableau des poursuites 
intentées à Carmaux pendant ces quatre mois de grève. Le par
quet n’a saisi le tribunal correctionnel que sept fois, et encore quatre de ces poursuites seulement sont motivées par des infrac
tions à l’article 414 et portent la qualification d’entrave à la 
liberté du travail.C'est bien peu, n’est-ce pas, et cependant quel déluge d’outrages et de diffamations s’est abattu, à ce sujet, sur les magis
trats du tribunal d’Albi. Certes, ce déchaînement de colères les a 
laissés bien indifférents; mais j ’ai le devoir comme procureur 
général, et ce sera en même temps pour moi une véritable satis
faction, de protester hautement contre ces inqualifiables attaques
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et d’adresser à nos collègues d'Albi l’expression de mes sympa
thies et de ma profonde estime.

Ils n’ont eu en vue que leur devoir et rien que leur devoir. Il 
faut être vraiment bien ignorant des choses de la justice, pour ne 
pas savoir que les magistrats des parquets n’interviennent que 
lorsque les faits délictueux sont déjà constatés, et ne requièrent 
des condamnations que lorsque la lot a été indiscutablement 
violée et qu’une condamnation leur parait tout à la fois indispen
sable et certaine.

Il faut en même temps avoir bien peu réfléchi sur l’efficacité et 
l’exemple des peines pour croire que la répression est chose 
absolue, et pour s’étonner que les mêmes faits puissent attirer sur 
leurs auteurs des châtiments plus ou moins sévères, parce qu’ils 
ont été commis dans des circonstances différentes et qu’ils ont pu 
avoir des conséquences plus ou moins redoutables.

Les magistrats d’Albi n’ont fait que leur devoir en se montrant 
sévères, et le très distingué chef du parquet a eu mille fois rai
son de faire appel à leur sévérité.

On savait donc que la reprise du travail était imminente, puis
que M. Rességuier l’avait annoncée, et on était décidé, sans distinction de moyens, à la résistance la plus acharnée. Les 
outrages, les menaces vont redoubler; on va organiser tout un 
système de fausses nouvelles en même temps qu’on suivra pas à pas M. Rességuier ou ses mandataires, afin d’empêcher les em
bauchages, et enfin, on désembauchera, à prix d'argent, ceux qui ont été embauchés et qui ont librement consenti un-contrat de 
travail. Ah! si jamais manœuvres frauduleuses, telles que les 
définit l’article 414, ont été employées pour porter atteinte à la 
liberté du travail, c'est bien à ce moment-là.

J’ignore s’il y a eu un plan combiné d’avance, mais chacun 
avait un rôle déterminé. Pendant que les émissaires de la cham
bre syndicale surveillaient à Rive-de-Gier, à Reims et ailleurs les employés de M. Rességuier, et faisaient insérer dans les journaux 
des syndicats locaux des articles diffamatoires ou menaçants, 
M. Jaurès, secondé par les membres du comité de la grève et notamment par son trésorier, prêchait la résistance, empêchait les embauchages sur place ou désembauchait les ouvriers venus 
du dehors. De leur côté, la Dépêche et la Petite République affir
maient bruyamment, au mépris de toute vérité, que la verrerie était déserte et que le travail ne pouvait pas reprendre. A ces mensonges, la Petite République joignait ses odieuses listes de 
souscriptions dont chacune était une menace à l’adresse de 
M. Rességuier. Tous les lâches désirs de morl que la plupart d’entre elles contenaient ont failli d’ailleurs être exaucés, puisque 
le 15 octobre, au plus fort de la lutte, un misérable a tiré sur M. Rességuier.

Tel est l’ensemble des faits qui vont se dérouler pendant six 
semaines; je dois m’arrêter sur chacun d’eux.

M. Rességuier n’avait pas d’ouvriers dans les derniers jours de 
septembre, et c’est à peine s’il en put trouver assez, pour allumer 
un four le Ier octobre ; toutefois, le four fut allumé. Encore une 
fois, M. Rességuier avait tenu sa promesse. Quinze jours plus 
tard le four était en pleine activité, et, d’après un rapport de 
police que j ’ai entre les mains, deux cents ouvriers travaillaient; 
quelques-uns étaient de Carmaux, le plus grand nombre venait de l’extérieur.

« Les ouvriers de Carmaux ne veulent pas travailler, avait dit 
« M. Rességuier, qu’ils restent chez eux », et il avait envoyé 
quelques hommes de confiance chercher des ouvriers partout où on pouvait en trouver.

Mais la chambre syndicale ne restait pas inactive. Partout où 
allait M. Rességuier, à Bordeaux, à Reims, à Rive-de-Gier, appa
raissaient immédiatement deux délégués du comité de défense. 
Et voici comment ils procédaient pour empêcher les embauchages.

Le 19 octobre, le Franc-Parleur de Reims contenait le document suivant :
« Aux verriers,

« Citoyen directeur du Franc-Parleur, à Reims.
« Nous apprenons à l’instant, par un télégramme de Carmaux,

« qu’un nouvel émissaire de l’affamear Rességuier vient de 
« partir dans les verreries pour tenter un nouvel essai d’embau- « cliage.

« En arrivant à Carmaux, nos collègues du nord et de la Cham- 
« pagne, qui s’étaient fiés aux mensonges de Saintoyen (un des 
« envoyés de M. Rességuier), se sont aperçus du rôle honteux 
« qu’on voulait leur faire jouer et ont fait immédiatement cause « commune avec les grévistes.

« Le vieux contrefacteur Rességuier ne pouvant plus envoyer 
« son garde-cLiourme, qui serait conspué comme il le mérite,
« vient de changer de tactique : c’est un vieux verrier qui est 
« chargé de la besogne.
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« garde contre ce nouveau piège et les bruits mensongers qu’on 
« ne manquera pas de faire circuler sur la grève, et, comme 
« le dit la presse reptilienne et policière, sur la reprise du « travail.

« La dignité de tous les travailleurs du verre est, malgré 
« toutes les iniquités dont on les abreuve, de rester à leur « poste.

« C’est leur honneur, leur salut et l’avenir de la corporation.»
Ce factum est signé : Clausse, secrétaire général de la Fédération des verriers ; Baudot, que vous connaissez bien, et enfin 

Benardel, tous trois de Carmaux, délégués par la chambre syndi
cale.

Certes, chacun a le droit d'engager des grévistes à ne pas 
reprendre le travail, en leur exposant les motifs qui doivent les 
déterminer, dans un intérêt professionnel, à ne pas se laisser embaucher. Mais quant à la place de motifs sérieux, je rencontre 
des affirmations audacieuses, des mensonges géminés contre les
quels on ne peut rien parce qu’ils se produisent au loin, je dis 
qu’il y a là manœuvre frauduleuse ou tout au moins faute lourde 
qui engage la responsabilité. Or, les signataires de l’article du Franc-Parleur ne disaient pas la vérité en niant la reprise du 
travail, et en laissant croire que tous les ouvriers embauchés 
avaient violé leurs engagements et fait cause commune avec les 
grévistes.

On est allé plus loin à Rive-de-Gier. Comme M° Ebelol, je sou
haite bien sincèrement prospérité et longue vie à la verrerie 
ouvrière qu’on bâtitàAlbi. Mais il faut bien reconnaître que celle de Rive-de-Gier n’a pas été toujours florissante, et elle était dans 
une passe particulièrement difficile au moment où M. Rességuier cherchait à y recruter des ouvriers.

Or, un fait, inexpliqué tout d’abord, s’y produisit. A cette 
époque, où le comité de la grève avait évidemment besoin de tout 
l’argent souscrit pour les ouvriers de Carmaux, ce comité envoyait 
quinze mille francs à la verrerie de Rive-de-Gier. Cet envoi n’avait d’autre but que de permettre à l’administration de payer 
plusieurs quinzaines de salaires en retard et de rendre ainsi bien 
plus difficiles les embauchages pour Carmaux. Ainsi le comité de 
la grève détournait de sa véritable destination le produit des 
souscriptions et l’employait à leurrer les ouvriers de Rive-de- Gier.

Ce fait isolé ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, a-t-on dit, en invoquant l'opinion de M. Trarieux, alors garde des 
sceaux; et de plus, il est l’œuvre, comme le précédent, du 
comité de la grève. C’est possible ; mais on ne peut pas distraire 
ces deux faits importants, qui sont bien tout au moins des quasi- 
délits, de l’ensemble des faits commis pendant cette période, et c’est de cet ensemble organisé, approuvé par les intéressés 
que va naître le délit de manœuvres frauduleuses que je veux démontrer.

Tous ces agissements gênaient considérablement M. Rességuier 
et le retardaient dans la reprise complète du travail, mais ne 
l’empêchaient pas d’embaucher un certain nombre d'ouvriers 
dont il payait le voyage jusqu’à Carmaux. C’est alors qu’on n’a 
pas hésité à désembaucher, c’est-à-dire à faire violer des engage
ments pris. Des escouades désignées par le comité de la grève et 
la chambre syndicale allaient attendre les nouveaux venus à 
Toulouse, à Tessonniôres, à Albi, à Gaillac, et on s’efforçait par 
tous les moyens, et surtout par de l’argent, de les empêcher de continuer leur route.

On a prétendu que les ouvriers, trompés par les envoyés de 
M. Rességuier, avait spontanément rompu leur contrat en arrivant 
à Carmaux et en voyant que le travail n’avait pas repris. Et on a 
fait venir un de ces ouvriers à une réunion publique, on lui a 
fait dire qu’il avait vu l’usine déserte, qu’il avait donc été trompé, et que, secouant sur Carmaux la poussière de ses souliers, il 
rentrait à Bordeaux. Je ne sais si je me trompe, mais n’est-ce pas 
ce même ouvrier qui, à quelques semaines de là, écrivait hum
blement à M. Rességuier — la lettre est au dossier — et lui 
disait, cettë fois, qu’il avait été trompé par le « socialiste « Jaurès. »

Ah ! ils avaient vu, les ouvriers, ils avaient été convaincus. Et on allait les attendre à Toulouse, à Tessonnières. Ils avaient 
vu qui 1 Les intimés ou les membres du comité de la grève. On 
les trompait en leur disant que personne ne travaillait ; on les appelait lâches, on les intimidait, on les a même frappés. Tout 
un petit bataillon d’ouvriers de Rive-de-Gier est descendu du train 
à Gaillac afin d’éviter les reproches et peut-être les violences des 
grévistes, qui les attendaient à la gare de Carmaux.

Enfin, vous savez comment on désembauchait les ouvriers soit à Toulouse, soit à Tessonnières, soit ailleurs, non seulement en 
payant grassement le prix de leur retour à Bordeaux, à Reims ou 
Rive-de-Gier, mais en leur promettant de leur envoyer à domicile
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de nouveaux secours. Une instruction fut ouverte contre les trésoriers du comité de la grève, les sieurs Charpentier et Davidou, 
qui payaient, à caisse ouverte, avec le produit des souscriptions. 
La caisse fut saisie et les trésoriers arrêtés. La poursuite se ter
mina par une ordonnance de non-lieu, et les intimés ne manquent pas d'opposer aujourd’hui cette décision à la demande de M. Rcs- 
séguier. Mais si cette ordonnance a mis fin à l’action publique et 
a dégagé la responsabilité pénale des inculpés, à quel titre pour
rait-elle dégager la responsabilité civile des intimés qui n’avaient 
même pas été compris dans la poursuite correctionnelle ? Je crois 
devoir ajouter que si de pareils faits se reproduisaient, ce qu’à 
Dieu ne plaise, je n’hésiterais pas, malgré mon respect pour les 
décisions judiciaires, à faire ce qu’on avait fait l’année dernière, 
avec le plus vif désir d’aller jusqu’au bout et de faire décider la 
question par les tribunaux de répression.

Tels sont les faits principaux, brièvement rappelés, qui se 
sont étalés au grand jour, avec une continuité et un acharnement incroyables, de la fin de septembre au 22 novembre, jour où on 
a pu considérer le travail comme définitivement repris.

Quelle est, dans ces faits, la part prise par chacun des incul
pés? Me Millerand n’en méconnaissait pas lui-méme la gravité, 
mais, se tournant vers son contradicteur, il disait : « Qu’a donc 
« fait mon client dans tout cela ? » Ce qu’il a fait, je vais vous 
le dire, et M. Jaurès nous le dira lui-méme dans un instant. 
Pendant cette période, il était en permanence à Carmaux. Non 
seulement il dirigeait tout et rien ne se faisait sans son approba
tion, mais il ne lui répugnait pas d’agir lui-même, et c’est ainsi que nous le voyons, un soir, accompagner à Albi les délégués du 
comité chargés d’arrêter au passage les ouvriers embauchés pour 
tâcher de les désembaucher. C’est ainsi encore que M. Jaurès est 
présent au comité de la grève au moment où le trésorier paie à un ouvrier le; prix stipulé pour rompre son contrat et retourner 
chez lui. Le nom de cet ouvrier m’échappe, mais vous trouverez 
sa déposition dans l’instruction close par un non-lieu et que je 
tiens, si vous désirez le lire, à votre disposition. Enfin, M. Jaurès 
a revendiqué hautement sa responsabilité dans toute celte affaire 
de désembauchage et, le 15 octobre, dans une réunion publique 
tenue à Carmaux, il s’exprimait ainsi : « ün poursuit votre tréso- « rier pour avoir remis, en votre nom, des secours de route aux 
« ouvriers qui, librement, spontanément, quittaient l’usine de « M. Rességuier, parce que M. Rességuier les avait trompés. 
« C’était tout à fait légal, loyal et honnête. J’ai ôté l'un des 
« premiers à le conseiller et j ’en prends très haut la responsabi- 
« lité... »

Telle a été l’attitude de M. Jaurès constamment et puissamment 
aidé par les journaux intimés. Pour vous démontrer leur partici
pation à tous ces agissements, qui avaient pour but de maintenir 
la cessation du travail, cause du préjudice souffert parM. Rességuier, Mc Ebelot, vers la fin de sa plaidoirie, vous a lu tout d’un 
trait, et sans indication de dates, un nombre considérable d’a r
ticles. J’ai procédé différemment, vous le savez, et je ne veux 
maintenant appeler votre attention que sur quelques documents 
postérieurs au 28 septembre, c’est-à-dire au moment où M. Res
séguier a eu véritablement le désir de voir reprendre le travail. 
C’est d’ailleurs, et cela se conçoit, à partir de ce moment que 
nous trouvons les articles les plus nombreux et les plus violents. 
Voici deux liasses d’un volume et d’un poids bien différents. La 
petite liasse contient les articles parus avant le 28 septembre ; la 
grosse liasse contient ceux parus dans la dernière période de la 
grève.

Tous ces articles, dont je mt garderai bien de vous infliger 
une nouvelle lecture, voulant me borner à vous donner presque 
exclusivement des dates, sont remplis d’expressions haineuses, 
de mensonges, de menaces. « Et parmi toutes ces brutalités, 
« disait la Dépêche, dans son numéro du 3 octobre, toutes ces « menaces, toutes ces arrestations arbitraires opérées ou annon
ce cées, fonctionne un savant système de mensonge. Pour décou- 
« rager au dehors les souscriptions et à Carmaux même la résis- 
« tance, le bruit est journellement répandu de la reprise du « travail. On annonce que les fours vont être rallumés sans dire 
cc combien d’hommes valides se sont fait inscrire. Et c’est le 
« préfet lui-même qui rédige et envoie aux journaux ces notes 
cc perfides. Celui qui, selon la loi, doit être une sorte d’arbitre 
ce ou tout au moins le protecteur impartial de tous les droits, 
cc n’est plus que le recruteur ou le scribe d’un patron vindicatif 
cc qui viole le droit politique et syndical de ses ouvriers. Le cc gouvernement qui tolère ces choses a une redoutable respon- 
cc sabilité... »

Puis des articles analogues les 4, 5, 8,11 , 13, 16, 22 octobre 
tous les jours en un mot. En voici un autre pris au hasard, et ce 
sera le dernier : cc Cinq autres ouvriers de la Champagne vien- 
cc nent de quitter définitivement l’usine et font cause commune 
cc avec les ouvriers de Carmaux. Sur les dix-sept ouvriers ame-

cc nés hier soir sous escorte, il y en a déjà dix qui ont abandonné 
ce M. Rességuier... »

(La relation de cause à effet est difficile à ne pas voir ici, et 
la Dépêche elle-même constate que plus de la moitié des ouvriers embauchés par M. Rességuier ont été désembauchés.)

cc ... La prétendue reprise du travail annoncée à grand fracas 
cc pour ce matin est un échec lamentablement ridicule. M. Res
ec séguier, bien loin de pouvoir faire fonctionner trois fours, ne 
cc peut faire fonctionner qu’une seule brigade d'un seul four et 
cc encore en confiant les fonctions d’ouvriers aux grands garçons 
<c et aux gamins. La joie et l’enthousiasme sont très vifs parmi 
cc les verriers de Carmaux. Au moment où je vous télégraphie, 
« quinze ouvriers amenés à Carmaux hier par M. Rességuier 
cc reprennent le train pour la Champagne et pour Bordeaux. Le 
cc désastre du préfet Doux est complet. »

Et cela continue ainsi jusqu’à la fin de novembre.Quant à te Petite République, ses articles sont moins nombreux; 
elle s’était fait une sorte de spécialité avec ses listes de souscriptions. Quelques-unes ont paru avant le mois d’octobre; le plus 
grand nombre est postérieur à cette époque.

C’est indigne et odieux, cette espèce de concours d'outrages et 
de menaces organisé pour obtenir des oboles. Je ne sais dans 
quel numéro un des rédacteurs de ce journal trouvait ces listes 
très suggestives. En effet, cela est suggestif, mais c’est en même temps odieux d’essayer de mêler ainsi dans le cœur ces deux 
sentiments si diamétralement contraires : la charité et la haine, 
et de les pousser l’un par l'autre. Il est odieux de demander une 
obole pour les pauvres en disant à celui dont on implore la 
charité: ce Du même coup, tu pourras cracher une injure à la 
cc face du riche. »

La Petite République trouve cela suggestif. Je trouve moi, et 
vous trouverez certainement avec moi, que ces souscriptions dont 
on vous a lu le texte et qu'il est bien inutile de relire, contiennent 
des menaces et tombent sous l'application de l’article 414. Si 
j’ajoute que ces listes de souscription, en même temps que les articles des deux journaux intimés (un des articles de la Petite 
République était intitulé Rességuier la Honte), étaient répandus partout et là surtout où M. Rességuier n’était pas connu, cher
chait des ouvriers, nous verrons tout à la fois le rôle joué par la 
Petite République et la Dépêche, ainsique les conséquences que leur attitude a fatalement entraînées.

Quelles explications, pour ne pas dire quelles excuses, pour
ront donner les intimés? S’agit-il donc uniquement d’intérêts professionnels : la liberté des syndicats ou l’abaissement des 
salaires? N’y a-t-il pas en même temps, je devrais dire surtout, 
la haine du patronat? N’est-ce pas enfin la malveillance qui inspirait l’emploi de semblables moyens? La malveillance; ce 
mot me ramène à la jurisprudence de la cour de cassation et du 
tribunal de la Seine. Vous vous souvenez, en effet, que dans l’arrêt Renaud comme dans le jugement Bonnissent, il a été 
décidé que le fait d'attenter, par pure malveillance, à la liberté 
du travail d’autrui constituait une faute engageant la responsabi
lité. Mais c’est plus que de la malveillance, c’est plus que des 
fautes que nous trouvons dans cette troisième période; ce sont 
des menaces et des manœuvres frauduleuses. Et nous pouvons 
sans crainte revenir maintenant au rapport de M. Emile Ollivier 
cl à son commentaire de l’article 414.

En effet, si aux différents articles de journaux que j’ai rappe
lés, dont plusieurs portent la signature de M. Jaurès et qui étaient 
envoyés de .tous côtés, nous joignons les listes de souscriptions, 
les voyages des délégués pour empêcher les embauchages et les movens employés par eux, les voyages à Albi et Tessonniôres 
pour empêcher les ouvriers étrangers de venir jusqu’à Carmaux 
et de voir par eux-mêmes la situation de la verrerie, et enfin le 
désembauchage à prix d'argent, ne trouvons-nous pas les quatre 
conditions dont j’ai déjà parlé et qui sont nécessaires pour con
stituer juridiquement la manœuvre frauduleuse?

La gravité de tous ces faits n’a pas échappé au tribunal, puisqu'il lès a qualifiés « d’excès hautement condamnables » ; mais il 
lui a paru « impossible d'affirmer avec certitude que, sans les « excitations malsaines qui leur sont venues du dehors et agis- 
« sant uniquement sous l’empire de l'exaspération qu'avait sou- 
« levée en eux l’attitude de M. Rességuier, les verriers n'auraient 
« point poursuivi la grève avec l'intensité de durée et d’énergie 
« qu’elle a revêtue... », et il s’est demandé « si c’est à la forme 
« plus ou moins violente des excitations auxquelles ils étaient 
« en butte, plutôt qu’au fond même des choses et à leur entraî- 
« nement, que ce résultat doit être attribué, et si ces excitations « n’ayant pas eu lieu ou ne s’étant produites que sous une forme 
« plus modérée, ils n’auraient point déployé les mêmes résolu- 
« tions dans la lutte tant que ne s’étaient point déclarées les 
« causes de découragement ou d’infériorité qui les ont déterminé 
« à le cesser... »
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On peut éprouver les mémos scrupules que le tribunal pour la 

première moitié de la grève, si on fait abstraction momentané
ment de l’intention bien arrêtée de M. Rességuier de ne pas 
reprendre le travail avant un temps bien déterminé. Mais du 
28 septembre à la fin de la grève, c’est véritablement nier l'évi
dence que de ne pas voir dans les entraves de toute nature 
apportées aux embauchages et dans les désembauchages, la cause 
déterminante do la continuation de la grève.

Est-ce que la Dépêche ne le reconnaissait pas elle-même et ne 
s’en glorifiait pas quand elle constatait, dans le même article, qu’à deux jours d’intervalle vingt-cinq ouvriers embauchés 
avaient rompu leur contrat de travail ?

Vous retiendrez donc tous ces faits contre les intimés, et n’hé
siterez pas à dire qu'ils constituent non seulement des quasi- 
délits mais des délits, et qu’ils sont la cause directe du préjudice 
souffert par M. Rességuier.

Enfin, j ’estime que vous avez dans les faits de la cause ou dans 
les dossiers, sans qu’il soit nécessaire de recourir b un moyen 
d’instruction, tous les éléments nécessaires pour le montant de 
l’indemnité due à M. Rességuier. Je m’en rapporte absolument 
sur ce point b votre haute et sage appréciation.

En résumé, vous direz comme le tribunal, que les hommes poli
tiques, aussi bien que les journalistes, aussi bien que quiconque, 
car la loi de 1864 et celle de 1884 sont muettes sur ce point, 
ont le droit d’intervenir entre patrons et ouvriers, mais sous leur 
responsabilité, et qu’on est en droit de leur demander compte du préjudice causé par cette intervention, si non seulement ils ont 
usé de moyens taxativement prévus et réprimés parla loi pénale, 
mais s’ils ont commis des actes constituant des fautes et ne pou
vant, conformément à la règle générale de l'article 1382, être 
tolérés de la part de personne et dans aucune circonstance. Vous 
direz encore avec le tribunal, que M. Rességuier ne peut aujour- 
d’ftui demande]' réparation d'un préjudice moral résultant des 
injures et diffamation dont il a été l’objet, parce qu’une sembla
ble demande n’a pas été faite en temps utile et se trouve pres
crite. Vous direz enfin que si, du commencement de la grève au 
28 septembre, les actes reprochés aux intimés, leurs discours, 
leurs écrits out été violents, mensongers et profondément regret
tables, il n’est pas suffisamment démontré que ces discours et 
ces écrits aient empêché une reprise de travail que M. Rességuier ne paraissait pas plus désirer que les intimés. Et puis, vous 
séparant entièrement du tribunal b partir de la fin de septembre, 
vous déciderez que l'ensemble des actes reprochés constituent 
des menaces, des manœuvres frauduleuses et des fautes qui ont 
incontestablement causé la continuation de la grève, et vous réformerez le jugement.

J’en ai fini.
Je me suis efforcé d’aborder l’examen de tous les points saillants de ce procès nouveau et difficile. Nouveau, puisque c’est 

après trente-deux ans qu’on pose, en matière de grève, la ques
tion de responsabilité ; difficile, parce que la loi de 1864 est une 
loi de liberté, et qu’il ne faudrait pas, en exagérant les responsabilités, en gêner l’exercice régulier et normal.

Difficile encore, parce que le temps de coalition est un temps, 
non pas de guerre — ne prononçons pas ce vilain mot, puisque 
les patrons et les ouvriers sont tous des travailleurs, comme le 
disait Jules Favre en 1864, aux applaudissements de la Chambre 
tout entière — mais un temps de luttes, de divergences, d’épreuves, et qu’on ne peut demander à personne, dans ces 
temps toujours troublés, d’apporter dans l’examen des questions 
b résoudre le calme, la retenue, le sang-froid, qui ne devraient jamais nous abandonner.

Difficile enfin, parce qu’à ces moments-là personne n'a tout à fait tort, ni tout à fait raison.
J'ai donc examiné ce procès de mon mieux et vous ai dit, en 

toute conscience, en toute sincérité et en toute indépendance, ce que je jugerais, et pourquoi je jugerais ainsi.
Ah ! je sais bien que votre décision peut avoir les plus grandes 

conséquences, et je n’oublie pas les considérations éloquentes 
qui terminaient la plaidoirie de MeEbelot sur la nécessité de protéger le commerce et l’industrie, qui font la gloire en même temps que la prospérité des nations.

Mais votre verdict aura une portée d'autant plus grande que 
vous vous serez montrés plus respectueux de la loi, au nom de 
laquelle on vous demande protection.

Et c’est pour cela que, me cantonnant dans mon devoir strict de 
magistrat, ne cessant d’avoir les yeux fixés sur cette loi dont on 
vous demande l’application, je me suis efforcé de rechercher à 
partir de quel moment vous pourriez affirmer et démontrer 
qu’elle avait été véritablement violée, et à partir de quel moment 
vous pourriez proclamer les responsabilités et imposer la réparation du préjudice causé.

A vous de dire le dernier mot sur ce grave débat. Quoi qu’il

arùve, je m'estimerai heureux si je puis vous avoir aides dans 
cette tâche difficile.

X II. A rrêt du 20  ju ille t  1896 .
Arrêt. — « Attendu que la loi de 1864 a eu pour but néces

saire, en détruisant toute prohibition concernant les coalitions, 
de donner aux ouvriers la liberté de l’entente qui leur était indis
pensable (tour faire prévaloir leurs revendications, et cela, sans 
examiner si la grève a eu, à son origine, une cause juste ou 
injuste ;

« Que, toutefois, dans l’état de conflit créé par la grève, le 
législateur a entendu que les parties en présence fussent tenues 
de s’abstenir de tous actes qui, par leur nature, violents ou frau
duleux, viendraient compromettre ou la paix publique, ou les 
droits acquis des parties en présence, ou la liberté du travail ;

« Attendu que la loi de 1864 n’a pas voulu donner une situa
tion exceptionnelle ou privilégiée aux ouvriers ; qu’elle n’a pas 
été faite exclusivement pour eux ; qu’elle s’applique à tous, 
ouvriers ou patrons ;

« Que l’innovation apportée à l’article 414 du code pénal par 
la loi de 1864 est complète; que l’ancien article 414 ne punissait 
la coalition des patrons qu’aulant qu’elle devait amener la baisse 
des salaires ; qu’une coalition de patrons, faisant des suroffres b 
certains ouvriers pour les attirer, des ateliers où ils travaillaient, dans leurs propres ateliers, n’aurait pas été punissable ;

« Qu’au contraire, l’ancien article 414 atteignait toute coalition 
des ouvriers pour suspendre, empêcher ou entraver les travaux, 
quelle que put être la légitimité du but poursuivi ;

« Que cette différence entraînait dans la pratique des résultats 
choquants ; que les juges, liés par des textes précis et formels, ne 
pouvaient condamner des patrons qui se coalisaient ouvertement, 
alors que la répression était assurée contre les ouvriers dont le 
seul délit consistait à se mettre en grève pour obtenir une augmen
tation de salaire ;

« Que la loi de 1844 tenta une réforme qui parut bientôt 
insuffisante ;

« Que la loi de 1864, en abrogeant les anciens articles 414, 
415 et 416 du code de 1810, en leur substituant des dispositions 
nouvelles, a admis que la coalition, soit entre patrons soit entre 
ouvriers, n’est pas par elle-même un fait illicite et punissable ; que le rapporteur de cette loi a été, à cet égard, précis et formel ;

« Qu’avant la loi de 1864, le délit existait par cela seul qu’il y 
avait accord pour la hausse ou pour l’abaissement des salaires 
alors même que cet accord n’eût été accompagné d’aucune atteinte 
à la liberté d’autrui ; qu’alors que la loi ancienne fixait le délit 
dans le fait même de la coalition, la loi de 1864 ne le voit plus 
que dans l’atteinte à la liberté du travail, se manifestant par l’emploi de violences, voies de fait, menaces, manœuvres fraudu
leuses, tendant à produire ou à maintenir une cessation concertée 
de travail dans le but de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail (code pénal belge, art. 310);

« Que la loi de 1864 fait une situation identique b l’ouvrier et 
au patron ; que les uns et les autres sont placés sur le pied d’égalité ; mais qu’ils ont mêmes droits, mêmes obligations;

« Mais attendu que, de ce que les actes autrefois punis par 
l’article 416 du code pénal sont devenus licites au point de vue 
pénal, il ne s’ensuit pas qu’ils soient licites au point de vue civil ; 
que la loi civile défend tous les actes qui constituent une faute et 
qui portent atteinte aux droits d’autrui ;

« Que, dès que les actes commis, soit par les patrons soit par 
les ouvriers, se résolvent en une violation de la liberté indivi
duelle, ils constituent un délit civil, et si un préjudice en est 
résulté, il doit être réparé ;

« Qu’on aura donc lieu de rechercher, b ce premier point de 
vue, dans les faits de la cause, s’il y a eu violation de la liberté 
individuelle ; que c’est une question de fait dont la solution peut varier avec les circonstances ;

« Attendu que la grève qui a éclaté à Carmaux, le 1er août 
1895, a été déterminée par des considérations qu’il faut préciser;

« Que la base du contrat de travail, intervenu le 24 mai 1895 entre Rességuier et ses ouvriers, consistait, de la part du patron, 
à payer des salaires plus élevés que dans les ateliers de verreries similaires et à leur accorder une majoration de 3 p. c. ; que, 
moyennant cet accord, Rességuier avait cru prévenir tout mécontentement et, partant, toute cause de grève ;

« Que tel était le contrat quand un incident en amena la rup
ture de la part des ouvriers ; que Baudot, dont l’inexactitude avait antérieurement donné lieu b un avertissement, et Pelle
tier, autre ouvrier verrier, s’étant absenté plusieurs jours, sans 
permission et contrairement au règlement de l’usine, Rességuier 
les congédia ;
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« Que ce renvoi fut la cause ou le prétexte d’une déclaration 

de grève ;<t Que, quittant alors, avec ensemble, l’usine, les ouvriers ont 
détruit le contrat de travail qu’ils avaient librement accepté; que 
c’était leur droit ;« Qu’à la suite de cette rupture effectuée par les ouvriers, Res- 
séguier, dégagé par eux du contrat primitif, proposa des condi
tions nouvelles à la reprise du travail et à la rentrée des ouvriers dans l’usine ;

ce Qu'il faut, en établissant ainsi les origines et les causes du 
conflit, reconnaître que toutes choses étaient dans le droit des 
parties, au point de vue légal de la grève ;

<c Que si le droit des ouvriers est ainsi reconnu, on est amené 
à dire que. en ce qui concerne Rességuier, son attitude ne peut 
donner prise à aucune critique, au point de vue de l’exercice 
normal de ses prérogatives ;

« Attendu que, au cours de cette grève, des interventions se 
sont produites de la part du député Jaurès et des journaux la 
Dépêche et la Petite République ;

cc Attendu que le tribunal de Toulouse, dans le jugement dont 
est appel, admet que ce l’ingérence des tiers dans une grève est, 
ec quoique dommageable pour autrui, un acte licite, parce que, 
ce aux termes de l’article 1382 du code civil, celui-là seul est 
ec responsable qui a commis une faute et qu’il n’y a point faute 
ce à user d’un droit, sans d’ailleurs en abuser » ;

ce Que la cour ne saurait admettre cette solution ; qu’on ne 
peut abuser d’un droit que si on en dépasse les limites; dans ce 
cas, on en a, non pas abusé ou fait un mauvais et répréhensible 
usage, mais on s’est mis en dehors de lui et on en est sorti; que 
si, au contraire, restant dans ses limites, on en a usé dans toute 
sa rigueur, on ne pourra dire qu’on a abusé de son droit ;

ce Que le tribunal commet encore une erreur juridique en con
statant l’abus dommageable d’un droit ; quand on possède un droit, l’exercice de ce droit, fût-il dommageable pour autrui, ne 
peut constituer une faute, engendrer une action en dommages- 
intérêts, parce qu’il n’y a pas faute à user de son droit; qu’il ne 
saurait exister un abus d’un droit, car ce qu’on appelle ainsi, 
c’est, en réalité, l’absence d’un droit, un acte en dehors des 
limites normales du droit allégué ou reconnu;

ce Qu’en suivant les principes énoncés dans la sentence des 
premiers juges, il y a lieu de se demander si, ainsi qu’elle le 
déclare, des tiers, journalistes, députés, citoyens, ont le droit de s’ingérer dans une grève, dans un conflit élevé entre patrons 
et ouvriers ;

ce Que si ce droit est reconnu par la loi, il en faudra fixer les 
limites normales ; si on l’a simplement exercé, aucune responsa
bilité ne sera encourue ; que si on en a franchi les limites, on a 
accompli des actes illicites, et, s’ils sont en même temps domma
geables, on devra indemniser quiconque aura souffert de ces 
actes ;

ce Mais qu’il faut se demander si les tiers ont le droit d’interve
nir dans une grève ; que le tribunal reconnaît ce droit comme 
conséquence nécessaire du droit de grève ; que si ce droit est 
une conséquence nécessaire, l’immixtion du tiers doit trouver, 
dans la sanction légale de ce droit, sa propre consécration ;

ec Que la cour repousse une pareille thèse; que la loi permet 
aux ouvriers de se coaliser, de faire grève, et qu’elle n’a pas ins
crit dans son texte cette conséquence, que les premiers juges disent pourtant nécessaire; qu’en fait, de nombreuses grèves sont 
nées et ont été clôturées, quelquefois à la satisfaction des 
ouvriers, sans aucune ingérence, sans aucune intervention; qu’il 
faut dire que l’ingérence des tiers n’est pas légitimée par le droit; 
qu’elle n’est excusable que quand elle n’est pas de nature à porter préjudice à autrui ;

ce Qu'elle n’est pas le corollaire et ne constitue pas l’accessoire 
indispensable de la loi ; que le respect de la loi de 1864 ne 
s’étend pas à l’intervention des tiers ; qu’il en résulte qu’elle n’au
torise pas leur ingérence; qu’elle ne donne pas à ceux-ci le droit d’intervention, d’immixtion; qu’elle laisse, au contraire, les tiers 
sous l’empire du droit commun ;

ce Que, pour justifier sa thèse, le tribunal fait ressortir le droit 
d'ingérence, de l’attention et de la préoccupation qu’inspirent les 
grèves au public, à la presse, aux membres des assemblées et du 
gouvernement ;

ce Qu’il faut répondre que cette attention, cette préoccupai ion ne constituent nas un intérêt juridique pouvant justifier nu auto
riser une intervention dommageable pour l’une ou pour l’autre 
des parties en conflit ;

ce Qu’il résulte de ces principes que nul n’a le droit de s’immiscer dans les affaires d’autrui (art. 1163 du code civil), à moins 
d’y avoir soi-même un intérêt réel, appréciable, qui est alors le 
générateur d'un droit destiné à sauvegarder ce même intérêt ; que, 
sans un intérêt propre et personnel à protéger ou à faire valoir,

l’immixtion dans les affaires d’autrui ne constitue ni l’exercice 
d'un droit, ni même l’exercice d’une simple faculté;cc Que l’immixtion de Jaurès et des journaux intimés est un 
fait volontaire, susceptible, suivant les circonstances et selon ses 
conséquences, d’engendrer des effets juridiques, de donner nais
sance à des obligations ou de n’en créer aucune; que ce n’est 
donc qu’un pur fait et non l'exercice d’un droit antérieur ;

cc Qu’en ce qui concerne Jaurès, il pouvait avoir trouvé des 
raisons d’intervenir, parce qu’il répondait à l’appel d’une partie 
intéressante de ses électeurs, et parce que ceux-ci l’avaient pris 
en qualité de guide et de conseil ;

« Que, pour les journaux intéressés, leur intervention spontanée s’explique par ce fait que la grève était un événement public 
en soi, se rattachant à des questions sociales de premier ordre; 
qu'il est naturel, qu'ils puissent enregistrer les diverses phases 
que la grève revêt et les multiples circonstances qu’elle provoque; 
que, d'ailleurs, on ne saurait les priver de traiter les questions qui 
intéressent Tordre public, Tordre social et les événements qui 
touchent si profondément à l’industrie nationale, c’est-à-dire à la fortune publique ;

cc Mais attendu que cette ingérence est subordonnée à la règle 
essentielle de ne point user d’excitations malsaines, de manœu
vres, de fausses nouvelles, de mensonges, de pratiques artificieuses ou dolosives;

cc Que l’article 1382 consacre une règle sans laquelle il n’y a 
pas de société possible ; que la première des libertés qui dérive 
de toute institution sociale, c’est la nécessité de respecter les 
droits acquis ;

cc Que la liberté de la presse, celle de la parole et des écrits, 
ne vient qu’en seconde ligne quand il s’agit d’un citoyen, homme privé, d’un industriel qui recherche, dans l’exploitation de son 
entreprise, la source de sa fortune, en même temps que le main
tien de son honorabilité et de sa personnalité ;

cc Attendu qu’indépendamment de l’article 1382 du code civil, 
il peut se rencontrer, dans une grève, des faits délictueux pro
prement dits au sens criminel, susceptibles d’engager la respon
sabilité de leurs auteurs ;

cc Que vainement on soutient que, sous ce dernier rapport, la 
loi de 1864, en remaniant l’article 414, aurait entendu seulement protéger les ouvriers les uns à l’égard des autres et aurait 
entendu ne pas se préoccuper du patron, pas plus que de l’action 
réflexe de leurs actes à son endroit ;

ce Mais attendu que l'article 414 est général et absolu ; que l’esprit qui Ta dicté donne la mesure de son applicabilité; que, 
sans doute, il peut exister telles circonstances qui ne seraient pas 
de nature, bien qu’elles aient été créées, à donner ouverture à 
l’action en dommages de la part du patron ; mais qu’il en est 
d’autres, au contraire, dont le contre-coup se fait sentir vis-à-vis 
de l'employeur ;cc Qu’ainsi empêcher un ouvrier de se rendre au travail, c’est 
bien commettre un délit dont l’ouvrier est directement la vic
time; mais qu'il est d’évidence que, le patron, privé de cet auxi
liaire qui se serait rendu chez lui, a subi par cela même un 
dommage ;

cc Attendu qu’on comprend encore qu’il y ait aussi ouverture 
à dommages dans certains actes qui paraissent au premier abord n’atteindre que les ouvriers eux-mêmes ; qu'ainsi le fait de dire 
à des ouvriers, pour les encourager à maintenir la grève, que 
leur patron est un affameur, qu’il réalise des bénéfices très considérables à l’aide, notamment, de la contrefaçon, ou à l’aide de 
tarifs réduits qui lui sont octroyés par laveur par les compagnies 
de chemins de fer, amène ce double résultat de convaincre les 
ouvriers qu’ils ont pour patron un homme d’une honorabilité 
suspecte et d’une délicatesse peu scrupuleuse en ce qui concerne 
sa rapacité au sujet des salaires ;cc Que, si on veut se demander quelle est l’opinion que des 
assertions de cette nature et les nombreuses injures et diffama
tions qui en ont été le développement, ont accréditée non seulement chez les ouvriers, mais aussi dans le public, on n’a qu’à 
lire la liste des souscriptions, pourtant licites en elles-mêmes, 
qui ont été envoyées aux journaux et reproduites par eux ; qu’on 
y lit en effet : ce Un qui voudrait buriner la tête de Rességuier— ce Rességuier à Cdiarenton— Rességuier tortionnaire — Malédic- 
cc tion à Rességuier— Un qui couvrirait Rességuier d’une couche 
cc de minium pour l'envoyer aux Peaux-Rouges — Rességuier à 
cc Montfaucon — Un taupier qui voudrait mettre Rességuier les 
cc pattes en l’air — Rességuier qui devrait être coupé en 
cc deux, etc., etc. » ;cc Qu’il suffit de ces citations, bien incomplètes, pour établir 
l’effet que les injures et les diffamations prodiguées à Rességuier 
ont dû amener de colères et d’excitations parmi ses propres 
ouvriers, puisqu’ils amenaient des étrangers à la grève à exprimer dans de pareils termes les sentiments que leur faisaient 
éprouver les accusations portées contre Rességuier ;
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« Qu’en ce qui touche la personnalité de Rességuier, non plus 

seulement dans sa probité professionnelle, mais dans sa sécurité, 
on ne peut passer sous silence l’attentat dont il a été victime h 
Carmaux, de la part d’un assassin resté inconnu ;

« Qu’on ne peut nier que cet attenlat ne fût le résultat de 
toutes ces excitations;

« Que ce qui établit de plus tort l'état des esprits, à cette 
occasion, c’est que l'assassin ne put être poursuivi, grâce à la 
foule qui l'entoura et protégea sa fuite; que cette complicité 
qu’elle donnait aux ouvriers et qui aurait été repoussée en tout 
temps et en toute autre circonstance, fut cependant accomplie, peut-être inconsciemment, par des hommes égarés ;

« Attendu que Jaurès et les journaux la Dépêche et la Petite 
République ont caractérisé leur immixtion par les procédés 
mêmes dont ils ont fait usage; que si les diffamations et les 
injures sont atteintes par la prescription, elles donnent la sensa
tion expressive de l’air ambiant qu’on respirait dans la grève, et, 
par conséquent, de la nature essentiellement agressive et non 
plus modératrice, équitable, sainement appréciatrice des intérêts 
en présence, qu’apportaient dans la lutte les adversaires de 
M. Rességuier;

u Attendu qu’indépendamment de la prescription qu’on in
voque, ces diffamations et injures peuvent être retenues dans 
l’espèce comme constitutives de manœuvres frauduleuses, de 
fausses nouvelles, en un mot, de circonstances et moyens énu
mérés dans l’article 414 du code pénal ;

« Que le tribunal fait, avec raison, la distinction nécessaire, 
en s’attachant, tant aux termes de la citation qu'à ceux des con
clusions prises à la barre ; qu’un même fait peut se présenter 
sous des aspects multiples, avoir un caractère juridique différent 
et produire des effets juridiques aussi différents, suivant le point 
de vue sous lequel le fait est considéré ;

« Que les injures, diffamations et autres actes dirigés contre 
Rességuier peuvent être considérés comme générateurs directs et 
immédiats d’un dommage, invoqués à raison de la portée dom
mageable qui leur est exclusivement propre ; que c’est la répara
tion directe de l’injure, de la diffamation que poursuit la partie 
lésée ; qu’à ce point de vue, la loi de 1881 s’applique et, avec 
elle, la prescription particulière de l’article 68 ;

« Qu’en outre, les injures et diffamations peuvent être consi
dérées comme des éléments qui, par leur réunion, leur rapprochement, leur comparaison, vont constituer un délit civil, ayant 
une autre dénomination, le délit de manœuvres frauduleuses ; que c’est ce délit qui sera le générateur du préjudice causé, les 
injures, les menaces, les diffamations n’étant que des délits divers, 
dont la réunion, l’ensemble, composeront le nouveau fait ;

« Que, considérées ainsi, comme éléments d’un délit civil d’une autre espèce, les injures, les diffamations cessent de pro
duire un effet direct ; elles ne sont plus la cause génératrice, 
immédiate, unique du préjudice causé; que ce n’est plus l’action 
directement engendrée par elles qu'on fait valoir; que c'est une 
autre action qui, elle, n'est pas soumise à la prescription de trois mois ;

« Que Rességuier avait le droit incontestable de délaisser le 
premier point de vue et de se placer exclusivement au second ; 
que c’est ce qu’il a fait dans la citation et dans les ccnclusions 
développées en son nom à l’audience ; que le tribunal le constate 
et en a, sur la demande des intéressés, donné acte ;

« Attendu qu’il est de principe que la loi de la presse doit céder le pas devant la loi pénale de droit commun lorsqu’il est pos
sible, avec les circonstances de fait elles-mêmes, de les qualifier indifféremment de l’une ou de l’autre façon ;

« Que dénaturer la cause de la grève, représenter Rességuier 
comme ayant perfidement rompu le contrat de travail pour 
amener une grève qui devait lui être profitable par l’abaissement 
des salaires ; dire ou écrire qu'il n'a eu d'autre but que de briser le syndicat et les socialistes ; qu’il a formé un complot avec le 
gouvernement ; qu’il a associé à son œuvre l’administration, la 
justice et l’armée ; que c’est un pacte de famine ; qu’il s’est 
montré de la plus indigne mauvaise foi ; qu’il a accrédité men
songèrement le bruit que ses fours étaient rallumés alors qu'ils étaient encore éteints ;

« Que le travail avait repris dans son usine alors qu’il n'avait 
trouvé, pour faire croire à une reprise sérieuse, que des ouvriers « incapables et sacripants» (1er septembre, la Dépêche; 25 août, 
la Petite République ; 2 août, Jaurès, dans la Dépêche du 3 ; 
4 août, la Dépêche; 11 août, la Petite République ; 8 août, Jaurès; 
16 août, Jaurès; 19 août, l a  Petite République ; 25 août, la Petite 
République ; 4 et 16 août, la Dépêche ; 14 août, Jaurès et la Dépê
che ; 17 août, la Dépêche ; 25 août, la Petite République; 15 août, 4 et 5 octobre, la Dépêche);

« Attendu qu’à raison d’aulres constatations qui seront faites 
dans le présent arrêt et de celles qui viennent d’être établies, on

peut, dès à présent, déclarer que les manœuvres employées sont 
frauduleuses ; qu'elles sont mensongères ; qu’elles sont faites de 
mauvaise foi et qu’elles avaient un caractère déterminant pour la 
continuation de la grève ;

« Qu’il y a, dans l’ensemble des discours et des écrits de Jau
rès, non désavoués par lui, comme dans la publicité de la Dé
pêche et de la Petite République, des fausses nouvelles, des injures, des diffamations, des manœuvres, enfin, prévues par l’art. 414 
du code pénal ;

« Attendu qu’il a été démontré plus haut que ces faits, qui ont 
eu pour résulta; la prolongation de la grève, ont porté, par cela 
même, un préjudice à Rességuier ;« Attendu, en effet, qu’on ne saurait comparer une grève à un 
divorce ; que les parties ne sont pas considérées comme irrémé
diablement désunies ; que tous les efforts du législateur tendent 
ici à rapprocher les parties en présence et mettre fin à une crise 
toujours fâcheuse, sinon ruineuse, pour les ouvriers comme pour 
le patron (loi de 1892 sur l’arbitrage);

« Que, sans doute, la liberté du travail, la rupture du contrat 
de travail paraissent impliquer que la grève en soi, quelles que 
soient sa prolongation et sa durée, ne peut pas créer ouverture à 
dommages pour le patron, puisque les ouvriers ont le droit ab
solu, dont ils usent à leurs risques et périls, de rester en état de 
chômage ;« Mais il importe de savoir si cet état ne s’est pas perpétué à 
cause de la nature et du caractère des conseils illicites qui leur 
ont été fournis ;« Que la meilleure preuve que Jaurès, par exemple, était 
devenu, à ce point de vue, le dominus litis, c’est que d’abord il est intervenu dans toutes les négociations proprement dites, et 
qu’ensuite, le jour où il a constaté et estimé que la lutte ne pou
vait plus être continuée, le travail a repris, en quelque sorte, 
sous son commandement ;

« Que ce fait de directeur de la grève ne saurait être, d’ail
leurs, contesté par lui, puisque, dans un article, du journal fa 
Dépêche, il s’écriait : « Que c’est à l’aide de ses fatigues et de ses 
« sacrifices qu’il avait mené à bien l’œuvre libératrice» ;

« Attendu que ces faits étant constants, il y a lieu d’établir que 
l'article 1382 est applicable, indépendamment des faits signalés 
déjà, et que son application doit avoir lieu pour deux autres 
séries de faits :

« 1° L’assertion souvent répétée qu’il n’y avait, dans l’usine, que des pseudo-ouvriers, ce qui était faux et permettait aux ouvriers de 
croire que le patron, capable de recourir vis-à-vis d’eux à de tels 
artifices, ne tarderait pas à être à leur merci ;

« Et que, dans tous les cas, ces ouvriers malhabiles, inexpé
rimentés, ignorants de leur art, n’appartenant pas à la profession, 
ne fabriquaient que des articles de rebut, ce qui devait nuire au patron au regard de sa clientèle, au point de vue des produits 
qu’il manufacturait ;

« 2° Les désembauchages qu’il y a lieu de distinguer entre ceux qui ont été faits par persuasion ou convention, et ceux qui 
ont été amenés à l'aide de remises de sommes d’argent ;

« Que cette remise de fonds, accompagnée de faux renseigne
ments sur l’état de l’usine, constitue à côté du conseil permis, un 
moyen sans lequel la persuasion n'aurait pas triomphé, et, par 
conséquent, un acte matériel et non plus intellectuel ; que, du 
reste, il existe des ouvriers qui, étant dans les liens d’un contrat 
de travail par l’embauchage, transgressaient une convention ; 
qu'autant il pouvait êlre licite d’inviter les ouvriers à ne pas s’em
baucher, autant il était illicite de les détourner de leurs engage
ments, scellés, pour quelques uns d'entre eux, par la remise ou 
l'envoi d’arrhes;

« Attendu que c'est se placer en dehors des faits les mieux 
établis que de soutenir, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, 
qu’il n’y a pas lieu à dommages parce qu’il n’existe aucune rela
tion de cause à effet ;

« Sur le dommage :
« Attendu que la grève devait avoir et a eu incontestablement 

pour résultat la suspension de la fabrication dns bouteilles ; qu’il 
est certain encore que les fours ont été éteints et que l’industrie 
a été arrêtée ; et que ce n’est que dans la seconde période que Rességuier a pu recommencer à travailler ;

« Attendu, toutefois, que Rességuier n’aurait, en principe, 
aucun dommage à réclamer par suite de la grève elle-même, 
c'est-à-dire de l’exercice du droit des ouvriers, même si ceux-ci 
obéissaient à des sentiments injustes ;« Mais qu’il a été démonlré plus haut que le dénigrement sys
tématique dont Rességuier a été l’objet, tous les faits rentrant 
dans l’article 1382, les actes se rattachant à l’application de l’ar
ticle 414; en un mot, tous les faits ci-dessus relevés ont tous 
concouru à déterminer et ont déterminé les ouvriers à rester en 
grève ;
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« Que si le syndicat, voulant astreindre les ouvriers à subir sa 

loi, avait exercé, vis-à-vis de la collectivité, des actes de cette 
nature pour prolonger la grève, on ne saurait contester que Res- 
séguier aurait été en droit de l’actionner; qu’on ne peut admettre 
qu’il en soit différemment, qnand ce sont des tiers qui, dolosivement, ont déterminé les ouvriers ;

« Attendu que les premiers juges ont déclaré qu’il n’existait 
aucune relation de cause à effet ; mais qu’au contraire tout 
démontre que ce n’est que par ses excitations que les ouvriers 
sont restés à l’état de conflit et n’ont pas repris le chemin de l’usine ;

« Qu’une telle appréciation serait un flagrant démenti infligé à 
Jaurès lui-même qui s’en est proclamé le chef et le directeur et 
qui déclare, au moment où la grève a cessé, que c’est lui qui a 
mené à bien « l’œuvre réparatrice « ;

« Que si les ouvriers n’ont pas repris plus tôt leur travail, c’est, comme le leur disaient Jaurès et les journaux poursuivis, 
parce qu’il ne fallait pas capituler devant un affameur, qui avait 
employé pour nuire à des ouvriers tous les moyens déshonnêtes, « devant le patron qui avait sciemment menti aux ouvriers embau
chés » ; qu’il a joué vis-à-vis d’eux une comédie ignoble; qu’en 
agissant ainsi, Rességuier voulait assurer son droit à la famine ;

« Qu’il a commis un acte criminel et un guet-apens nocturne ; qu’il se livre à des rapines éhontées ; que ses paroles sont celles 
d’un voleur de brevets ; que le gouvernement est l'auxiliaire de 
cet individu ; que toute la conduite de Rességuier n’est qu’une 
manœuvre capitaliste et cléricale, pour tendre un piège aux ouvriers et abuser de leur inconscience ; que Rességuier bat mon
naie avec la famine des ouvriers ; qu’il ne cherche que des satis
factions d’argent ; qu'il fait succomber des victimes ; que c’est un 
écumeur et un pirate d’industrie qu’il faut marquer au front y

« Qu’il est un heureux « bandit, un escroc, un escobar im- 
« monde, un maître affameur, un menteur, un contrefacteur; 
« que les ministres sont ses complices criminels ; qu’il aura une 
« fin immonde, couronnement de son infâme existence »; qu’en- 
fin, dès le début, Jaurès laissait entrevoir une solution sanglante 
en prévenant le ministre que si on laissait les ouvriers désarmés 
devant les violences, ils répondraient par la violence, et que, ce 
jour-là, il se mettrait à leur tête... (suit l’indication des numéros 
visés des deux journaux incriminés);

« Que, d’autre part, en apportant leur obole, sollicitée par 
l’ouverture d’une souscription, tous les souscripteurs ont, à 
l’envi, répété qu’ils se solidarisaient avec ceux qui, étant « les 
« victimes d’un exploiteur infâme, d’un industriel sans honte « et sans vergogne », ne pouvaient pas et ne devaient pas être 
livrés à discrétion ; qu’ainsi, c’est justement parce que les impu
tations de toute nature s’accréditaient auprès de tous les ou
vriers, que ceux-ci devaient être secourus pour ne pas être obli
gés de reprendre le travail chez un tel homme ;

« Qu’ainsi, comme il a été dit plus haut, le travail a été repris 
le jour où Jaurès et autres en ont donné le conseil; que cette 
obéissance et cette discipline, toujours suivies, démontrent, avec 
la dernière évidence, la relation de cause à effet ;

« En ce qui concerne Jaurès :« Attendu qu’il est certain qu’il n’est pas le provocateur de la 
grève, et qu’il n’est intervenu, sur l’appel des grévistes, qu’après 
que ceux-ci l’ont eu déclarée;

« Qu’il faut encore reconnaître que ses premières démarches 
ont tendu vers une conciliation; mais que, dans la suite, ses discours et ses publications ont revêtu un caractère particulier de 
gravité ; qu’on peut y retrouver tous les éléments constitutifs 
d’une faute tombant sous l’application de l’article 1382 du code 
civil ;

« Qu’il a dénaturé les causes de la grève... (suivent les cita
tions) ;« Qu’il a proféré des injures et des calomnies par ses discours 
des... et par ses articles des... ; qu’on retrouve dans ses discours 
la faute provenant des injures et des diffamations à l’adresse de 
Rességuier;« Que ses menaces résultent de son discours du 4 août à la 
chambre syndicale ; que, quoique dirigées contre Rességuier, 
elles ne pouvaient sans doute être de nature à atteindre les ouvriers et porter ainsi atteinte à la liberté du travail; mais qu’elles 
doivent être retenues comme excitation à maintenir la grève et 
à donner aux ouvriers un sentiment de haine contre leurs pa
trons ;

« Qu’il a répandu de fausses nouvelles dans le but d’empê
cher l’embauchage des ouvriers, par... (suivent les citations);« Qu’il s’est associé, par ses conseils, aux manœuvres tendant 
à obtenir le désembaueiiage des ouvriers ; que cela résulte de... 
(citations) ;

« Qu’il a jeté du discrédit sur les nouveaux ouvriers employés 
par M. Rességuier... (citations);

« Attendu que tous ces faits sont établis, et qu’ils constituent des manœuvres défendues par l’article 414 du code pénal ; qu’ils 
ont engendré des fautes civiles ou quasi-délits, rendant applica
bles les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;

« Que ces faits ont eu pour but et pour résultat d’exciter les 
ouvriers à prolonger la grève, à nuire à l’industrie de Rességuier et à lui causer un préjudice ;

« En ce qui concerne le journal la Dépêche :
« Attendu que, par la publication des articles, dépêches et 

discours ci-dessus des..., ce journal s’est associé aux manœuvres 
établies à l’encontre de Jaurès, ou y a pris une part directe ;

Que, dans ses numéros des..., il s’est associé, soit directement, soit par la reproduction d’articles et de discours, aux injures ci-dessus établies ;
« Que, dans ses articles des..., Rességuier relève avec raison 

la faute résultant des diffamations;
« Qu’il a participé aux menaces telles qu’elles ont été caractérisées plus haut, en reproduisant les discours et articles qui les 

renferment ;
« Qu’il a inséré de fausses nouvelles dans ses articles des... ;
« Attendu que les manœuvres tendant a obtenir le désembau- 

chage des ouvriers, se trouvent établies par la publicité donnée 
aux articles et discours des 16 et 17 octobre;

« Qu’en publiant l’article du 16 octobre, le journal la Dépêche 
a jeté du discrédit sur les nouveaux ouvriers, et qu’elle a renou
velé ses attaques contre eux, dans les numéros des...;

« En ce qui concerne le journal la Pelilc République :
« Attendu que, dans ses articles des..., ce journal a dénaturé 

la cause de la grève; que, par ses publications des..., et particulièrement par les nombreuses listes de souscriptions qu’il a pu
bliées, il a commis la faute résultant des injures, des diffamations et des menaces que ces publications renferment; que la faute 
résultant de la diffamation se trouve établie par les publications 
ci-dessus et par celles des...;

« Que la faute résultant des menaces est établie par la publi
cité donnée aux souscriptions, dans les termes où elles se produi
saient et par les articles des...;

« Que la faute résultant des fausses nouvelles se trouve éta
blie par les articles des...;

« Que, dans le numéro du..., il s’est associé aux manœuvres pratiquées pour obtenir le désembaueiiage;
« Qu’enfin, on retrouve, dans les articles des..., des agisse

ments ayant pour but de discréditer les nouveaux ouvriers ;« Attendu qu’on ne peut séparer tous ces faits les uns des au
tres; que c’est la combinaison et l’ensemble de ces agissements 
qui constituent les manœuvres de l’article 414 et le quasi-délit de l’article 1382: que ce serait sortir du procès que d’envisager 
à part l’un ou l’autre de ces faits, et de trouver l’insuffisance en 
soi de chacun de ces faits pris séparément, pour constituer une 
manœuvre efficace ; que les intimés eux-mêmes l’ont entendu ainsi, puisque, d’après eux, « c’est une campagne qu’ils ont or- 
« ganisée pour triompher de la résistance de Rességuier »;

« Que la base de cette campagne a été d’ameuter les passions 
politiques et socialistes, en accusant « Rességuier et legouverne- 
« ment, de complot avec les réactionnaires, de vouloir détruire 
« la liberté syndicale, de supprimer les droits du suffrage uni- 
« versel, de vouloir, dans ce but, affamer les ouvriers » ;« Qu’on excite, en même temps que les passions politiques, 
les passions générales, en représentant Rességuier « comme pos
te sesseur d’une fortune très considérable, gagnée par le vol, la 
« contrefaçon, le privilège de tarifs et l’exploitation des ou- 
« vriers » ;« Que cette accusation a été colportée dans les réunions pu
bliques, surtout en août et en septembre ; qu’on a excité l’enthousiasme pour les ouvriers de Carmaux et la haine contre leur 
patron, qui se traduit dans des ordres du jour flétrissant « l’in- 
« fâme Rességuier, le bandit Rességuier », et par une abondance 
de souscriptions où s'étalent des menaces de mort ;

« Que les sentiments excités dans ces réunions se répercutent sur les ouvriers de Carmaux ; que ceux-ci sont, par là, engagés 
d’honneur à se montrer dignes de l’admiration qu’on leur témoi
gne ; qu’ils sont « les tenants d’une grande cause, les soldats 
« d’une rude bataille ; par eux, la bourgeoisie doit disparaître et 
« le socialisme triompher »;« Que l’effet de ces excitations se traduit par les termes des 
souscriptions publiées par les journaux, et par la tentative d’as
sassinat du 13 octobre; qu’il faut en conclure que ce serait se tromper que de supposer ces faits sans influence sur la persis
tance de la grève ;« Attendu, en résumé, que les journaux la Dépêche et la Petite 
République ont publié des articles, reproduit des discours, des 
écrits, et ont commis ainsi une faute qui relève de l'article 1382 
et spécifiée dans l'article 414; qu’ils ont ainsi commis un acte de 
complicité de droit commun ;
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« Qu’en ce qui a trait au quasi-délit, ils y ont coopéré et ont 

été ses auxiliaires ;« Attendu que leurs agissements directs, en regard des faits 
qui ont été ramenés respectivement, tombent sous les défenses 
de l’article 414, puisque cet article est applicable même en ce 
qui a trait à la mise en exercice, par la presse, d’une quelcon
que des circonstances qui le constituent ou de l’article 1382 ;

« Qu’en aucun cas, il n'y a de prescription opposable;
« Que, en ce qui touche les listes de souscription qu’il était 

licite de provoquer et de recevoir, les journaux qui les ont insé
rées sont directement responsables; qu’il n’y a pas à se préoccu
per de rechercher les auteurs des menaces ou des grossièretés 
qu’elles renferment; qu’indépendamment de cette circonstance 
que les souscriptions sont anonymes, les journaux ont commis 
une faute en les insérant ;

« Attendu enfin que, pour répondre aux préoccupations que 
révèle, dans son dernier alinéa, la sentence des premiers juges, 
la cour n’a point à émettre des sentiments ou des vues sur les 
conflits du capital et du travail ; mais qu’elle a le devoir, cepen
dant, de restituer aux faits leur vérité;

« Que la grève de Cartnaux, sous les influences et avec les 
événements dont il a été parlé, a pris le caractère, non plus d’une 
lutte d’intérêts poursuivie par des moyens légaux, mais a revêtu 
la nature d’un assaut redoutable tenté à un point de vue offensif, 
non pas contre tel industriel revendiquant des droits particuliers, 
mais contre le capital lui-même, contre l’industrie, acceptable 
seulement à la condition de prendre des formes collectives déterminées, et cela par la suppression du patronat;

« Qu’on ne saurait oublier, sans négliger ainsi un des facteurs importants de l’agitation, les faits nombreux qui ont surgi au 
cours de celte grève, et qui ont été ou auraient pu être de nature à motiver de nombreuses décisions de la juridiction criminelle ; 
que, loin de chercher un apaisement, Jaurès et les journaux ont 
été les metteurs en œuvre de cette propagande, et ont à se repro
cher d’avoir déchaîné ces éléments violents ;

« Attendu que ces faits, relevés à l'encontre des intimés, con
stituent un abus qui a engendré une faute vis-à-vis de Rességuier, à qui il est dû réparation ;

« Attendu que cette solution est bien celle que les premiers 
juges ont admise; mais que, par une contradiction involontaire, 
ils ne l’ont pas fait suivre d’une condamnation; qu’en effet, le tribunal reconnaît que « sa sentence va constituer pour ceux qui 
« voudraient s’en prévaloir, l’absolution indirecte d’excès haule- 
« ment condamnables ; mais qu’il dépendait de Rességuier d’ob- 
« tenir, à raison de ces excès, la satisfaction qui lui est due, s’il 
« se fût borné à poursuivre avec moins d’éclat la réparation des « griefs dont il avait à se plaindre » ;

« Que les excès reconnus étant hautement condamnables et 
satisfaction étant due à Rességuier à l’occasion de ces excès, les 
premiers juges auraient dû tirer de ces justes constatations une conséquence logique et légale;

« Sur les dommages réclamés par Rességuier :
« Attendu qu’il est certain que ni Jaurès, ni les journaux inti

més n’ont provoqué la grève et qu’il y a eu, pour la maintenir ou 
la prolonger, à côté d’eux, des complicités multiples qui auraient pu être recherchées ;

« Que. d’un autre côté, Rességuier aurait pu diminuer les 
effets de, la grève en acceptant l’offre des ouvriers qui, peu de 
jours après la déclaration de grève, demandaient à reprendre le 
travail et qui consentaient à exclure ceux que Rességuier avait congédiés ;

« Que Rességuier a reconnu, en outre, aux débats, que dès le 
dél ut il avait reçu d’ouvriers étrangers l’offre de se mettre dans 
l’usine, au lieu et place des grévistes, et qu’il avait refusé leur concours ;

« Que ces considérations doivent amener une diminution dans le chiffre réclamé pour les dommages subis et que la cour possède des éléments pour en fixer le montant;
« Sur l’affichage du présent arrêt demandé par Rességuier :
« Attendu que Rességuier a déjà reçu et recevra satisfaction 

suffisante par la publicité des débats et que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande;
« Par ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré, ouï les avo

cats et les avoués des parties en cause, et H. le procureur géné
ral en ses conclusions, réformant le jugement en date du 19 mars 
1896, rendu par le tribunal civil de Toulouse, dit qu’il a été mal 
jugé et bien appelé, et faisant ce que les premiers juges auraient 
dû faire, condamne conjointement et solidairement Jean Jaurès, 
député du Tarn; Gaubert, gérant du journal la Dépêche, et 
Tibara, gérant de la Petite République, pris en cette qualité, à 
payer à Eugène Rességuier, agissant tant en son nom personnel 
que comme administrateur délégué de la Société des Verreries de 
Carmaux, à titre d’indemnité, comme réparation du préjudice qui

lui a été occasionné, la somme de 15,000 francs; condamne, en 
outre, les intimés aux dépens de première instance et d’appel ; 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 20 juillet 1896. 
Plaid. MM“  Ebelot, du barreau de Toulouse, Viviani, Mimærand 
et Gobi.et du barreau de Paris.)
X III. O bservations de M. T ra r ieu x , ancien  gard e d es sceau x , sén ateu r, ancien  b âton n ier  à  B ordeaux, a v o ca t â  la  cour d’ap p el 

de P ar is .
E xiste -il une d iscordance essen tie lle  en tre  le  ju g e 

m ent du tribunal de prem ière in sta n ce  e t l ’a rrêt de la  
co u r de T oulouse dans l’affaire R esség u ier  co n tre  J a u 
rès et consorts?

Sur l’app récia tion  des fa its, non? Sur le  p o in t de 
dro it, oui.

Ju ges e t co n se illers on t été  d’accord  pour réprouver  
les  ac tes reprochés par M. R esség u ier  à  ses  ad v ersa ires. 
Si la  condam nation  n’en a  pas paru ju rid iq u em en t pos
sib le aux prem iers, ils  on t m an ifesté  leur regret d'abou
tir  à  une co n clu sion  n ég a tive  dans le  co n sid éran t su i
v a n t ;

» A ttendu que ce résu ltat peut, à  certa in s  égards, 
* p araître fâch eu x, et, pour ceu x  qui vou d raien t abu-  
'» s ivem en t s’en p révalo ir , co n stitu er  l ’a b so lu tio n ,in d i-  
» recte  d’ex cès  hautement condamnables... »

L es a c te s  reprochés par M. R esség u ier  à  ses  a d v er
sa ires on t donc paru condam nables, dans le sen s large  
du m ot, au p rem ier degré de ju rid ic tio n  com m e à la  
ju rid ic tio n  d’appel, e t  le  d issen tim en t ne s ’e s t produit 
que sur l ’ap p licab ilité  du droit.

Pourquoi donc le tribunal a v a it- il  refusé de frapper  
d’une répression  effective ce qui lu i a v a it, à lu i-m êm e, 
paru condamnable en ra ison  pure ? C ette in terp réta 
tion  de lég a lité  str icte  se n oie p eu t-ê tre  un  peu dans 
une décision  accom pagnée de lon g s con sid éran ts. M ais, 
en la  dép ouillant de to u t co m m en ta ire , e lle  s ’a n a lyse  
av ec  précision.

T ous les faits qui serva ien t de base à  l ’action  en  
d om m ages-in térêts  de M. R esség u ier  co n stitu a ien t en  
eu x-m êm es des délits d’injures ou de d iffam ation . Or, 
ne les en v isa gea n t qu’à ce  point de vue un iqu e, le  tr i
bunal re lev a it, dans la  lo i de 1881 su r la  p resse , ce tte  
double d isp osition , à  savoir que ces sortes de d élits  ne  
p eu veu t être déférés qu’à la ju rid ic tio n  co rrec tio n n elle , 
et que, en outre , ils  se  p rescriven t à défaut de pour
su ite  com m encée dans les  tro is  m ois. Or, M. R esség u ier  
a v a it  sa is i la  ju rid iction  c iv ile ;  il a v a it  m êm e, avan t  
d’a g ir , la issé  s’accom p lir  la  prescrip tion  ; il é ta it  donc  
doub lem ent forclos ou non recevab le à  fa ire v a lo ir  sa  
p la in te , e t il n’a v a it qu’à s’en prendre à  lu i-m êm e, s ’il 
é ta it  im possib le de lu i accord er une rép ara tion  q u ’il 
n ’eû t dépendu que de lu i d’obten ir en recou ran t à  d’a u 
tres vo ies e t en ag issa n t a vec  plus de d iligen ce . V oilà  
la  th èse .

C om m ent, m ain ten an t, la  cou r e s t-e lle  arr iv ée  à un 
autre résu ltat?  E lle ne con tred it p o in t le ra ison nem ent  
du trib u n al, m ais elle  y  ajoute :

Oui, sans doute, si les propos e t  les écr its  re levés  
co n tre  M. Jau rès, la Dépêche et la Petite République, 
ne ca ractér isa ien t que des d iffam ations ou in jures, le  
ju gem en t a u ra it eu raison d’en refuser l’ex am en  par les  
m otifs d’in com pétence ou  de prescription  su r lesquels il 
se fon d e; m ais, d it la  cour d’appel, les m êm es fa its  
p eu ven t être des élém ents co n stitu tifs  de délits diffé
ren ts, et, dans le  ca s particu lier, les injures et d iffam a
tion s de M. Jau rès, de la Dépêche e t de la Petite République ne son t pas seu lem en t des d élits  de parole  
ou de presse. E lles  apparaissent su rtou t com m e des  
m oyens in ten tion n els  de com m ettre le  d élit sp écia l 
d’a tte in te  au lib re exerc ice  de l’industrie et du tra v a il, 
prévu par l’artic le  414 du code pénal, e t qui é ta it  l'objet 
unique de la  réparation  réclam ée par M. R esség u ier . 
Ce d ern ier n’a v a it donc pas tard ivem en t in trod u it sa 
dem ande, car le  délit d’entrave à la  lib erté de l ’in d u str ie
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se  p rescr it  par tro is  ans e t non  plus par tro is  m ois. Il 
a v a it  pu, ég a lem en t, à son ch o ix , sa isir  la  jurid iction  
c iv ile  de p référen ce à la  ju rid iction  correc tion n elle , car  
ce  n 'est qu’en m atière de p resse , et par excep tion  aux  
p rin cip es gén érau x  du droit, que ce tte  option  est in ter 
d ite .

Cette position  de la  question est, en e lle -m êm e, in d is
cu tab le, e t  il ne s’a g it  p lus que de savo ir  si la  cour  
d’appel é ta it  fondée à voir les caractères du d élit d’a t 
te in te  au libre ex ercice  de l ’industrie dans l’ensem ble  
des c irco n stan ces que son arrêt re late.

Que d it d’abord la  lo i?  D ’après l ’a r tic le  414 du code 
pén al, ce  d é lit e s t spécifié par l ’em ploi des v io len ces, 
v o ies  de fa it, m en aces ou m an œ u vres frau d u leu ses dont 
le  but est de s’opposer à  la  lib erté du trava il.

Qu’on t fa it, d ’au tre part, M. Jaurès, la Dépêche e t  
la Petite République? Ils n ’on t poin t, il e s t  v r a i, usé  
d irectem en t de vo ies de fait ou de v io len ces, m ais, dans 
l ’in ten tion  av érée  de p ro longer une grève, d’em pêcher  
un in d u striel d’a llu m er ses fourneaux e t de recru ter  des 
ou v riers, ils  ont porté con tre lu i des accu sation s m en 
son gères, ils  l’on t p oursu ivi de fausses n ou velles  ; ils  
on t dén aturé ses a c tes, trav esti ses in ten tion s, e t  em 
p loyé pour lu i nuire les m anœ uvres les plus m an ifeste
m en t frauduleuses.

C ette p artie  de la  dém onstration  de l ’arrêt repose sur  
des preuves d’une tellé  force e t d’une év idence si sa is is 
sa n te , qu’on reste  surpris que les prem iers ju g es  a ient  
eu les y eu x  ferm és sur ce qui é ta it , en som m e, le v é r i
ta b le  asp ect du procès.

Ce n ’est poin t là , du reste , une découverte inatten d u e  
qu on t fa ite  les m agistra ts  de la  cour d’appel de T ou 
lou se . L eurs apprécia tions sont, en tous p oin ts, co n 
form es aux travau x  p réparato ires de la  lo i de 1864, 
d’où est sorti l’artic le  414 du code pénal, dont ils font 
l ’app lication . On trouve, en effet, dans les  d iscussions  
e t rapports dont ce tte  loi a été  l’objet, des exem p les de 
ce que peu ven t être  les m anœ uvres frauduleuses contre  
lesq u elles  a entendu sév ir  le lég isla teu r , et il sem ble  
que M. Jau rès, la Dépêche e t la Petite République 
a ien t vou lu  les  reproduire dans la  grève de C arm aux. Un 
au teu r de droit pénal, M. G arraud, lon gtem p s avan t  
c e tte  grève, a va it, dans les lign es su ivan tes, résum é les  
règ les d’appréciation  au xq u elles , en p areille  h yp oth èse, 
il fa lla it se référer :

“ D es ag ita teu rs politiques, d it-il, d és ireu x  de je ter  
» dans la  rue, à un jou r donné, une q uan tité eonsidé- 
» rable de peu ple, soudoient des ouvriers pour faire  
» cesser  sim ultaném en t le trava il dans un ou p lusieurs  
» a te liers; des organ isateu rs de g rève , pour triom pher  
« des résistan ces, affirm ent des faits qu’ils  sa ven t in e n -  
« son gers ; ils  a ttr ib u en t au patron des réso lu tio n s qui 
» n ’on t pas été  prises ; ils  annoncen t le  su ccès de pré- 
» ten tio n s ana logues au x  leurs a lors qu'il n'en est rien  
» e t  qu’ils  le  saven t ; ces d ivers ac tes co n stitu en t des 
» m an œ u vres frauduleuses. «

T el e s t , en substan ce, le procès m êm e qui v ien t d ’être  
ju gé.

L es jou rn au x so c ia lis tes  s’ém euvent de vo ir la  ju r is 
prudence se m ettre a in si d’accord avec la  d octr in e, et, 
d’après eu x , le dro it de grève au rait d isparu , la  liberté  
de réunion , la  lib erté de la presse sera ien t ég a lem en t  
a tte in tes , si la  cour de cassation  ne ven a it pas prom p
tem en t m ettre  à néant l’arrêt de T ou lou se. Ce sont 
au tan t d’ex agéra tion s dont la  tendance est facile  à com 
prendre.

O ui, san s doute, avec cet arrêt, il ne sera  plus facile  
au x hom m es d’une certa in e école politique de ch erch er  
dans des m ouvem ents grév istes  un m oyen  de d ésorga
n isa tio n  so c ia le  e t de préparation au x  co n fisca tion s  
an noncées par le  program m e co llec tiv iste . M ais en quoi 
le  d ro it de grèv e , la  lib erté de réunion  et la  lib erté de 
la  p resse so n t-ils  in téressés dans les  ob stacles  lég a u x , 
que rencon tre en core, heu reu sem en t pour le  pays et le  
bon ordre rép u b lica in , l’ag itation  révo lu tio n n a ire  ? Le

d ro it de g rève  dem eure en tier , s’il reste enferm é dans 
la  d iscussion  loy a le  des questions ou vrières qui peuvent 
lu i donner n a issan ce. Quant à la  la  liberté de réunion  
e t  à la  lib erté de la  [tresse, e lle s  n’ont rien à redouter, 
si e lle s  ne serven t pas d'instrum ents aux v io len ces, aux  
m en aces, a u x  m an œ u vres fraud uleuses dont la  loi a 
vou lu  garan tir  une au tre  lib erté , éga lem en t sacrée , la  
lib erté  du trava il.

A ucune de nos lib ertés ne v ien t d’être frappée ; ce 
so n t sim p lem en t des actes de perturbation  et des excès  
en eux-m êm es in tolérab les qui ont été réprim és, su ivan t  
le s  prescriptions form elles du code pénal.

Le plus grave en tou t ce la , c ’est qu’on a it pu penser  
que, sous deux m in istères de tendance d'esprit diffé
ren t, il s ’é ta it trouvé des ju ges com plaisants pour in 
terp réter différem m ent les principes du droit e t  acco-  
m oder leur décision  au x  ex ig en ces supposées des m ilieu x  
p olitiques. N ous repoussons, quant à nous, ce tte  idée. 
N ou s venons de m ontrer d’où son t venues les d issi
d en ces, e t, si nous pensons que les prem iers ju ges  
s’éta ien t trom pés, il n ’est pas nécessa ire, pour exp liquer  
leur erreur, de l’im puter à la  m auvaise foi. Le peuple, 
dans son in stin ct de ju stice , ne sépare pas le  respect du 
ju g e  du respect de la  loi, et ceux qui veu lent que les  lois 
so ien t respectées ne d oivent pas à la  légère je ter  le 
soupçon sur l’in tég r ité  des m agistra ts .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

27  octobre 1896 .
RENTE CONSTITUÉE. —  ÉCHÉANCE DU TERME.

REMBOURSEMENT.
En Brabant, sous l'ancien droit, la rente constituée était portable. Le débiteur d'une telle rente est en demeure par la seule 

échéance du terme.
Saisi d’une demande de remboursement, en vertu des articles 1912 

et 1913 du code civil, le juge ne peut accorder des délais pour 
le payement de lu rente.

(BOUTELIEU-MAI.I.ET ET CONSORTS C. LA VEUVE LOUVET.)
Le T ribunal de Bruxelles av a it rendu , le 31 octobre 

1893, le jugem ent su ivan t :
Jugement. — « Attendu que, par exploit introductif de l’in

stance, la demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’en
tendre dire que partie du capital d’une rente annuelle et perpé
tuelle, constituée par acte du notaire Van Linth, de Bruxelles, en 
date du 23 novembre 1779, et dont titre nouvel a clé donné sui
vant acte enregistré avenu devant Me Jacobs, notaire à Bruxelles, 
le S novembre 1862, est devenue exigible ; que l’import de cette 
rente, au capital nominal de fr. 19,047-60, et dont la demande
resse est crédirentière pour un tiers, est de fr. 633-40, exigible 
le 24 juin de chaque année et réductible, en cas de payement endéans les six semaines de l’échéance, à fr. 371-41 ;

« Attendu que, pour réclamer le remboursement de la partie 
du capital dont s’agit, la demanderesse se fonde sur l’article 1912 
du code civil, aux termes duquel le débiteur d’une rente consti
tuée en perpétuel, peut être contraint au rachat s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

« Qu’elle prétend, en effet, que les défendeurs sont en demeure 
de payer les arrérages échus les 24 juin 1891 et 24 juin 1892 ;

« Attendu que ceux-ci opposent à l'action une fin de non-rece
voir tirée de l’absence de titre régulier, prétendant que celui dont 
se prévaut la demanderesse, avenu devant le notaire Jacobs, le 
S novembre 1862, est actuellement prescrit;

k Attendu que le titre nouvel, que le débirentier peut être, aux 
termes de l’article 2263 du code civil, contraint à fournir 28 ans 
après la date du dernier titre, n’a d'autre but que de garantir le 
crédirentier contre le danger de la prescription ;

« Que son seul effet est de dispenser celui-ci d’établir, au cas
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où le débirentier prétendrait le contraire, que les arrérages anté
rieurement échus ont été payés et qu’ainsi la prescription n’est 
pas acquise ; qu’il s’ensuit que si le crédirentier peut justifier du payement de ces arrérages, la rente, dont l'existence est indépen
dante du titre, subsiste et continue à produire ses effets ;

« Attendu que cette justification est fournie dans l’espèce, les 
défendeurs reconnaissant avoir régulièrement servi la rente jus
qu’au 24 juin 1891, et offrant môme de s’acquitter des arrérages échus depuis cette date ;

« Attendu, au fond, qu’il paraît évident que la rente litigieuse, 
constituée à un taux d’intérêt réductible à un taux inférieur en 
cas de prompt payement dans les six semaines de l’échéance, à la 
supposer quérable après l’expiration de ce délai, reste néanmoins 
portable avant qu’il ne soit atteint ; que la raison en est que semblable cause donne au débirentier, s’il veut profiter de l'intérêt 
faible, la faculté de se présenter, endéans le terme de six semaines 
à cette fin imparti, au domicile du crédirentier aux fins de payer, 
tandis que ce dernier, étant sans droit pour agir au cours de la 
période préindiquée, ne peut par suite, avant son expiration, se 
rendre au domicile de son débiteur pour recevoir;

« Qu’il suit de ces considérations que les défendeurs, à défaut 
par eux de s’être présentés au domicile de la demanderesse pour 
s’acquitter des arrérages échus les 24 juin 1891 et 24 juin 1892, 
ne pouvaient plus se libérer qu’en offrant l’intérêt fort et non 
l’intérêt réduit ;

« Attendu qu'ils sont, dès lors, en défaut d'avoirexécuté leurs obligations pendant deux ans;
« Qu’en effet, il conste d’une sommation faite à la requête de 

la demanderesse, suivant exploit enregistré de l'huissier Van Wy- mersch, de Bruxelles, en date des 28 et 29 novembre 1892, que 
la crédirentière a fait au domicile des défendeurs les démarches 
nécessaires pour obtenir le payement des arrérages échus ; que 
ceux-ci allèguent, il est vrai, avoir verbalement offert de payer 
ces arrérages quelques jours après que ces démarches avaient eu 
lieu; mais que ces offres qui, d’ailleurs, pour équivaloir à un 
payement, auraient dû être faites en accomplissant les formalités 
prescrites par les articles 1257, 1238 et 1259 du code civil, étaient incomplètes, en ce qu’ellec tendaient seulement à se libé
rer par le payement de l’intérêt faible, et non par celui de l’inté
rêt fort qui était devenu exigible ;

« Que toute offre ultérieure était tardive ;« Qu’en admettant même que les défendeurs auraient encore 
pu valablement s’acquitter de leurs obligations parles offres que, à la barre et en conclusions, ils ont faites, ces offres ne portant 
que sur l’intérêt réduit ne seraient pas de nature à être considérées comme étant satisfactoires ;

« Qu’il est exact que les défendeurs offrent, en termes subsi
diaires, l’intérêt fort; mais que cette offre est insuffisante et n’est 
pas susceptible d’être acceptée par la demanderèsse ; qu’en effet, 
telle qu’elle est formulée, elle n’est pas pure et simple, mais con
ditionnelle, en ce sens qu'elle dépend d'un événement futur et 
incertain, la solution du li'ige donnée quant au taux de l’intérêt 
par le présent jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins ou conclu
sions contraires, déclare l’action recevable; dit que la partie du capital de la rente perpétuelle constituée par acte du 25 novem
bre 1779 et rappelée dans le titre nouvel du 5 novembre 1862, 
partie qui est la propriété de la demanderesse, est devenue exi
gible et que les défendeurs sont tenus de la rembourser; con
damne en conséquence les défendeurs à payer à la demanderesse: 
1° la somme de fr. 6,349-20 en extinction du dit capital; 2° la somme de fr. 435-36 pour deux années d’intérêts échus les 
24 juin 1891 et 1892; 3° le prorata d’intérêts du 24 juin 1892 au 
jour de l’assignation ; 4° les intérêts judiciaires; condamne les 
défendeurs aux dépens... » (Du 31 octobre 1893.)

Appel.
La Cour a  rendu l’arrêt su ivan t :
Ar r êt , —  « Attendu qu’en admettant même que la disposi

tion de l’article 1912, 1°, du code civil ne soit pas applicable 
aux rentes anciennes, et notamment aux rentes constituées sous 
l’empire de la coutume de Bruxelles, encore est-il certain que, 
dans l’espèce, les auteurs des parties ont entendu que la cause 
de rachat prevue par le dit article fût applicable à la rente litigieuse ;

« Qu'en effet, dans le titre nouvel du 18 mars 1834, dressé 
par Me Verhaegen, notaire de résidence à Bruxelles, il est dit 
expressément que : « A défaut de payement des intérêts ou dans 
« l’un des cas prévus par le code civil pour le remboursement du « capital, les crédirentiers actuels ou leurs ayants droit sont 
« autorisés à poursuivre le remboursement... »

« Attendu que si l’article 1912 du code civil reconnaît au cré
direntier la faculté de contraindre, dans les cas prévus, le débi

rentier au rachat d'une rente constituée, celte disposition n’ac
corde pas au juge devant lequel ce rachat est poursuivi, le droit 
de l’ordonner ou de le refuser selon les circonstances de la cause; 
que, saisi de pareille demande, il a seulement à vérifier si le 
crédirentier peut légalement invoquer l’une des causes de rachat 
énumérées aux articles 1912 et 1913 du code civil, et ne peut 
accorder de délai pour le payement de la rente ;

« Attendu, en effet, que ces articles prévoient de véritables 
déchéances du terme, et que dès lors ce sont les principes de 
l’article 1188 et non ceux de l’article 1184 du code civil qui sont applicables ;

« Attendu que l’acte constitutif de la rente dont s’agit au pro
cès, en date du 25 novembre 1779, ne détermine pas le lieu de 
payement des arrérages, mais que les parties habitaient toutes la 
ville de Bruxelles, et que l’immeuble spécialement affecté pour 
sûreté du payement de la rente était situé en la même ville ;

« Attendu que la rente était donc, d’après l’usage générale
ment suivi en Brabant sous l’ancien droit, payable au domicile 
de la crédirentière, c’est-à-dire portable;

« Attendu que le caractère de la rente n’a jamais été modifié par la suite, expressément ni même tacitement, pareille volonté ne 
pouvant s’induire de ce que, à deux reprises, la rente aurait été 
touchée ou réclamée au domicile de la débirentière, veuve Mallet, 
par le moyen d’une quittance postale;

« Attendu que le débirentier d’une rente portable est en 
demeure par l’échéance même du terme, sans qu’il soit besoin 
d’une interpellation du crédirentier;

« Adoptant, au surplus, quant au point de savoir si les offres 
de payement des arrérages de la rente sont satisfactoires, les considérations de jugement dont appel;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, met l’appel à néant, confirme la décision 
attaquée et condamne les appelants aux frais d’appel... » (Du 
27 octobre 1896. — Plaid. MMCS De  Ro et Le b o r n e .)

Observations. — Comp. Laurent, I, n° 226 . C a ss ., 
B erlin , l cl’ m ai 1843 (Belg. Jud., 1844, p. 323) ; B r u x e l
le s , 22  février 1877 (Belg. Jud., 1877, p. 827).

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

10 ju in  1897.
RÉFÉRÉ. — EXPULSION. — DROIT DU BAILLEUR.

Le juge de référé saisi d’une demande en expulsion ne peut se déclarer incompétent, mais doit prononcer l’expulsion et la même 
obligation incombe, au juge d'appel, si la défense opposée à l'ac
tion n’apparaît que comme un simple moyen dilatoire.

(t a r a g o i.a c . b a ë y e n s  e t  c o n s o r t s .)
Ar r ê t .— « Attendu que le juge de référé, saisi d’une demande 

en expulsion, en vertu de l’article 11 de la loi du 25 mars 1876, 
modifié par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1891, ne peut 
et ne doit s’abstenir d'ordonner l'expulsion que si le droit du 
propriétaire est sérieusement contesté, parce que, dans ce cas, 
l’ordonnance de référé pourrait faire préjudice au principal ;

« Attendu qu’en l’espèce, l’appelant agit en vertu des stipulations d’un bail verbal avenu entre le sieur Vercauteren-Van Heu- 
verswyn, négociant à Welteren, dont il est Payant droit, et 
l’intimée Angèle-Sylvie Baeycns, bail conclu pour un terme de trois, six ou neuf années, ayant pris cours le 1er mai 1888; qu’il 
a fait régulièrement signifier congé d’une maison avec dépen
dances sise à Wetteren, pour le 1er mai 1897, par exploit de 
l’huissier Maryns, de Wetteren, en date du 18 janvier 1897, enregistré ;

« Attendu que les intimés assignés en référé, après avoir, en 
première instance, dénié d’abord que le dit bail les liât envers 
i’appelant et reconnu ensuite que ce bail, après l’acquisition par 
l’appelant de la maison louée, avait été maintenu, sauf en ce qui 
concerne la jouissance du grenier, ont finalement prétendu, 
comme ils persistent à prétendre devant la cour, que lors de 
la dite acquisition faite par l’appelant, ils auraient conclu avec 
celui-ci un nouveau bail verbal pour un nouveau terme de trois années ;

« Mais attendu que les intimés n’apportent pas le moindre 
commencement de preuve à l’appui de ce soutènement, qui d’ail
leurs n’emprunte aux circonstances de la cause aucune apparence 
de fondement ;« Qu’ainsi la défense opposée à l'action, loin d’être sérieuse,
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n’apparaît que comme un moyen simplement dilatoire, d'où il résulte que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incom
pétent pour statuer sur la demande ;« Et attendu que la cause est en état ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avocat 
général de Gamond, met à néant l’ordonnance dont appel; enten
dant, dit pour droit que le juge de référé était compétent pour 
statuer sur la demande en expulsion; évoquant, déclare la de
mande fondée, ordonne en conséquence que, tous droits des 
parties saufs au principal, les intimés seront tenus de remettre à 
la libre disposition de l’appelant, la maison avec dépendances 
dont s’agit au procès, et que faute de ce faire endéans les vingt- 
quatre heures à partir de la signification du présent arrêt, l’appe
lant sera autorisé à les en faire expulser avec ceux qui pourraient 
s’y trouver, et à mettre leurs meubles et effets sur la voie publique ; condamne les intimés aux dépens des deux instances__ »
(Du 10 juin 1897. — Plaid. MM™ Goedertieu, du barreau de 
Termonde, c. Montigny).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de M. Henot.

12 ju ille t  1895.
HOSPICES CIVILS. — MÉDECIN. — RESPONSABILITE.DÉLIT CIVIL. — OMISSION.

Les hospices civils ne sont pas responsables civilement des suites 
dommageables des fautes d'un médecin placé par eux dans l'hô
pital oit il donne ses soins aux malades.

Le médecin qui, pouvant sauver un malade en délivrant du sérum 
antidiphtérique, refuse de faire celle délivrance, n’est pas res
ponsable de la mort du malade s'il n’était tenu d'aucune obliga
tion préalable envers ce dernier.

(STIIOOBANTS C. LES HOSPICES CIVILS DE LOUVAIN ET Z .. . )
J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a assigné les hos

pices civils de Louvain en payement d’une somme de 10,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que, suivant le demandeur, son enfant, atteint du 
croup, a été transporté le 31 janvier 1893, it 8 1/2 heures du soir, 
à l’hôpital Saint-Pierre de Louvain, dans la clinique de M. le professeur X...; qu’après avoir examiné l’enfant, M. le professeur Y.., 
suppléant de 51. X..., envoya immédiatement un interne chez 
M. le professeur Z..., pour y chercher du sérum antidiphtérique, et que celui-ci fit répondre qu’il ne délivrerait le sérum qu’aux 
malades de la clinique de M. le professeur W..., que cependant 
M. Z... s’était engagé par contrat, vis-à-vis des hospices civils, à 
fournir gratuitement le sérum à tous les malades de l’hôpital et, 
en général, à tous les indigents secourus par la bienfaisance 
publique; que M. Y..., constatant les progrès de la maladie et 
privé du sérum, se décida, vers f i  heures du soir, à faire l’opé
ration de la trachéotomie, à laquelle l’enfant succomba le lende
main 1er février, vers 11 1/2 heures du malin ;

« Attendu que le demandeur soutient que si le directeur de 
l’hôpital avait notifié immédiatement à la commission des hos
pices ou à son administrateur délégué le refus coupable de 
M. Z..., ces faits regrettables eussent pris immédiatement fin, et 
le sérum délivré à temps eût sauvé l’enfant; que, dès lors, les hospices sont responsables de la faute commise par leur préposé, 
aux termes de l’article 138-4 du code civil ;

« Attendu que le demandeur a également assigné le professeur 
Z... en payement de la même somme de 10,000 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus que les deux actions 
sont connexes comme tendantes à la réparation d’un seul et même 
préjudice et comme étant basées sur des faits intimement liés les uns aux autres ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en ordonner la 
jonction ;

« En ce qui concerne l’action mue contre les hospices civils : 
« Attendu que les actes des autorités, en tant qu’ils se rappor

tent aux intérêts généraux de la société ou à l’exercice d’un service d’utilité publique, échappent à l’appréciation des tribunaux, 
s’ils ne sont pas entachés d’illégalité ;

« Attendu que les fonctionnaires et employés des hôpitaux 
sont les délégués des commissions hospitalières, accomplissant 
sous leur direction des actes ressortissant à un service d’utilité 
publique et exerçant dans une certaine mesure la puissance dont 
ces commissions sont investies ;« Attendu qu’il s’ensuit que les commissions hospitalières, en

choisissant leur personnel, exercent des actes de la vie politique; qu’on ne peut, dès lors, leur appliquer le principe de la respon
sabilité inscrit dans l’article 1384 du code civil, lequel suppose 
que le choix du préposé a été fait par une personne qui n’y était 
pas tenue et qui ne s’y est déterminée que par des considérations d’utilité particulière ;

« Attendu, en conséquence, que lors même qu’il serait établi 
que le directeur de l'hôpital a commis une faute, la commission 
des hospices ne saurait en être rendue responsable ;

« En ce qui concerne l’action dirigée contre le professeur
« Attendu que celui-ci dénie avoir refusé le sérum demandé pour l’enfant du demandeur et déclare qu’il reconnaît, sous 

l’indivisibilité de son aveu, que lorsque, le 31 janvier à 8 1/2 b. 
du soir, l’interne du service chirurgical de l’hôpital est venu lui demander du sérum, il a cru devoir, dans l’intérêt de la discipline 
de l’hôpital, lui rappeler les prescriptions du règlement et lui avoir dit que les malades atteints de diphtérie appartenaient au 
service médical et devaient donc, pour leur traitement, être 
transportés dans ce service ; que ne recevant plus aucun avis, ni 
demande, ni de la part de l’interne, ni de la part du directeur de 
l’hôpital, il a dû croire que le danger avait disparu et que le sérum n’était plus nécessaire ;

« Attendu qu’il résulte de l’aveu du défendeur que celui-ci a 
réellement subordonné la délivrance du sérum au transfert du malade dans le service médical ;...

« Attendu, toutefois, qu’au point de vue légal, le défendeur 
n’était tenu d'aucune obligation vis-à-vis du demandeur ;

« Attendu, en effet, qu’en supposant que le défendeur se soit 
engagé valablement à fournir du sérum aux hospices, ce qui n’est pas établi, le demandeur ne pourrait se prévaloir d’un contrat 
qui est, à son égard, rcs inter altos acta ; qu’il ne peut, non plus, 
invoquer l’article 1121 du code civil, puisque la promesse du 
détendeur ne constituerait pas, comme l’exige cet article, la con
dition d’une autre stipulation qui aurait été faite pour les hospices 
eux-mêmes, et qu’au surplus ceux-ci n’ont pas entendu stipuler 
pour les indigents considérés individuellement ;

« Attendu que le demandeur ne peut davantage se prévaloir de 
l’article 1382 du code civil, puisqu'il s’agit, dans l’espèce, d’un 
fait d’omission, lequel ne peut engendrer d'action en dommages- 
intérêts contre son auteur que par l’effet d’une disposition expresse de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
51. Ernst, substitut du procureur du roi, et rejetant toutes con
clusions contraires ou plus amples comme non fondées, joint les causes inscrites sous les nos ... et déclare non recevable l’action 
du demandeur contre les hospices civils de Louvain et non fondée 
son action contre le sieur Z... ; l’en déboute avec condamnation 
aux dépens... » (Du 12 juillet 1893.— Plaid. MM™ Marguery, père et fils, IJecoster et Smolders.)

TRI BUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Allard.

9 ju in  1896.
CONTRAT DE M ARIAGE. —  DONATION. — DETTES DE LA 

COMMUNAUTÉ. —  A PPO R TS.
Est valable et exclusive de la reprise des apports du conjoint pré

décédé par les héritiers de ce dernier, la clause d'un contrat de 
mariage portant attribution au survivant, outre le mobilier 
commun, et l'usufruit de la moitié des conquêts immobiliers, « de l'usufruit des immeubles propres du prémourant, à la 
« charge de payer les dettes de la communauté et les frais des 
u funérailles du prédécédé, le tout sauf les réductions légales. »
(OSCAR GHISSE C. PIERRE-JOSEPH GARÇON ET MARIE DELHAYE 

ET CONSORTS.)
Jugement. — « Attendu que les parties sont d’accord pour demander le renvoi devant notaire, à l’effeUde procéder à la liqui

dation de la communauté Garçon-Ghissc et de la succession 
d’Adèle Ghisse, épouse du défendeur Garçon, décédé à Frasnes 
en janvier 1891, mais qu’elles sont en dissentiment sur la valeur 
ou la portée du contrat de mariage des époux Garçon-Ghisse, 
reçu par 51e Dugardin, notaire à Frasnes, le 26 mai 1862, enre
gistré ;« Attendu que ce contrat de mariage contient les stipulations 
suivantes :« Les futurs époux entendent se marier sous le régime de
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« la communauté légale, qu’ils adoptent sous les modifications 
« ci-après :« Le survivant des dits futurs époux sera et demeurera maître « et propriétaire de tous les biens meubles et tels réputés qui 
« composeront la communauté dans le sens de l’art. 1525 
« du code civil, propriétaire aussi de la moitié des conquéts im- 
« meubles, viager de l’autre moitié et également viager des im- « meubles propres au prcmourant ainsi que de tous ceux qui lui 
« écherraient par la suite, soit à titre de donation, succession, 
« legs ou autrement, à charge de payer les dettes de la commu- « nauté et frais des funérailles du prédécédé, le tout sauf les ré- 
« ductions légales s’il y a lieu et sans devoir fournir caution » ;

« Attendu que le demandent' Gbisse et les dames Delliaye, défenderesses, soutiennent que cette clause est nulle et rend le con
trat de mariage sans valeur, en ce que, par contravention à l’ar
ticle 1521 du code civil, elle met à charge du survivant des 
époux une part dans les dettes de la communauté plus forte que 
sa part dans l’actif; qu’ils soutiennent qu’à supposer la clause 
valable, ils ont le droit de reprendre les apports tombés en com
munauté du chef de leur auteur ;

« Attendu que les articles 1521 et 1525 du code civil, sont 
relatifs au cas où c’est la communauté qui est inégalement par
tagée par les futurs époux ;'« Attendu que la masse, faisant l’objet de la clause litigieuse 
prérappelée, ne représente point l’avoir de la communauté Gar- 
çon-Ghisse, mais bien un patrimoine comprenant à 1? fois des 
biens de communauté et des biens propres au prémourant, patrimoine dont les futurs époux disposent cumulativement par une 
stipulation unique, déclarée par eux être sujette à la réduction, 
s’il y a lieu ;

« Attendu qu’une telle disposition ne rentrant nullement dans 
les hypothèses prévues aux articles 1521 et 1525 du code civil, 
a incontestablement le caractère d’une donation; qu’une conven
tion de ce genre est permise par l’article 1527 du code civil;« Attendu que cette convention comporte l’attribution à titre 
gratuit, au survivant des époux, des apports et capitaux tombés 
en communauté du chef du prédécédé ; qu’il ne peut donc être question pour les héritiers de celui-ci de recouvrer ses apports et 
capitaux, à moins que la donation ne contrevienne à l’art. 1094 
du code civil, ce qui n’est point le cas en l’espèce;

« Qu’il échel donc de valider le contrat de mariage des époux Garçon-Ghisse, et de déclarer le demandeur et les dames Delliaye 
mal fondés en leurs prétentions de reprendre les apports et capi
taux tombés en la communauté Garçon-Ghisse du chef de leur 
auteur;« Attendu qu'en son écrit de conclusion du 8 décembre 1891, Gbisse, soutenu plus tard par les dames Delliaye, a demandé que 
le défendeur Garçon fût tenu de payer à la succession d’Adèle 
Gbisse les récompenses que cette succession est prétendument en droit d’exercer contre la communauté, et notamment trois 
récompenses indiquées aux dites conclusions;

« Attendu que le droit éventuel des récompenses est une 
créance contre la communauté, créance ayant pris naissance, 
pour les héritiers d’Adèle Ghisse, le cas échéant, le jour de la dissolution de cette communauté ;

« Attendu que si le droit aux récompenses est justifié, le mari 
survivant est obligé d’en répondre, quoique, d’après son contrat 
de mariage, il ne soit point propriétaire de toute la commu
nauté ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 1471 du code 
civil, le recouvrement des récompenses est soumis à des règles 
spéciales dérogeant au droit commun, que leur réalisation s'ef
fectue par un prélèvement opéré d’abord sur l’argent, puis sur le 
mobilier et subsidiairement sur les immeubles;<f Attendu que, dans l’espèce, la mari survivant est donataire 
de tout le mobilier de la communauté ; qu’il est donc tenu d’ac
quitter le montant des récompenses que la succession d’Adèle 
Ghisse justifierait avoir le droit d’exercer contre la communauté ;

« Attendu que, dans l’état de la cause, les représentants 
d’Adèle Ghisse n’ont pas établi avoir le droit à telles récompen
ses; que, notamment, quant rux trois récompenses par eux indi
quées, ils n’ont pas justifié des conditions voulues par les arti
cles 1433 et 1403 du code civil ;

« Attendu qu’en ces circonstances, il n’y a point lieu de sta
tuer dès maintenant quant au droit à récompense sur lequel les parties s’expliqueront devant notaire, sauf au tribunal à décider 
ultérieurement en cas de contestations;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie toutes les parties devant 
Me Boval, notaire à Frasnes, pour procéder aux comptes, partages 
et liquidation de la communauté ayant existé entre Pierre-Joseph 
Garçon et Adèle Ghisse et de la succession de cette dernière ; dit 
que ces opérations se feront en ayant égard au contrat de mariage 
des époux Garcon-Ghisse, reçu par IIe Dugardin, le 26 mai 1862,

enregistré, sans que les héritiers d’Adèle Ghisse puissent repren
dre leurs appoi'ts et capitaux tombés en communauté du chef de 
leur auteur; dit n’y avoir lieu de statuer dès à présent sur le 
point de savoir si la succession Ghisse a des récompenses à exer
cer contre la communauté Garçon-Ghisse ; ordonne aux deman
deurs et aux dames Delliaye de fournir à ce sujet en liquidation telles explications et justifications que de droit; dit que si, dans 
les opérations de liquidation, il s’élève des difficultés, le notaire 
dressera procès-verbal et renverra devant le tribunal pour être par elle conclu et par le tribunal statué comme il appartiendra ; 
met les frais à charge de la masse... » (Du 9 juin 1896. — Plaid. 
MMes G o b l e t  et L e t e l l ie r .)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI .
Présidence de NI. Jonckheere, juge.

22  septem bre 1896.
EXPLOIT. — VICE PE FORME. — NULLITÉ COUVERTE.CESSION DE BAIL.
Si dans an même ccril, on conclut à l’annulation de l’assignation 

et au rejet de la demande comme non fondée, la nullité de 
l'exploit est couverte.

Celui qui se prétend cessionnaire d'un droit de bail et, vis-à-vis de 
créanciers saisissants, propriétaire de récoltes saisies, est non 
fondé s’il ne prouve avoir notifié la prétendue cession au bailleur.

(SAMAIN C. VEltllOKEN, HAMET ET MAES.)
J u g e m e n t . — «  Attendu que, par exploit du 12 août dernier, 

les défendeurs ont fait pratiquer une saisie-exécution contre leur 
débiteur, Jules Maes, sur certains meubles et récoltes, et fait 
annoncer la vente des objets saisis ; que, le 18 août suivant, le 
demandeur Samain a signifié opposition à la dite vente en ce qui 
concerne les fruits saisis, savoir les récoltes sur pied et celles 
déjà engrangées, et qu’il a dénoncé son opposition aux défen
deurs et au saisi avec assignation en distraction des dites récoltes 
dont il revendique la propriété ;

« Attendu que, par acte de conclusions du 3 septembre der
nier, les défendeurs, parties de Me Roelandts, ont excipé de la 
nullité de l’exploit d’ajournement, en invoquant quatre vices de 
forme, savoir : l’omission de la profession du demandeur, le dé
faut de signification au domicile réel, le défaut de signification 
en autant de copies que de défendeurs, l’oubli de la mention de 
la qualité de la personne qui a reçu la copie ;

« Attendu que, par le même acte de conclusions, les défen
deurs, après avoir développé leurs moyens de nullité, ont produit 
toutes leurs défenses au fond, non pas subsidiairement, mais 
par conclusions principales, et que, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne demandent pas la nullité de l’exploit d’ajour
nement, mais qu’ils demandent seulement, en termes généraux, 
que le demandeur soit « déclaré non recevable, en tous cas non 
« fondé dans son action » ;

« Attendu qu’en agissant ainsi, ils ont couvert, par leurs dé
fenses au fond, les nullités de forme que l’exploit d’ajournement pourrait contenir (code de proc. civ., art. 173); qu'il n’y a, dès 
lors, pas lieu de s’arrêter à l’examen des nullités invoquées ;

« Au fond :
« Attendu qu’à l’appui de son opposition, le demandeur invo

que un acte sous seing privé du 15 mai 1896, enregistré à Cour- 
trai le 20 juin 1896, par lequel le saisi Maes, après avoir déclaré 
tenir à bail du comte de Beauffort, à Bossuyt, jusqu’au 25 décembre prochain, certaines terres chargées de récoltes, déclare 
céder au demandeur Samain son droit de bail sur les dites ter
res, tous ses droits aux fruits et récoltes de ces terres, et son droit à toutes indemnités du chef d’engrais, arrière-engrais, se
mences, etc., moyennant payement par le cessionnaire au comte 
de Beauffort, du fermage de l’année courante, du reliquat des 
fermages échus, des contributions foncières et le payement au 
cédant d’une somme de 500 francs;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les fruits et récoltes saisis et revendiqués par le demandeur, sont ceux qui ont fait 
l'objet du prédit acte de cession;

« Attendu qu’il résulte des termes et des stipulations de cet 
acte, que les parties ont conclu une véritable cession de bail, et 
non une sous-location ;

« Qu’en effet, les parties y emploient, à deux reprises, le 
terme afstand van pacht, c’est-à-dire cession de bail, et n’em
ploient pas le terme de sous-location; que l’acte ne contient au
cune des stipulations qui caractérisent le contrat de bail ; qu’il
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contient, au contraire, tout ce qui caractérise la cession de bail, savoir le transport du défendeur Maes au demandeur Samain, 
moyennant un prix, de tous les droits quelconques résultant d'un 
contrat de bail avenu entre Maes, comme preneur, et le comte de 
Beauffort. comme bailleur : droit de jouissance, droits aux fruits et récoltes, droit d’indemnité à la lin du bail; qu'en outre, le 
cessionnaire Samain s’engage à payer un arriéré de fermages 
échus à une époque antérieure à sa jouissance, et s’engage de 
plus à payer le fermage en cours non à Maes, mais au comte de 
Beauffort ; que ces stipulations ne sauraient s'expliquer que dans 
l’hypothèse d’une sous-location et ne s’expliquent que par la cession de bail ;

« Attendu que le droit de bail et les droits y afférents, étant de nature personnelle, la cession invoquée ne saurait être oppo
sée aux défendeurs saisissants, faute par le demandeur de l’avoir 
rendue publique par la signification du transport au comte de 
Beauffort ou par l'acceptation de ce dernier dans un acte authen
tique (code civ., ari( 1690); que cette cession est donc non avenue vis-à-vis des défendeurs, parties de Me Roelandts, et ne sau
rait empêcher la saisie de produire tous ses effets ;

« Attendu que, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 
moyens opposés à la demande, et basés sur la simulation et la fraude ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que cette demande se fonde sur ce que, en intenlant 

la présente action, le demandeur aurait agi témérairement et de mauvaise foi ;
« Attendu que la témérité et la mauvaise foi du demandeur ne sont pas établies dès ores, et ne sauraient résulter que des faits 

de simulation et de fraude allégués par le demandeur, et dont la 
preuve serait une cause de longs retards pour la solution de l’action principale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, reçoit la demande principale, la déclare non fondée et 
déboute le demandeur de son action ; renvoie les défendeurs, 
parties de Me Roelandts, à se pourvoir au principal, aux fins de 
leur demande reconventionnelle; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 22 septembre 1896.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

22 m ars 1897.
LOIS OU RÈGLEM EN TS SA N ITA IR ES. —  LOI FISC A LE.

INTRODUCTION DE D ÉTA IL.
Celui qui, en violation des lois ou règlements sanitaires, a intro

duit du bétail en Belgique, n'est pas passible des droits et peines 
établis par la loi fiscale contre ceux qui importent frauduleuse
ment du bétail.

( l.’ADMINISTRATION DES DOUANES C. DE DECKER.)
L a Cour d’appel de Garni a rendu, le l pr avr il 1896, 

l’arrêt su ivan t :
Arrêt (Traduction). — « Attendu que, par jugement du tri

bunal correctionnel de Gand, du 17 juillet 1895, passé en force 
de chose jugée, Edmond lie Decker et Henri De Sutter ont été 
condamnés chacun à une amende de 26 francs, du chef d’avoir 
à Bouchaute, dans la nuit du 22 au 23 mai 1893, introduit de 
Hollande en Belgique une bête bovine, en contravention à l’interdiction établie par l’arreté ministériel du 18 avril 1895, pris en 
conformité de la loi du 30 décembre 1882 et de l’arrêté royal 
organique du 20 septembre 1883 ;

« Attendu que la poursuite actuelle, instituée par citation du 
6 août 1895, notifiée à la requête de l’administration des finances, a pour objet le même fait et tend à la condamnation d'Edmond 
De Decker et de Henri De Sutter, ainsi que de Pierre De Decker, 
père d’Edmond De Decker -. 1° au payement du droit fraudé de 
fr. 11-20; 2° à une amende de 112 francs, formant le décuple du 
droit fraudé ; 3° aux frais du procès-verbal ; 4° à un emprisonne
ment de 1 mois à un an; 5° à la confiscation de l’animal saisi; 
6° aux frais de la poursuite ;

« Attendu que le premier juge a adjugé ces conclusions, sauf 
la condamnation à l’emprisonnement requise par le ministère

public, en déclarant qu’il n’y a pas lieu de prononcer cet empri
sonnement, attendu que, par son jugement du 17 juillet 1895,1e 
tribunal correctionnel a tait droit à cet égard; et que, par suite, 
Pierre De Decker seul a été condamné à*un emprisonnement de 4 mois ;

« Attendu que ni les deux De Decker, ni l’administration n’ont 
interjeté appel de ce jugement, mais uniquement De Sutter et le 
ministère public; que le jugement dont appel est donc définitif 
pour tout ce qui est jugé entre l’administration et De Decker, et qu’il ne peut donc être statué quant à ces deux prévenus que 
pour ce qui touche l'emprisonnement ;

« Attendu que l’appel de De Sutter défère la cause en entier à la cour en ce qui le concerne ;
« Altendu que l'arrêté ministériel du 18 avril 1895 contient une défense formelle d’introduire des bêtes bovines de Hollande 

en Belgique; que cette défense a eu pour suite immédiate de 
rendre impossible la perception et le payement des droits établis sur l’importation du bétail ;

« Attendu que les prévenus ne peuvent donc être ni poursui
vis, ni condamnes sur pied de l'article 19 de la loi du 6 avril 1843, pour avoir fraudé les droits établis sur l’importation du 
bétail, puisque cette importation n'a pu nuire au trésor;

« Attendu, d’autre part, que le bétail importé des Bays-Bas en 
Belgique, en contravention à la défense établie par la loi sanitaire, ne peut être considérée comme une marchandise prohibée 
dans le sens de l’article 22, § 2, de la loi du 6 avril 1843, puis
que cette défense constitue une mesure de police générale qui 
diffère en soi et absolument de la défense d’importation établie par les lois fiscales;

« Altendu que si l’introduction d’une marchandise quelconque, 
interdite en suite de la loi sanitaire ou d’une autre loi d’intérêt général, devait constituer un délit fiscal punissable aux termes 
des articles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, les lois qui con
tiennent celle défense commineraient sans uti'ité de nouvelles peines applicables aux contrevenants;

« Attendu que les contraventions à la loi du 30 décembre 1882 
peuvent d’autant moins constituer des infractions fiscales que, 
suivant l'article 3 de celle loi, les employés des douanes sont incompétents pour les constater sans y être spécialement autori
sés, et qu’en cas de saisie du bétail importé en contravention à 
la défense établie, celui-ci doit être remis, non à l’administration des finances, mais aux autorités indiquées en l’article 8 de l'ar
rêté royal du 20 septembre 1883 (arrêté royal du 12janvier 1895) ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le fait mis à 
charge des prévenus ne tombe pas sous le coup de la loi du 
6 avril 1843;

;< I’ar ces motifs, la Cour, statuant dans les limites de l’appel, renvoie Henri de Sutter des poursuites sans frais; décharge 
Pierre De Decker de l’emprisonnement qui lui a été appliqué par 
le premier juge ; confirme le jugement en ce qui louche Indisposition par laquelle il a déclaré n’v avoir lieu à prononcer une 
peine d'emprisonnement contre Edmond De Decker; condamne 
l’administration aux frais des deux instances à l’égard du pré
venu De Sutter; décharge Pierre et Edmond De Decker des frais 
auxquels ils ont été condamnés envers l’Etat... » (Du 1er avril 
1896.)

P ou rvoi par l'adm inistration  des contributions, 
douanes e t accises.

Arrêt. — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Arrêt de formule.) (Du 22 mars 1897.)

NQIflIHATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 

arrêté royal en date du 10 septembre 1897, M. Vanderydt, avocat, juge suppléant au tribunal de première instance séant à Nivelles, 
est nommé juge au même tribunal, en remplacement de M. Si- 
bille, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 10 septembre 1897, M. Verbist, avocat et juge suppléant à la justice de paix du second canton de Louvain, est 
nommé juge de paix du canton de Heyst-op-den-Berg, en rem
placement de M. Bosquet, décédé.

Justice de rAix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 10 septembre 1897, M. Graind’Orge, 
avocat à fxelles, eit nommé juge suppléant a la justice de paix 
du troisième canton de Bruxelles, en remplacement de M. De Le 
Court, appelé à d'autres fonctions.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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C O N FÉR EN C E
DU

DE FRANCE.
Discours prononcé par Me Georges DEVIN, président de l’Ordre des Avocats 

à la cour de cassation,

A la scance d’ouverture de la Conférence du Stage, 
le 20 novembre 1897.

M essieurs,
N ous reprenons aujourd’hui, su ivan t l ’u sage, nos tra

vaux interrom pus par de longues vacan ces. Je ne sais  
si les vacan ces au xq u elles nous aspirons de plus en plus 
com m e à notre fin d ern ière, son t, en effet, la  raison  
d’être  des m ois de tra v a il, et si l’hom m e trava ille  pour 
se reposer, ou s i, au con tra ire , il se  repose pour tra 
va iller . M ais pour vou s l’équ ilibre en tre les  m ois de 
vacances e t  les autres étant plus que sa tisfa isan t, il n’est  
pas tém éraire de vou s dem ander, après une séparation  
qui a tan t duré, une assid u ité  ra ison nable à nos réunions  
hebdom adaires.

V otre p atien ce, l ’an  dern ier, à p areille  époque, pou
vait être lassée par sa  stér ilité  : près de deux an n ées, le  
plus lon g  tem ps do jeû n e  encore souffert, s’éta ien t écou 
lées, sans que les portes si étro ites de notre Ordre 
se fussent ou v ertes pour aucun de vou s. L ’Ordre vous  
est recon n aissan t de n’avo ir pas d éserté. L es tro is  m u ta
tions qui se son t a lors produites on t ranim é vos co u 
rages. P e u t-ê tr e  verrez vous par com p ensation  au x  
années do d isette , ven ir  des an n ées d’ex cess iv e  ab o n 
dance. P erm ettez-m oi d'espérer pour nous qu’e lle s  se  
feront en core atten d re ei de p laindre seu lem en t les plus 
anciens d’en tre vou s, nés trop tôt, qui n ’on t trou v é dans 
l’avenue de notre carrière qu’une im p asse.

N os conférences offrent par elles-m êm es assez d’in 
térêt pour m ériter d’être  su iv ies sans autre ca lcu l. V ous  
plaidez, vou s délibérez, vou s ju gez de vra is  procès, 
com m e s i vou s étiez les vra is avo ca ts  et les vra is m a g is
trats de la  cour de cassa tion  e t du con se il d ’E tat. C ette  
im age des audiences de nos deux ju rid ic tion s n ’e s t -e lle  
pas propre à vou s séduire ?

Ce n ’est pas que je  prétende, l’illusion  fû t-e lle co m 
plète, que rien ne so it  plus in téressan t au m onde que de 
plaider et de ju g er , d’attaq u er ou de défendre, d’annu ler  
ou de m ain ten ir des d écisions qui on t bien ou mal 
appliqué la  lo i. Je n ’ose pas sou ten ir  que l’œ uvre ju d i
cia ire à laquelle nous som m es a ssoc iés , so it de tou s les  
em plois de l’in te llig en ce  h um ain e, le  plus grand , le p lus  
beau, le  p lus u tile , ce lu i qui ex ig e  le  plus de lab eu r e t

de gén ie . N ous ne som m es pas orfèvres e t  nous n ’avons  
pas les p rétentions des m aîtres à d anser e t  à philosopher  
de M. Jourdain .

San s ch erch er a illeu rs trop de com p araisons et pour  
nous en ten ir  au x  ch o ses v o is in es, je  recon n ais volon 
tiers. du m oins en th éo r ie , d’une m an ière a b stra ite  et 
id éa le, la  supériorité de l ’œ u vre lég is la tiv e  sur l ’œ u vre  
ju d ic ia ire .

Je ne parle pas, bien enten du , des p réséances, de la  
place p réém inen te de nos lég isla teu rs  au x  cérém on ies  
publiques, de la pu issance, de la  b ru ta lité des fa its, qui 
font assez voir que le palais de ju s tic e  com pte et pèse 
m oins que le P arlem en t. Le m a gistra t ob é it a u x  lo is  et 
le  lég isla teu r  n 'obéit pas toujours aux arrêts. C elu i-ci 
n’a qu’un m ot à  d ire pour fa ire évan ou ir  au ssitô t l’œ u 
vre du prem ier. V o ic i, par ex em p le , pour ne prendre 
qu’une h ypoth èse n orm ale, une ju risp ru d en ce ex ce llen te , 
fru it du tem ps, de la  ra ison  e t de la  scien ce , é laborée  
par p lusieurs gén ération s de ju r isco n su ltes  co n sid é
rab les; du jou r au lendem ain , u n e m ajorité de ren 
co n tre , m enée en a veu g le  par quelques hom m es qui ne 
seron t pas les m eilleu rs, l’aura m ise à n éant en im pro
v isan t une loi n ouvelle si m au vaise que tou t l’a r t  ju r i
dique ne suffira plus à  l ’am éliorer . Ce ne son t pas là  
d’en v iab les su p ér iorités .

Je v eu x  parler de l’ex ce llen ce  propre du m étier de 
lég iférer qui, en so i, l’em porte év id em m en t sur ce lu i de 
ju ger . Il est beau et grand d’in terp réter la lo i, il est p lus  
beau et plus grand de la  faire.

Jam ais son rô le n ’a  été plus considérab le que de nos  
jo u rs , p lus m u ltip le , plus é levé , p lus d ign e de ten ter  les  
n ob les am bitions.

La lo i e s t partout ; e lle  fait tou t, e lle  est tout.
Il fut un tem ps oû elle  ten a it douze tables. E lle suffi

sa it  a in si au x  besoins d’un peuple n a issan t. De nos jo u r s ,  
le Bulletin des lois e t le Journal officiel, qui em p lis
sen t à eux seu ls des b ib lio th èq u es, von t san s cesse  
g rossissa n t. Ce ne son t que cod ification s n o u v elles , 
tex te s  sp écia u x , d écrets  com p lém en ta ires, p rescrip tions  
et règ lem en ts à foison ; c ’est une fièvre de production ; 
la q u an tité , quelle que so it  la  qualité , est im m ense. 
C eux qui sont ch argés d’en se ig n er  ou ob ligés de s ’in 
stru ire , m aîtres et é lèv es , on t dû , à  l'éco le , d iv iser leur  
tra va il; ils  se lo ca lisen t, se sp éc ia lisen t. Où suffisait 
ja d is  un seul doctorat, il en faudra m ain ten an t, pour 
tout em b rasser, tro is  ou quatre. Certes, la fiction  que  
nul n’est  censé ign orer la  loi n’a  ja m a is  été plus n éces
sa ire.

N otre  c iv ilisa tion  com p lexe e t  com p liquée, a vec  ses  
d écou vertes, ses in ven tion s, ses  b eso in s, ses re la tion s de 
toutes so rtes , a fa it su rgir ta n t de m atières n ou velles  
qu’il faut bien m ultip lier les  p rescrip tion s lég a les . A u x  
belles époques des grands ju r iscon su ltes , on a fa it plus 
de d ro it;  nous som m es ob ligés de faire plus de lo is . N i 
J u stin ien , ni P oth ier n’on t soupçonné tou tes les  q u es
tion s qu’il nous faut résoudre. La v ie  de nos pères n’é ta it  
gu ère qu’un ch ap itre  de la  nôtre .
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S ongez seu lem en t à la  propriété artistiq u e, litté ra ire , 

in d u str ie lle , a u x  va leu rs m ob ilières, au x  ch em in s de 
fer, à tous les  tra v a u x  p u b lics, aux postes e t télégrap h es, 
à tan t d’objets d ivers qui ne son t pas seu lem en t des pré
tex te s  à dédoubler les  m in istères.

Jad is, ce  q u ’on ap p ela it le  m onde c iv ilisé  v iv a it  
ram assé au tou r d’un lac ; m aintenant il n ’y  a  plus de 
barbares, p lus de terres  in con n u es; e t  à  travers les  
terres e t  les  m ers im m en ses, il faut des codes pour le 
globe entier .

N o tre  lég isla tio n  co lon ia le  n ’est-e lle  pas devenue une 
abondante v égéta tion , une floraison aussi touffue que 
variée?  V ou s savez q u elles recherch es, quels em barras  
elle  cause à n otre  ign oran ce e t m êm e que de surprises  
elle  réserve parfo is au x  ju g es  les plus ex p erts .

Ce n ’est pas seu lem en t l’abondance des m atières e t le  
nom bre des te x te s  qui on t augm enté l ’im portan ce de 
l’œ u vre lég isla tiv e .

L ’au torité  de la  lo i est la  seu le qui su b siste . N os  
esp rits à la  fo is pratiq u es, spécu latifs et reb elles , n ’en 
souffrent plus d’autre. Ils n ’ad m etten t plus ni trad itions, 
ni co u tu m es, n i croyan ces , n i m œ urs; il n’y  a plus n u lle  
part de p rin cip es reconnu s, tou t est co n testé . Dans 
tou tes les  p arties  du savo ir  ou de l’action , chaque ind i
vidu  ou ch aque groupe s ’ér ige  à lu i-m êm e en systèm e et  
en règ le ses  im agin ation s e t ses convenances. R ien  ne  
dem eure de ce  qui ava it jad is au torité . Il ne reste  debout, 
pour com m ander, que lo i positive, avec  le ju g e  et le  
gendarm e.

Ce respect de la  lo i, si lam en tab le que so it la p erte  
de tou t au tre  resp ect, est lui-m êm e un bienfait. La loi 
est devenue l’in stru m en t pacifique de tou s les  ch a n g e
m ents. C’est e lle  qui, par évolu tion s len tes  et sûres, 
opère, sans coup de force, des révolu tion s qui durent, le 
bulletin  de v o te  rem plaçant le fusil et le  scrutin  l’ém eute. 
On ne ren verse  plus l ’éd ifice pour rester sans abri avan t  
de rebâtir ; on le change p ierre à pierre et p ièce à pièce; 
a in si les in gén ieu rs saven t refaire un pont sans in ter
rom pre d’une h eu re le passage des w a g o n s ou des 
n av ires, ou d’un sim ple m ouvem ent d’a ig u ille  ouvrent  
au x tra in s en m arche des vo ies nouvelles.

L ’ex cès  des prescrip tion s et des règ lem en ts peut g ên er  
et étouffer l’action  ind iv id u elle . Au m oins est-il p référa
ble aux cap rices e t au x  surprises du pouvoir d iscré tio n 
naire dont il lim ite  l'arb itra ire .

M ais la  gran d eu r du rfde de la  lo i m oderne ne tien t ni 
à la  m u ltip lic ité  de ses objets, n i à son au tor ité ; elle  
tien t su rtou t à  sa  sa gesse , à sa ju stic e  : ju stic e  et 
sagesse re la tiv es , com m e tou t ici-bas, m ais de jou r en  
jo u r  m oins im parfa ites. Je ne su is pas de ceux qui, 
regrettan t toujours le  passé, ne voient dans chaque  
gén éra tion  n ou v elle  que des fils pires que leurs pères. 
D epuis le p rem ier hom m e, nous serion s déjà descendus  
au-dessous des s in ges. N on , c e r te s , nous pouvons nous  
com p arer san s cra in te  au x  gén éra tion s passées ; si nous  
ne valons pas en core beaucoup , nous valon s déjà m ieux. 
L’esp rit n ouveau  qui an im e nos lo is, les  progrès accom 
plis, ceu x  qui s’élab oren t sont la  ra iso n  d éc isiv e  de 
m ettre désorm ais au -d essu s de tou t le tra va il lég isla tif.

L aissons de cô té la  form e du gou vern em en t, la po li
tique e t les débats stér iles  qui nous on t trop  longtem ps  
divisés. N o u s avon s le rég im e le plus ra tion n el, le p lus  
raison n ab le, qui a  déjà plus duré en ce s iè c le  qu’aucun  
a u tre ,.q u i a  donné à n otre  pays au dedans et au dehors  
une tran q u illité  in con n u e.

“ Que lui p ou vaien t de plus donner les  m eilleu rs  
« princes? »

N ’es t-c e  pas assez que le p ouvoir so it  en des m ains  
honn êtes et in te lligen tes  e t  que le p ar lem en t veu ille  bien  
l ’y  laisser? L es bons citoyen s n ’on t qu’à se réjouir, ou , 
pour ceu x  d’en tre  eu x  qui ava ien t d ’au tres esp éran ces, 
qu’à se résign er.

Cet esp rit nouveau , ce caractère d is t in c tif  de n otre  
lég isla tion  ac tu e lle  qui m e fa it  ta n t a im er m on s ièc le  e t

m on pays, c ’est, je  ne sau ra is  trou v er d’expression plus 
ju s te , Y humanité de nos lo is.

On a fa it grand b ru it de la  pensée du poète payen  
qui, é ta n t hom m e, ne se cro y a it étra n g er  à rien d’h u 
m ain . Ce n ’est qu’un beau vers qui n’a  pas em pêché  
l ’an tiq u ité  de con server l ’esc la v a g e  e t de tra iter les  
étran gers en ennem is. Aujourd’hui seu lem ent, le  rêve  
hum an ita ire des re lig ion s e t des philosophies reçoit un 
com m encem ent de réa lité , e t il n ’est  plus aussi tém é
ra ire d’espérer que, les s ièc le s  a id a n t, les hom m es de tous 
les peuples e t  de tou tes les  c la sses v iv r o n t un jour sans  
guerres et sans d ivisions.

Jam ais, il est vrai, les  fron tières n ’ont ôté m ieux gar
dées, bordées qu'elles son t de deux rangs opposés de 
sen tin e lle s  e t  de can on s et d’arm ées entières prêtes à 
entrer en  cam p agne. M ais l’horreur réciproque des 
m aux de la  guerre la recu le ; en a tten d an t, les peu ples  
s’u n issen t dans tous les a r ts  de la  p aix . D es lég isla tion s  
in tern ation a les s’étab lissen t peu à peu, fusionnant dans  
certa in es m atières les pays la tin s , l’Europe ou m êm e la  
terre  en tière . Que de progrès déjà accom plis pour la  
p rotection  de la  propriété in te llec tu elle , pour les ser
v ic e s  des chem ins de fer, pour les com m unications pos
ta les , pour la  police m aritim e, pour la police san ita ire!  
Les différends entre n ation s, au lieu de se vider toujours 
sur les  cham ps de b ata ille , com m encent à se régler par 
arb itrages. On sourit en core à la pensée d'un tribunal 
in tern ation al qui rég lera it tous les con flits  ; m ais on est  
déjà m oins incrédule. V oyez seu lem en t ces congrès de 
tou tes so rtes , litté ra ires , in d u striels, géographiques, 
p én ite n tia ires , m édicaux ou au tres, qui rapprochent 
d’ex trém ités  lo in ta in es des hom m es d ivers de race et de 
lan gu e, an im és d’une m êm e pensée de concorde. Ils n’y  
v ien n en t pas seu lem ent ch erch er des voyages écon o
m iques, des réceptions prin cières ou populaires, des 
so len n ités, des réjou issances auxquels le touriste isolé  
ne sau ra it prétendre. Ils apportent su r ces m archés  
d’idées, ils  éch an gen t, ou plutôt ils m etten t en com m un, 
les m eilleurs fruits de leurs travau x e t de leurs concep
tions in d iv id u elles  qui d ev ien n en t a u ssitô t le patrim oine  
co llec tif , chacun acqu éran t tou t d'autrui sans rien per
dre du sien . Ces troupes savan tes oublient ce qui les 
d iv isen t ; e lles  préparent l’aven ir  par des co n ven tion s  
pacifiques en tre les  peu ples, plus durables que les tra i
t é s  et les a llian ces diplom atiques.

Jam ais non plus, au sein  des d ivers pays e t en parti
cu lier dans le  nôtre , l'an tagon ism e des c lasses n'a paru  
plus ardent. T outefois, ce n 'est plus un sim ple paradoxe 
d’en trev o ir  dans un av en ir  lo in ta in , si reculé qu’il so it , 
la  paix socia le  com m e co n séquence fin a le des réform es  
entrep rises.

La tendance la  plus m arquée de nos lo is  est de proté
ger  tou t ce qui est faible, de secou rir to u t ce qui souffre ; 
d’a ssister  les  en fan ts, les  fem m es, les  v ie illard s, les 
m alades, les ind igents ; bien plus —  allon s au but et 
disons les  choses com m e elles  so n t —  d’aider les m oins 
rich es pour arriver à une répartition  plus ég a le  des 
biens de ce m onde.

N ’est-ce pas de tou s les problèm es le plus im périeux, 
le  p lus p assionnant, que ce lu i de m ieux d istribuer la  
rich esse e t  de rendre plus supportable à tous les m orte ls  
leu r condition  terrestre?

La r iv a lité  des pauvres et des r ich es est le fond de 
l ’h isto ire depuis qu’il y  a des hom m es qui p ein ent e t  
d’au tres qui jo u issen t. L e problèm e sem ble insoluble.

D’un cô té , dans l ’é ta t de n atu re, a v ec  nos in stin cts  
sau vag es e t l ’appétit de v iv re  et de m ieu x v ivre en sa cr i
fiant au tru i, avec la  d iversité  des forces, tout est in éga l, 
tou t e s t lu tte , défaite e t oppression . Le vaincu d ev ien t 
le  butin  du va in q u eu r; il est condam né, lu i e t les s ien s, 
à la  serv itu d e ; ce  ne sont que v io len ces  con tin u elles , 
tyran n ies ou révoltes.

D ’au tre  part, notre ra ison , n otre  sen s intim e nous  
d isen t que nous som m es tous sem b lab les, que notre pro
cha in  d o it v iv re  com m e n ou s, a v o ir  la  m êm e p lace au
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soleil, que n otre  fra tern ité  n’est pas ce lle  de Caïn et  
A bel, m ais ce lle  de l’ég a lité  des p artages. P ourquoi les  
jo ies  d’ic i-b as sera ie n t-e lle s  le p riv ilège  de quelques-uns?  
Pourquoi ceu x  qui n ’on t eu que la  peine de naître  
m èn eraien t-ils  la  v ie  si haute et si gran d e, quand ceu x  
qui supportent tou t le poids du jou r v iv e n t si p etitem en t  
et si bassem ent ?

La question soc ia le  sera it résolu e dep uis p lus de d ix -  
huit s ièc les, si l ’E va n g ile  prêché au x  r ich es les a v a it  
trouvés plus d oc iles . Qu’ils  ne so ien t n i in d ign és ni su r
pris des reven d ication s d’aujourd’hui. Ils  en on t entendu  
en Judée de p lu s ra d ica les. I ls  on t bien su dès lors ce  
qu’ils doiven t à leu rs sem blab les. N i le précepte ni 
l'exem ple ne leu r  on t m anqué.

Mais l’E v an g ile  ne parle que de devoir et de ch a r ité ;  
il n ’a de san ction  qu’a illeu rs  ; et m algré beaucoup de 
dévouem ents adm irab les, l’ég o ïsm e trop n atu rel de la  
plupart de ceu x  qui p ossèd en t, y  a ch erch é un m oyen  
com m ode de s ’assu rer une possession  plus p a isib le , en 
m aintenant les  p auvres dans la  résign ation  par la  pro
m esse de co m p en sation s futures.

Où la re lig io n  a  éch ou é, la  lo i p ositive , fille de la 
force e t de la  ra iso n , a  en trep ris de réussir.

La foule m isérab le  n ’est plus un troupeau ign oran t  
livré d’avance en v ic tim e aux co n vo itises  d’une élite . Le 
tem ps et la  sc ien ce  ont donné à tou s à peu près les 
m êm es arm es : e t les p lus nom breux son t deven u s les  
plus forts. Ils  ne son t plus la v io len ce aveu g le  qui ren 
verse et qui p asse; ils son t la puissance co n sc ien te  qui 
fonde et qui dure. L a cra in te sa lu ta ire qu’ils in sp iren t  
produit des co n v ersion s que la  ra ison  pure n’ob ten a it  
pas. Comme ils  procèdent par degrés, on s’accou tu m e  
peu à peu à des ch an gem en ts progressifs qui, d’un seul 
coup, eu ssen t é té  in to lérab les. E t le  jou r peut a in si  
ven ir où les  d ro its  de la  foule, plus etlîcaces que les  
d evoirs de l ’é lite , e t  la  so lidarité de tou s, plus ac tiv e  que  
la  ch a rité  de quelq u es-u n s, au ron t presque effacé les  
différences des c la sses  e t fait régner p artout la ju stice , 
la  concorde e t  la  p a ix .

S i nous nous d égageon s des habitudes qui em p ri
sonnen t notre esp r it et du souci de nos patrim oin es, 
n’est-ee  pas, en  vérité , un grand sp ectac le  que ce tte  
hum an ité, je tée  en ce m onde ign oran te e t souffrante, 
déchirée par la  lu tte n a tu re lle  pour la  v ie , en proie au x  
excès des plus v io len ts  ou des plus am b itieu x , qui peu à 
peu prend con sc ien ce d’e lle-m èm e, exp lore , conquiert et 
féconde le  g lob e, se recon n aît e t s’un it, a ss iste  les faib les, 
ém ancipe les opprim és, rem édie aux hasards de la n ais
sance et au x  accid en ts de la v ie , rectitie  dans l'in térêt  
de tous le lo t  dép arti à  chacun , et, ne se bornant pas à  
découvrir et à  m ettre  en œ u vre la  création , la refa it?

Quand une p areille  en trep rise se p oursu it sous nos 
y eu x  et que n ou s en som m es la  m atière , p eu t-on  la  
regarder avec indifférence? N e d o it-on  pas s’y  associer  
pour être à  l’h on n eu r, e t surtout pour être à  la peine?  
Si les lo is n ou v elles  qui opéreront tan t de ch an gem en ts  
peuvent produire les plus grands b ien fa its, que de dan
gers aussi e lle s  p résen ten t! que de ru in es irrép arab les  
elles risquent d’accu m u ler !

Ceux qui refu sen t de vo ir ces dangers et ne cra ign en t  
rien de l’a ven ir  ne son t pas m oins aveu gles que ceux  
qui d ésespèrent.

Com m ent, par exem p le, assu rer la  p aix  socia le  sans  
le secours d'une m orale qui m ette un frein  aux jo u is 
sances m atérielles?  Et en d ép it des efforts les p lus s in 
cères, com m en t professer u tilem en t une m orale officielle  
d’où on a  banni Dieu? A urais-je m êm e le  droit de pro
noncer son nom , si je  faisais un d iscours de fon ction 
naire? N ous ten ton s par esp rit de secte  et par respect  
hum ain une ex p ér ien ce  dont aucun peuple n’a  eu la folie. 
Com m ent la  foule a u ra it-e lle  assez de p h ilosop h ie pou r  
rester ou d even ir  m orale indépendante?

C h erch e-t-on  du m oins, par une rép ression  efficace, à 
guérir les  é le c teu rs  de leu rs p assion s ou de leurs v ices?

On a peur de leu r  ingratitu d e. On leu r ou vre bien des  
éco les ; m ais on  n ’o sera it pas leu r ferm er un cab a
ret.

Que d ire de c e tte  rég lem en ta tio n  du tra v a il, qui ne  
la issera it de lib erté que pour n e pas trav a iller?  Si la  
fureu r de la  so lid ar ité  devait p riv er  l’être h um ain  de la  
lib erté sa in te  d’em p lo yer ses bras san s re lâ ch e  pour  
donner plus de b ien s au x  s ien s  ou à  lu i-m êm e , qu’on  
nous ram ène au despotism e d ’un seu l. Ceux qui v eu len t  
dim inuer n otre  production  n ation a le  e t nous fa ire des 
lo is irs , ign o ren t d’a illeu rs  que nous ne som m es pas seu ls  
sur le  glob e, que nous y  avo n s p artout des con cu rren ts, 
e t que nous som m es p artou t ou  serrés de près, ou 
rejo in ts, ou dépassés.

L a r ich esse  qu’on  veu t assu rer à tou s, ne se crée pour 
personne que par le  trava il e t  l ’épargne. L a n atu re des  
choses ne se  la issera  pas ch an ger m algré la  ra ison . Il ne 
suffira pas d 'augm enter les  sa la ires e t de d im inuer le  
trav a il de chacun , quels que so ien t les  im p ôts ou les 
prohib itions lim ita n t les fortunes : on ne nous rendra  
ja m a is  tous r ich es , on ne pourra que nous rendre tous 
pauvres.

L ’ex cès  d’ég a lité  dont nous som m es m enacés en tou tes  
ch o ses m e p ara ît, quant à l’ém an cipation  absolue des 
fem m es, au ssi rid icu le que d angereux. Ce n ’est pas que  
n ou s soyon s effrayés, n ou s serion s p lutôt charm és de la  
conquête de notre profession  par un sexe  plus beau que 
le  n ôtre . La ch o se  publique ne p érira it pas le jou r où  
une lo i n ou v elle  leur au rait conféré le dro it qu’elles  
n ’ont pas de porter robe sur robe. M ais où s’arrêteron t-  
elles?  Une fois franch ie la  lim ite  des em plo is privés et 
des em plo is publics, e lle s  d evront en bonne log iq u e être  
électeu rs, ê tre  députés, e t d ev en ir nos m aîtres.

Il sera it tem ps de rappeler la  fem m e à son vra i rôle. 
Ce n’est pas de fa ire l’hom m e, m ais de fa ire des hom m es. 
On l’oublie trop  en ce pays. N ous avons beau en p la i
san ter  : encore quelques gén ération s e t  n otre pays 
périra faute d'enfants. A quoi nous au ron t servi ta n t de 
s ièc le s  illu stres  e t  tou s les efforts du sièc le  p résen t, e t  
tan t de trésors e t de san g  répandus, s i, après une g lo ire  
éph ém ère, nous som m es écrasés, sans m êm e com b attre, 
par le nom bre grossissan t d’enn em is qui ne se dérobent 
pas à  la  loi de cro ître  et de m ultip lier?  J'adm ire la  tran 
q u illité  de nos réform ateurs qui règ len t les  conditions  
n ouvelles de n otre ex isten ce , sans se préoccuper de 
savoir si nous ex istero n s, et qui n ’essa ien t rien contre  
ce tte  décaden ce. L es m œ urs son t les v ra is  coupables 
sans doute ; m ais les  lo is m au vaises ou bonnes a id en t à 
perdre ou à sau ver les m œ urs.

Je ne veu x pas, M essieu rs, pousser plus lo in  parm i 
tan t de su jets d ign es de vos m éd ita tion s ce t exam en  
trop banal, je  n ’ai pas besoin  d’in sister davan tage  
sur l'im portance de l’œ u v re  lég isla tiv e  qui dom ine 
tou tes les  au tres, sur les b ien fa its, sur les d angers des 
réform es dont nous avons la  prom esse ou la  m enace. 
Que de ra ison s pour chacun d'y prendre sa  part I Quand 
de te ls  problèm es son t en jeu , qu'il y  va  de la  grandeur  
du p ays, de notre sort à tous, de nos fortunes, de nos  
p ersonnes, qu’il y  a tan t de b ien  à fa ire e t  tan t de mal à 
p réven ir , pourquoi ne pas cou rir à ce tte  grande tâche, 
au lieu  de s ’attarder à ch erch er m inutieusem ent le sens 
cach é d’un tex te  ou d'un arrêt? Combien l’on  voudrait, 
au lieu  d’user ses forces e t son tem ps à do petites 
besogn es, affronter à son tou r le com bat des idées, 
p araître dans ces assem blées où se décide l’a v en ir , avec  
un peu de co n sc ien ce  et d’ardeur s’y  faire une p lace; 
libre des en traves des partis, sou cieu x  seu lem en t du 
bien e t du v ra i, ra llier  les tim id es, con vain cre les adver
sa ires de bonne foi, va in cre les au tres et, si l’on a  en soi 
quelque ch ose , la isser  m ieu x que des paroles oubliées?  
Que valen t auprès de ce la , les  stu d ieu x  écr its  de nos 
ca b in ets, les  observations orales des audiences e t m êm e  
les  ex erc ices  de notre Conférence?

E t cep en d an t, M essieurs, à  tou t co n sid érer , p eu t-être  
avon s-n o u s ch o isi la  m eilleu re part. P eu t-ê tre , en dépit
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des supériorités th éor iq u es, le  rô le de l’a v o ca t e t  du ju ge  
e s t - i l  p référab le à  celui du député.

L ’étude du d ro it, la  pratique des dossiers ne sont pas 
seu lem en t la  p réparation  la  p lus sûre a u x  trava u x  lé g is 
la tifs  e t  au x  affa ires publiques. En e lle s-m êm es, e lle s  
su ffisent à rem p lir  to u te  l ’ex isten ce . Q uelle noble ca r
r ière  que ce lle  des ju riscon su ltes  qui n’on t vécu  que pour  
le  dro it e t pour la  ju stice !  I ls  n ’on t pas connu les m isères  
de la  v ie  p o litiq u e; les  h u m ilian tes  cam p agn es des ca n 
d idats, ce s  su ffrages que l’on  co u rtise  e t  les  serv ices  
dont on  les  p ay e, les  con ta cts  qui répugn en t, les  pro
m esses m en teu ses, les  ex ig en ces des am is p lus d an ge
reu x  que les  en n em is, les in tr ig u es  e t  le s  tran sactio n s  
équ ivoques, le s  lâ ch es  accu sa tion s d’une p u b lic ité  éh o n 
tée , le  scandale e t , p ire en core , la  peu r du scan d ale, 
c e tte  tr ip le  serv itu d e de l ’é lecteu r , du parti e t de la  
p resse , en fin , a v e c  to u t ce la , l ’in u tilité  du trava il e t  du 
ta len t.

Ces sages de n os jou rs (il en est que je  voudrais e t  ne  
puis nom m er) o n t vécu  parm i nous, bornés au devoir  
quotid ien , u tiles  à  leu rs c lien ts  e t  au x  ju g es , sa n s autre  
jo ie  que la  tâch e accom p lie , nou rris de sc ien ce  e t de 
v ertu , in ta cts  de v ie  e t  de ren om m ée; aucun soupçon  
ne les a  effleu rés; trava illeu rs  in fa tiga b les, ils  n ’ont 
ja m a is  eu besoin de rep os; leur v ie ille sse  robuste d élie
ra it v o tre  jeu n e sse ;  jusqu'au d ern ier jou r  ils  seron t  
tout à l’étude, pareils à  ces ju r isco n su ltes  de la R e n a is 
san ce que l ’on vo it co u ch és  dans les  basiliques ita 
lien n es , la tète  e t les  pieds appu yés sur les d octes livres  
en tre  lesq u els s'est passée leu r  v ie  en tière , *• m onarques 
» de sapience ” qu i, les m ains jo in te s , a tten d en t en 
p aix  le réveil étern el.

L ’ex ce llen ce  de l’œ u vre ju d icia ire n ’a  pas besoin  d'être  
d ém on trée, que d ev ien d raien t les m eilleurs lo is  avec  de 
m au vais arrêts?  L a paix publique peut su b sister  avec  
des lo is  m édiocres : sans bonne ju stice , il n’y  au rait 
que désordre.

N ou s ne som m es pas, il est v ra i, les auteu rs de ces  
progrès, de ces réform es que je  célébrais e t  qui ch a n gen t  
ou ch a n geron t le m onde; nous n ’en som m es que les  
sp ecta teu rs, nous ne faisons que les en reg istrer  et les  
ap p liq u er à m esure que d’autres les font. N otre  art n ’a 
pas le  m érite  de la  nouveau té. L ’a vo ca t et le  ju g e  co n 
tin u en t aujourd'hui d’in terp réter  les  lo is , d’étab lir les 
fa its de la  cause e t  d’appliquer le dro it au fa it, com m e  
l ’avo cat e t le ju ge de tous les tem ps, avec  les m êm es  
règles et les m êm es m éthodes. Q uelles que so ien t les  
d ifférences de form e et de lan g age, nous som m es ce que 
nous é tio n s;  pour nous, le  progrès n ’est point. C’est que 
nous représenton s l ’im m uable ju stice , et n otre  im m obi
lité  m êm e fait l’in térê t et la  n ob lesse de notre rôle.

L es lo is se p ressen t et se rem placent con tin u ellem en t, 
e lle s  se dém entent e t  se d étru isen t les unes les autres ; 
les  p lu s essen tie lles  son t parfois les  plus éph ém ères : 
vérité  aujourd’hui, erreu r dem ain . Qu’im porte? L a loi 
est m orte , v iv e  la  lo i!  L a ju s tic e  règn e toujours.

P ou r trou ver le m odèle ach evé de la  ju stice , supé
rieure au x  lo is  q u ’e lle  app liq ue, nous n ’avon s qu’à co n 
sidérer la  cour suprêm e d on t nous nous fa isons g lo ire  
de dépendre. P arm i les  tribunaux les  plus fam eux e t  les  
plus au g u stes, aucun n’a jam ais m ieu x m aintenu  l’ex acte  
a u tor ité  des lo is  e t  assu ré au x  c ito y en s  le  b ien fa it d'une 
m eilleu re jurisprudence.

Il peut arriver par hasard qu’un jou r  une erreur s ’y  
produise. On peut cr itiq u er te lle  partie d’une organ isa 
tion  an c ien n e . On peut regretter  que les  fau tes vén ie lles  
des décision s attaq u ées, trop n om breuses pour être  
tou tes réprim ées, dem euren t parfo is im p u n ies, com m e  
ces p etites  con traven tion s qu’une police b ien v e illa n te  
et prudente s ’ab stien t de re lever .

M ais que son t ces m isères dans l’en sem b le d’une  
œ u vre adm irable? Quel pays n ’en vou d ra it une pareille?  
A uquel ne fera it en v ie  n otre  S én at de m ag istra ts?

Il e s t  de m ode pour certa in s de gran d ir le s  h om m es  
qui n e  son t p lus, a u x  dépens de ceu x  d’aujourd’h u i.

C’est que presque toujours on co n sid éra it les prem iers  
de plus bas, avec les  y e u x  resp ectu eu x  de la  jeu n esse  ; 
et l’orgu eil de la  m a tu rité  se  v e n g e  in justem ent su r les  
dern iers. Je suis resté  jeu n e  : n o s  m agistrats m e pa
ra issen t toujours de la  ta ille  des an cien s.

P our tou t dire en deux m ots e t  donner à la  cou r de 
cassation  une louange d igne d’e lle , n ou s n’avons qu’à lui 
appliquer les deux nobles d ev ises, si bien faites pour elle  
que nous lison s au riche plafond de la  Grand’Cham bre : 
lex imperat — ejuslitia lumen.

Ces sim p les m ots on t peu t-être à  eu x  seuls, plus d’é lo 
quence que le s  pein tures a llég o r iq u es  qui nous donnent 
à la  barre des d istraction s ch arm an tes e t dont notre  
gratitu d e m ’oblige à parler.

V ous con n aissez depuis lon g tem p s ce lle  qui rep ré
sen te  en une com p osition  o r ig in a le  m agnifique de m ou 
vem en t e t  délic ieu se de co u leu r, la  lo i souveraine per
son n ifiée, a in si que ses d eu x a co ly tes  aériennes, par des 
m odèles s i m odernes.

E lle a  m ain ten a n t deux co m p agn es qui com p lèten t  
l’ensem ble de ce tte  op u len te d écoration  ; d’un cô té , une  
d éesse a ssise  ten an t un grand g la iv e  qui fait fu ir une 
académ ie de cr im in els  au poignard sanglan t, im age  
classiq u e et rom anesque de la  ch am b re cr im in elle  ; et  
de l ’a u tre  cô té une académ ie fém in in e sortan t, avec  une 
pose propice entre un p etit g én ie  et deu x am ours, du 
p u its de la vérité . C ette rad ieu se personne ne sau ra it, 
m algré la  sym étrie , figurer la cham bre des requêtes, 
dont e lle  n’a  pas revêtu  le co stu m e. R a p p ellera it-e lle , 
d’après les  vers irrévéren cieu x  de M usset sur les discours  
des acad ém icien s, l’a im ab le nu d ité  de nos p laidoiries, 
ou p lutôt ce lle des arrêts?  N o n , c ’est la  lum ière qui en  
ja il l it ,  toute sim ple, tou te d roite , dans son éb lou issan te  
pureté : Ejustiti lumen.

S alu on s, M essieurs, av ec  ou sans a llégorie , ce tte  
belle jurisprud ence, qui d issip e les  obscurités de la loi, 
en fa it éc la ter  ou en restau re  la  sp lendeur, et rayon n e  
sur tou te l’étendue de l'horizon.

Je m’a rrête , M essieurs. A quoi bon vous en treten ir  
des su jets qui vous son t si fam iliers?  V ous savez tout ce 
que je  vous en pourrais d ire. A i-je  besoin de vou s m on
trer d av an tage, en louant l ’œ u v re  de nos ju g es , que la 
nôtre, associée à la  leu r et rendue par leur b ien veillan ce  
plus facile et plus grande, e s t bien d igne du ch o ix  que 
vou s en avez fa it, de vos efforts e t de votre p ersévé
rance;? Je n ’en ai déjà (pie trop dit. Assez de paroles  
va in es e t sans portée. R epren ons nos travaux.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE C A I D.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

12 ja n v ier  1897 .
SOCIÉTÉ. — PARTICIPATION. — PREUVE TESTIMONIALE.
Le bailleur de fonds admis à la participation aux bénéfices n'en 

devient point associé, s'il n’a pas été expressément convenu que le capital prêté serait mis en commun.
Le juge apprécie l’admissibilité de la preuve testimoniale, eu égard 

aux circonstances de la cause, même en matière commerciale.
(de coster c. peeters.)

L e tribunal de com m erce de Gand ava it rendu, le  
4 ju in  1896, le ju g em en t su iv a n t :

Jugement. — « Attendu que, par exploit enregistré du 
26 juin 1895, le demandeur Ernest Peeters assignait De Coster, 
Lormier. Sophie Philips, veuve John Odberg, en qualité d’héri
tière de celui-ci et de tutrice de son fds mineur Franck, Elsé et
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Marie Odberg, en qualité d’héritières de leur père John Odberg, aux fins de s’entendre condamner solidairement au payement :

« 1° De cinq traites, tirées par feu Odberg sur Lormier, accep
tées par celui ci, endossées par Odberg à De Coster et par celui- 
ci au demandeur, savoir : quatre traites du 15 mars 1890, les 
deux premières de 5,000 francs chacune, et à l’échéance du 
25 juin suivant ; la troisième de 5,000 francs, la quatrième de
2,000 francs, toutes deux payables le 30 juin suivant; une traite 
créée le 8 juin 1890, d’un import de 5,000 francs, payable le 
15 septembre suivant ;

« 2° Des intérêts légaux des dits effets à dater de leur 
échéance ;« 3° De 2,211 francs pour timbres et amendes sur les dits 
effets ;

« Attendu que, quant à ce dernier chef, le demandeur réduit 
sa demande à 1,100 francs ;

« Attendu que, par exploit enregistré de même date, le deman
deur assignait De Coster, la veuve Odberg et ses enfants, aux fins 
de s’entendre condamner solidairement au payement :

« 1° De trois traites, tirées par feu Odberg sur De Coster, 
acceptées par celui-ci et endossées par Odberg à l’ordre du 
demandeur,savoir : une traite de 5,000 francs du 28 avril 1890, 
payable à trois mois de date; une traite de 2,235 francs, une 
traite de 1895, toutes deux du 28 juin 1890 et payables le 15 sep
tembre suivant;

« 2° Des intérêts légaux des dits effets depuis leur échéance;
« Attendu que ces causes, inscrites au rôle sous les nos 7894 

et 7895, sont connexes, et qu’il y a lieu de les joindre;
« Attendu que les défenderesses Philips et Odberg déclarent 

avoir renoncé à la succession de feu Odberg, et demandent en 
■ conséquence à être mises hors de cause;

« Que le demandeur, sans combattre cette défense, s’en réfère sur ce point à justice ;
« Attendu que le défendeur Lormier n’a pas comparu, ni per

sonne pour lui;« Qu’à son égard la demande se trouve juste et bien vérifiée ;
« Attendu que le défendeur De Coster soutient et offre de 

prouver par toutes voies qu’en juillet 1889 et sollicité par Odberg, 
il a formé avec le demandeur et d’autres personnes une association ayant pour but de fournir à Lormier les fonds nécessaires 
pour la construction d’un chemin de fer funiculaire à établir à 
Bagnères-de-Luchon; que les traites souscrites en 1890, dont 
payement est réclamé par le demandeur et qui ne sont jamais sorties du portefeuille de celui-ci, ne constituent que la recon
naissance des sommes versées par le demandeur dans le syndi
cat, et non pas un prêt fait à De Coster; qu’en conséquence, ces 
traites ne représentent pas une dette personnelle du défendeur envers le demandeur, et que, si l’entreprise a échoué, le deman
deur n’est pas fondé à se rembourser sur le défendeur des pertes que l'association lui a fait subir ;

« Attendu que, par convention en date du 5 mai 1893, sur les 
termes et stipulations de laquelle parties sont d’accord. De Coster 
formait avec Lormier une association en participation pour exploiter la concession du funiculaire prémentionné;

« Qu’il résulte de la dite convention que, jusqu’à la date 
d’icelle, Lormier avait conservé le droit d’exploiter seul la concession précitée et d’en disposer à son gré ;

« Attendu qu’un droit de propriété aussi absolu est incompa
tible avec la qualité de commandité ou d’associé, et rend peu 
vraisemblable la convention de juillet 1889, vantée par le défendeur;

« Attendu, au surplus, qu’il est d’usage d'acter de semblables conventions, alors surtout qu’il s’agit d’intérêts aussi importants qu’en l’espèce;
« Que, d’ailleurs, si les relations du demandeur avec Odberg 

établissent qu’il s’intéressait à l’entreprise prémentionnée, elles 
ne prouvent pas que ce fût à titre d’associé ; qu’elles démontrent plutôt le vif désir du demandeur de voir l’affaire aboutir afin de rentrer dans ses fonds;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’admettre le défendeur à l’en
quête qu’il sollicite, les faits de la cause fournissant des éléments 
d’appréciation suffisants (code coram., art. 25);

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, déclare le 
demandeur non recevable en son action contre les défenderesses 
Philips et Odberg, l’en déboute et le condamne aux dépens en 
résultant ; statuant contradictoirement à l’égard du défendeur 
De Coster, et par défaut à l’égard du défendeur Lormier, les con
damne solidairement à payer au demandeur la somme de 
23,111 francs, plus les intérêts légaux; statuant contradictoirement à l'égard du défendeur De Coster, le condamne à payer au 
demandeur la somme de 9,139 francs, plus les intérêts légaux; 
condamne solidairement De Coster et Lormier aux deux tiers des 
dépens, le surplus à charge de De Coster ; dit n’y avoir lieu de

déclarer le présent jugement exécutoire par provision ; commet 
l’huissier audiencier Vandeputte pour signifier le présent juge
ment au défaillant Lormier... » (Du 4 juin 1896.)

A ppel.
La Cour a  sta tu é com m e su it :
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Et attendu que l'existence d’une société en participation, 

dans laquelle les sommes réclamées par l’intimé auraient été ver
sées comme apport social, est rendue invraisemblable, non seulement par les circonstances dont le jugement fait étal et que 
l’appelant cherche vainement à expliquer dans un sens favorable 
ou moins hostile à ses prétentions, mais encore par d’autres élé
ments non moins décisifs de la cause;

« Attendu que le caractère personnel des engagements con
tractés par l’appelant ressort de la nature môme des titres liti
gieux, qui ont eu pour effet de créer entre les parties une situa
tion juridique entièrement incompatible avec celle qui naît entre 
associés par le versement des sommes ou valeurs que chacun 
d’eux a promis d’apporter à la société;

« Attendu, il est vrai, que l’appelant allègue que les parties 
ont eu recours à ce mode insolite pour permettre à l'intimé de réaliser les fonds nécessaires à sa mise au moyen d’une négocia
tion en banque ;

« Attendu que celte affirmation reçoit un démenti des faits 
d’exécution postérieurs à la création des traites ; qu’il est reconnu 
que l’intimé s’est abstenu de négocier les effets et les a gardés en 
portefeuille, et qu’à l’époque de l’échéance des traites payables les 23, 28 juin et 11 septembre 1890, l’appelant a consenti une 
dispense de protêt, en promettant que le tiré s’acquitterait à bref 
délai et qu'il restait lui-même responsable de sa signature vis-à- vis de l'intimé sans qu’il pût se prévaloir d’une novation quel
conque ;

« Attendu, d’autre part, que dans le système de l’appelant, la 
prétendue société en participation aurait existé non seulement 
avec l’intimé, mais encore avec le sieur Van Caneghem,dont l’ap
port, équivalant à celui de l’intimé, aurait été constaté en la même forme d’effets négociables, acceptés ou endossés par lui De Cos
ter, et qu’il est en aveu d’avoir reconnu cet autre intéressé comme créancier pur et simple du montant des dites traites;

« Attendu que, pour justifier la différence de son attitude vis-à- 
vis de deux porteurs dont la cause est absolument identique, l’appelant soutient vainement n’avoir agi de la sorte que pour se 
ménager, de la part de Van Caneghem, le bénéfice d’une clien
tèle importante ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que l’appelant ait 
consenti bénévolement un sacrifice aussi considérable dans 
Tunique but de conserver des relations commerciales, surtout à 
une époque où son état de gêne ne lui faisait déjà entrevoir d’autre issue que la liquidation de ses affaires par un abandon de 
biens ;« Attendu que vainement encore l’appelant cherche à puiser la 
preuve de l'association vantée, dans un ensemble de correspon
dances et d’autres documents qu’il a versés au procès;

« Attendu que ces pièces sont à bon droit récusées par l’in
timé en raison de leur forme, de leur origine et de leur portée 
équivoque; qu’elles démontreraient tout au plus qu’à un moment 
donné l’intimé est intervenu activement dans l’entreprise Lormier 
et Ta considérée plus ou moins comme sienne, sans qu’il appa
raisse si son intérêt était celui d’un associé ou bien d’un créan
cier soucieux de la conservation de son gage principal et stimulé 
en outre par certaine promesse de rémunération en cas de suc
cès de l’affaire ;

« Attendu que la participation aux bénéfices d’une entreprise, 
consentie en faveur d’un bailleur de fonds, ne confère point à 
celui-ci la qualité d’associé, lorsqu’il n'est pas établi que les par
ties ont entendu mettre en commun le capital prêté (Laurent, 
t. XXVI, n° 152);« En ce qui concerne les offres de preuve subsidiaires de l’ap
pelant :

« Attendu que si la preuve testimoniale est de droit dans les matières commerciales, la loi s’en remet néanmoins à l'apprécia
tion du juge pour l’autoriser ou Tabjuger, suivant l’admissibilité 
des laits, eu égard aux circonstances particulières de chaque 
cause;« Attendu que les considérations qui ont déterminé le premier juge à écarter cette preuve restent entières quant au premier et 
au troisième faits, et qu’elles s’appliquent également au deuxième ; 
qu’aucun d’eux ne s’offre avec un caractère suffisant de vraisem
blance, et que, fussent-ils vrais, rien ne justifierait la négligence 
que Tuppelant aurait commise en s’abstenant soit de dresser un 
acte de la prétendue société, soit de retirer par lui-même un 
double de l’acte qui aurait été dressé ;
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« Attendu que les deux autres faits sont irrélevants ;« Qu’il importe peu, au point de vue du fondement de la 

demande, de savoir quel emploi l’appelant a donné aux sommes 
qui ont été versées entre ses mains par l’intimé ;

« Qu’il importe peu aussi que l'intimé n’ait point ouvert dans ses livres un compte particulier au nom de l’appelant par rapport 
aux traites litigieuses, et qu’il sc soit borné à les inscrire au 
compte d’Odberg, puisque celui-ci, en sa qualité de tireur des 
effets, était le débiteur principal ;« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, met l’appel à néant, confirme le jugement a quo et con
damne l’appelant aux frais de l’instance d’appel... » (Du 12 janvier 1897. — Plaid. MMes H ey n d e r y c k x  et De  J a e g h e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Leu de Cécil.

27  novem bre 1897.
DOUBLE ACTION EN DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS. DEMANDE DE SURSEANCE. — REJET “ DE PI.ANO ” DE 

l’une DES DEMANDES.
Le mari qui lui-même a volontairement quille le domicile com

mun, en manifestant l’intention de n'y plus revenir et de vivre 
désormais séparé de sa femme, n’est pas fondé à faire un grief 
à sa femme de ce qu'elle ne cotisent pas à venir habiter avec 
lui.Aucun texte de loi ne prescrit d’ajourner la procédure et le juge
ment d’une action en séparation de corps, intentée par l'un des époux, lorsque l’autre époux a introduit antérieurement une 
action en divorce.

(d e  l . . .  c . d e  I I . . . )
M. de IIoon, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
« Le 30 avril 187-4, sc mariait à L... le chevalier de L... avec 

Mllc Valentine de H...; de cette union naquirent six enfants, dont 
l’alnée, Alice de L..., mourut inopinément, au début des événements que nous allons narrer.

Pendant de longues années, le ménage vécut dans la paix, dans 
la quiétude. Dans un mémoire que le mari adresse à sa femme, 
le 30 juillet 1896, il s'exprime comme suit : « Nous étions, en 
« apparence, un modèle d’union. »

Comment cette union fut-elle troublée, et qu’est-ce qui causa les troubles qui se résolvent en une double demande de rupture, 
demande en divorce intentée par le mat i contre sa femme, de
mande en séparation de corps intentée par la femme contre son 
mari ?Le mémoire, déjà cité, nous permettra d’élucider cette question. Le chevalier de L... n’est pas un homme ordinaire mais, 
comme il nous l’apprend lui-même, son imagination l’emporte parfois trop loin ; et il est nécessaire de le ramener aux réalités 
do la vie.« Comment », écrit-il à sa femme, « comment pouvez-vous, si 
« baroques et si personnelles qu’aient pu devenir mes idées, 
« toujours comprimées en moi-meme, m’en faire un reproche, « les trouver extraordinaires et ridicules, vous en faire une arme 
« contre moi ?Le chevalier de L... est aussi un esprit fort; tandis que 
Mme de L... reste attachée invinciblement à ses croyances, il reproche h sa femme de « repousser dédaigneusement, avec une 
« puérile ignorance, les connaissances qu’il a acquises par ses 
« lectures profanes, par des livres que sa femme qualifiait de « mauvais et inutiles »; et il ajoute que «des lectures, exclusive- 
« ment pieuses, peuvent devenir très nuisibles dans certains 
(c cas ».Mais ces divergences de caractères et d'idées n’auraient pas 
suffi pour ébranler le modèle d’union que présentaient extérieu
rement les époux, s’il n’était venu s’y ajouter des causes pure
ment matérielles.Les époux habitaient une propriété du mari, le domaine de Saint-Jansberg. Le chevalier de L... y fit exécuter des travaux 
qui doivent augmenter considérablement sa valeur, mais dont les 
résultats ne pouvaient se manifester que dans l’avenir.

« Sur l’emprunt de 50,000 francs », qu’il fut amené à contrac
ter, « 45,000 francs au moins sont entrés dans la propriété en « travaux de tous genres ; ils y sont et doivent en ressortir, du 
« moins en grande partie, par la force des choses, en plus value 
« foncière, fruitière ou forestière. » (Lettre du 7 octobre 1896.) 

Mais il arrive que les meilleures conceptions font banque

route, et que les prévisions de l’esprit humain sont déjouées par 
les événements ! De plus, les idées « baroques et personnelles » 
de l’agronome, n’ont-elles pas contribué à amener le désastre financier dont nous avons à nous occuper ?

Quoi qu’il en soit, à un moment donné, Mmc de L..., qui a hé
rité de sa mère, crut sa fortune en péril et demanda la séparation de biens.

Là est la cause des dissentiments entre les époux; il n’v en a pas d’autre, et, si les difficultés financières qui ont surgi venaient 
à s’aplanir, M. et Mme de L... pourraient, pour le plus grand bon
heur de leurs parents et de leurs enfants, reprendre la vie commune.

La séparation de biens, conseillée par le père de Mn,e de L..., a profondément aigri son mari, et l’a induit à faire d’amers re
proches, à élever des récriminations passionnées; mais rien 
n’est irrémédiablement perdu, et les époux peuvent encore se 
réunir un jour dans celte propriété familiale, que son créateur 
aime avec des tendresses de père et dont la perte a frappé son esprit de cécité et de folie morale.

Le château de Saint-Jansberg était devenu la proie des flam
mes; et c’est probablement à cette occasion que se révéla la situation embarrassée du chevalier de L...

La séparation de biens, obtenue par M"ie de L..., dut être 
poursuivie judiciairement par la saisie et par la vente de la propriété de Saint-Jansberg.

A ce moment, l’exaspération du chevalier de L... ne connut 
pas de bornes. « Ln vendant de force », écrit-il ’a sa femme, « la 
« propriété de votre mari, là où il a consacré tous ses efforts et 
« usé la plus grande partie de sa vie, là où sont nés tous les en
te fants qui nous restent, vous commettez un acte abominable,
« inouï, contre nature, que personne cette fois-ci n’excusera......« Les supplices que vous me faites subir sont horribles. » C’est 
alors que, dans sa douleur, il impute à sa femme la responsabi
lité de la mort de leur fille, parce qu’elle n’avait pas voulu con
descendre à sa prière de sauver Saint-Jansberg, parce qu’elle « persistait obstinément dans son péché. »

Que n’a-t-il cependant écouté sa femme, qui, au mois d’avril 
1895, lui proposait un arrangement équitable? « Pour me payer « à concurrence de 85,000 francs », écrivait-elle à son mari, « je 
« vous demande de me céder Saint-Jansberg avec toutes ses dé- 
« pendances, plus le montant des indemnités dues par les so- « eiétés d’assurances...

« Naturellement, si je louche les indemnités, je me chargerai « de reconstruire une habitation convenable.
« ... Une fois l’accord légalement termine, j’espère que, dans 

« l’intérêt des entants, nous continuerons à habiter sous le même « toit. Saint-Jansberg, tel qu’il est actuellement, n’a presque pas « de valeur matérielle ; une fois reconstruit, les enfants y relour- 
« neront avec bonheur, ils y sont nés, ils y vivaient heureux, « ils y retrouveront, je l’espère, la vie de famille d’autrefois; et 
« vous consentirez, je l’espère, à contribuer à leur entretien, 
« dans la mesure raisonnable qui sera à décider. »

Mais le chevalier de L... (pii, en compromettant la fortune de 
sa femme, s’était mis dans son tort, ne veut pas entendre raison; 
et aigri, exaspéré par la guerre judiciaire impitoyablement poursuivie par les conseils de sa femme, il abandonne, il fuit le 
domicile conjugal.

C’était là une résolution mûrie longtemps d’avance, et dont il 
avait menacé sa femme dans le cas où elle ne céderait pas à ses 
sollicitations.Le 28 mai 1896, sa femme lui écrivait : « Vous m’avez dit que 
« vous me quitteriez : j’aime à espérer que vous y réfléchirez 
« encore... Je vous prouverai queje ne veux pas la séparation de 
« corps, et je n’en accepte aucune responsabilité... Puissent ces 
« lignes vous convaincre de ma sincérité, et vous arrêter devant 
« la résolution, dont vous me menacez, et non pas moi seule, « mais en même temps vous et vos enfants. »

Que répond le mari à la prière, à la supplication de sa femme? 
11 accentue son désir de se séparer d’elle, l’accusant « de l’y avoir 
« provoqué, de l’v avoir poussé deux ans sans cesse et sans trêve, 
« d’avoir tout fait pour rendre l’intérieur de la maison familiale 
« impossible à habiter, pour en chasser le père et l’époux. Car, 
« qui est cause de cette résolution? Qui l’a rendue la seule issue 
« possible pour échapper à ce supplice de tous les jours, sans « espoir de fin même éloignée? »

Le 30 juillet 1896, la résolution, arrêtée et annoncée, se réalise; la séparation se consomme, et le mari adresse ses adieux à 
sa femme. « Dorénavant », lui écrit-il, nous n’aurons plus guère 
« l’occasion de nous parler, peut-être même de nous revoir avant 
« la mort de l’un de nous deux. » Après ce début, il fait l’apo
logie de son existence, et il termine sa lettre en disant : « Pen- 
« dant les vacances, quand les enfants seront réunis, je revien- 
« drai quelque temps près d'eux à H... (où les époux s’étaient
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« installés après l’incendie du château de Saint-Jansberg). Après 
« l’automne, comme plus rien ne me retient en Belgique, où 
« partout, au contraire, je rencontre des souvenirs douloureux 
« ou des poursuites importunes, j’ai le projet de passer l'hiver 
« au moins dans l’Afrique du Sud. Là, peut-être, je créerai une 
« fortune. »

Peut-011 manifester d’une façon plus positive, plus évidente que 
la femme est désormais déchargée de l’obligation d’habiter avec 
le mari, de le suivre partout où il juge à propos de résider ?

Le chevalier de L... cesse de remplir ses devoirs d’époux et 
de père ; il abandonne sa femme et ses enfants, les laissant aux 
soins et à la charge de leur père et grand-père respectif; il brise 
les liens conjugaux, les attaches de la famille; et, solitaire, il 
vient s'installer dans un appartement à Bruxelles, où matériellement sa femme et ses enfants ne pouvaient l'accompagner.

Mme de L..., au milieu de sa détresse, songe à se rapprocher de son père, à s’établir à L... ou près de L... A ses ouvertures, son 
mari répond le 16 août 1896 : « Ceci vous regarde; n’ayant, grâce 
« à vous, plus de ménage, le soin de pourvoir à son local d'in- « stallation ne me concerne plus. »

En octobre 1896, b la fin d’un séjour momentané à IL.., M. de 
L... écrit encore : « Tout ce que j’ai laissé ici, je l’abandonne. 
« Prenez-le avec vous. J’ai emporté une petite partie de linge de « maison. Ne soupçonnez donc personne du manquant. J'emporte 
« aussi mon argenterie de famille, du moins le peu qui m’est « resté de ce que j’avais apporté au ménage. Soignez le canari 
« d’Alice; préservez-le du froid et des cousins. Je ne reviendrai 
« plus, bien probablement, dans la maison de II... »

Cette fois, tout est bien fini; la résolution est irrévocable : plus 
de ménage commun ; le mari s’en ira, la femme est libre de s’éta
blir où elle veut.

Cependant, les idées du chevalier de L... se modifient; il ne 
lui suffit plus d’une séparation amiable, il lui faut la rupture 
complète, définitive, légale des liens conjugaux ; il entame les 
préliminaires d’une action en divorce.

Sans affection pour sa femme, sans esprit do réconciliation, mû 
par le désir de la vengeance, « il somme sa femme de venir tenir 
« son ménage et habiter la maison qu’il a louée à Bruxelles pour 
« le 1er janvier 1897 ».

Dans sa lettre, datée du 27 novembre 1896, il ajoute : « Je se- 
« rtis vraiment trop sot maintenant de dépenser le peu de res- « sources, que vous me laissez, à paver quelqu’un pour tenir 
« mon ménage, alors que la loi vous oblige à le faire gratuite- « ment »; et en post-scriptum : « Si, dans huit jours je ne sais 
« pas à quoi m’en tenir, je requiers l’autorité de me faire prêter 
« main-forte pour vous faire quitter R ...,et en même temps j ’in- « traduis une demande en divorce. »

La menace ne fut pas aussi promptement exécutée. Le chevalier de L... soutirait des conséquences de cette séparation de 
biens, pour l’exécution de laquelle il refusait son concours : ses 
propriétés et ses valeurs étaient saisies, ses revenus étaient rete
nus, et il était astreint b vivre péniblement, comme il 1 écrit lui- même, en butte à des réclamations répétées, à des menaces de 
poursuites, etc. La famine se dresse devant lui, et il songe à s’en
gager comme domestique, de même qu’il voulait réduire sa femme au rôle de ménagère.

C’est l’effet de cette folie morale, dont je parlais plus haut ; 
c’est le déséquilibre des facultés, dont le siège est en lui, en lui seul.

La perte de Saint-Jansberg l’affole, et Saint-Jansberg est sauvé: le père de M",c de L... rachète cette propriété, et dés'ire que son gendre s’y réinstalle avec sa famille.
11 rompt avec les siens ; et, la séparation accomplie, il perçoit l’horreur de l’abandon, il sent toutes les affres du désespoir qui 

l’étreignent et lui inspirent les idées les plus désordonnées.
Il souffre horriblement ; dans une lettre à sa fille, il fait un 

tableau navrant de sa solitude, et dans son égarement, il ne voit pas que des bras secourables se tendent vers lui, qu’il a un centre 
familial où il sera accueilli avec joie par sa femme et tous les siens.

En effet, Mme de L... déclare, encore aujourd’hui, qu’ « elle « fera tous ses efforts pour reprendre la vie commune ».
Dans toutes les phases de ce long martyre, le chevalier de L... n’a qu’un mot à dire pour retrouver la paix, le calme, le bon

heur, pour lui-même comme pour les siens. Qu’est-ce donc qui 
l'arrête? et dans cet homme, qui raisonne et philosophe sur ses 
malheurs de Emilie, n’y aura-t-il pas un élan généreux qui le 
poussera dans les bras de sa femme, qui lui fera implorer son 
pardon pour tous les outrages accumulés pendant deux ans?

Si l’amour-propre blessé, si l’orgueil et la vanité n'obscurcis
saient pas son intelligence, le chevalier de L... liquiderait la dé
confiture financière qui est due à ses conceptions malheureuses, 
à ses fautes j il accepterait les propositions si justes, si raisonna
bles faites par sa femme, et il mettrait ainsi fin b une brouille qui

le plonge dans le plus profond désespoir, tout en faisant le 
malheur des siens.

Mais poursuivons la succession des événements : M. de L... 
vit dans une pénurie qui lui fait entrevoir la livrée d’un laquais 
comme suprême ressource; Mme de L..., autorisée par son mari, 
vit à R..., et pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, 
aidée par son père qui suppléé au manque de ses ressources personnelles.

Depuis le 27 février 1897, elle n’a plus reçu de nouvelles de 
son mari, Iorsqu’arrivent les vacances de Pâques : M. de L... 
demande que les enfants viennent passer quelques jours auprès 
de lui. Aussitôt Mme de L... lui répond : « Votre désir est légi- « time, et je ne demande pas mieux que d’y donner satisfaction. 
« Je regrette même que vous ne jugiez pas à propos devenir 
« passer les vacances à R... auprès de tous vos enfants. »

A cette invitation, le mari répond par des considérations philosophiques et légales ; c’est toujours la même sécheresse de cœur, 
alors qu’on implorait un peu de bonté, un peu d’affection.

Désormais nous entrons dans la phase judiciaire de ce débat, qui se prolonge depuis plusieurs années.
Le 12 juin, le 23 juin et le 13 juillet 1897, sommation est faite 

à Mme de L... de réintégrer le domicile conjugal, établi b 
Bruxelles. A la première mise en demeure, elle répond, prise à 
l’improviste, « qu’elle réfléchirait » ; b la deuxième, elle déve
loppe tout son système de défense : « Ce n’est pas elle qui a 
« quitté le domiede conjugal ; elle ne demande qu’à vivre avec 
« son mari et ses enfants, selon son devoir, mais dans les con- 
« ditions de paix et de dignité qu’elle a le droit de réclamer. 
« Elle prie donc son mari d’indiquer dans quelle maison il « compte la recevoir, et, avec quelles ressources il se propose de 
« faire face aux dépenses communes; car elle tient à le prévenir 
« que ses propres ressources sont fortement diminuées. Actuel- 
« lement elle n'est en mesure de pourvoir b ses dépenses que 
« grâce à la générosité de son père. Elle prie, d’autre part, son 
« mari de considérer qu’elle habile une maison très agréable, 
« très saine, où ses enfants sont très bien et où il peut venir « s’installer, et que, si elle est forcée de la quitter, il faudra con- 
« tinuer néanmoins à en payer le loyer. »

A la troisième sommation, Mm0 de L... répond « qu’elle s’en 
« rapporte purement et simplement b la réponse qu’elle avait « faite à la sommation en date du 23 juin courant. »

Ces réponses sont les éléments sur lesquels se base la demande 
en divorce. Le mari voit dans « la persistance de l’abandon du 
« domicile conjugal » une injure grave, cause de divorce; dans les termes si dignes et si mesurés de la réponse du 23 juin cou
rant, il découvre un raffinement de cruauté, « une injure d’autant 
« plus grave qu’elle est adressée à un homme qui, par son édu- 
« cation et le rang qu'il occupe dans la société, doit être plus « sensible à de semblables insinuations. »

Les comparutions ont lieu sans opérer aucun rapprochement 
entre les époux ; mais au mois d’août se produit un incident 
caractéristique.Le chevalier de L... enlève ses trois enfants les plus âgés, des 
établissements où ils reçoivent leur instruction ; la mère intro
duit immédiatement une action en référé aux fins d’avoir la garde 
provisoire de ses enfants et, par ordonnance du 11 août, le pré
sident de ce tribunal les lui confie.Dans cette instance, le demandeur en divorce déclare solen
nellement « qu’il s’engage à se désister de l’action en divorce 
« qu’il a introduite, si, reconnaissant ses torts, elle (sa femme) 
« renonce à vivre loin de lui ; » de son côté, M,ne de L.., en 
réponse à l’assignation en divorce, déclare de même « qu’elle 
« n’a jamais refusé de reprendre la vie commune : si elle est 
« venue b R..., comme elle est maintenant à L..., ce n’est que 
« parce que son mari l'a quittée et avec l'assentiment exprès de « ses conseils et b titre temporaire. Elle a fait jusqu’à ce jour et 
« fera encore tous ses efforts pour reprendre la vie commune. »

C’est alors que le juge des référés, « attendu qu’il est possible 
« qu’un rapprochement intervienne encore entre les époux, » 
réserve les dépens.Le mari n’exécuta pas la décision de justice, qui confiait les 
enfants b la mère; après s'être révolté contre sa femme, il se met en état de rébellion contre la justice, et, furieux du triomphe 
de sa femme, il lui adressa le 13 août, ces mots : « Vos agisse- 
« ments me forceront b partir pour l’étranger avec mes enfants, 
« sans esprit de retour. »Une entrevue semble encore avoir eu lieu entre les époux ; 
car le mari écrit, le 22 août, de Givet : « Vous avez dit et pro- « posé plusieurs choses, hier b Dinant... Veuillez transmettre 
« clairement vos diverses propositions, soit à mon avocat, soit 
« chez lui, à mon adresse. »Depuis lors, la guerre, la lutte implacable continue entre les 
époux sur le terrain judiciaire ; Mme de L... a, en effet, intenté 
une action en séparation de corps. Mais, malgré cette attitude
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qu’elle prend officiellement, elle n’en continue pas moins à espé
rer et à désirer un rapprochement.

Que le chevalier de L... dise un mot de conciliation, et la paix 
est faite. Sa femme apprécie à leur juste valeur les excès de langage auxquels il s’est livré et qui n’ont été inspirés que par 
l'amour-propre déçu, par l’orgueil blessé par l’humiliation de 
perdre sa supériorité vis-à-vis de sa femme, de se voir réduit à abandonner son manoir, ses champs de culture et tout ce qui 
faisait sa gloire.

Est-il trop tard pour espérer ce rapprochement, que le juge des 
référés considérait comme possible, qui est au fond de tous les 
cœurs, qui s’impose dans l’interôt des époux comme dans celui des enfants? Non, mille fois non ; rien d’irréparable n’a eu lieu, 
aucune parole qui rende l’union impossible, n’a été dite, aucun acte qui éloigne définitivement les époux n’a été accompli.

Mais, si le mari s’obstine dans son aveuglement, s’il ne répond 
pas à l’appel de sa femme, il faudra bien que la justice suive son 
cours.Quel est, dans cette occurrence, l’avis que je propose au tribunal de suivre, d’adopter?

Sur l’action du mari, je n’ai qu’un mot à dire : Mmc de L... n’a 
rien à se reprocher ; elle ne s’est rendue coupable d’aucune 
injure envers son mari, et la preuve qu’il offre serait frustratoire, 
attendu que tous les faits qu’il désire établir sont ou bien con- 
trouvés ou bien dénués de tout caractère concluant. 11 y a donc 
lieu de débouter purement et simplement le demandeur.

Sur la demande de M,ne de L..., je serai également très bref : 
tout d’abord il n’y a pas lieu de s’arrêter à la demande de sur
séance formulée par le défendeur; ensuite, les faits acquis aux 
débats, ne sont pas suffisants pour justifier l’admission i'e la 
demande de piano, mais j’estime qu’il y a lieu d’autoriser la 
demanderesse à faire la preuve qu’elle sollicite. En effet, si l’égarement dans lequel la séparation de biens a jeté le chevalier 
de L... excusait certains excès, alors qu’il adresse des lettres 
intimes à sa femme, il aurait évidemment outrepassé la mesure en l’accablant d’injures devant des tiers, et en menaçant de se 
livrer sur elle à des voies de fait. Le résultat de l’enquête nous 
apprendra donc s’il y a lieu de faire droit à la demande de 
M,ne de L... »

Le T ribunal après délibéré prononce les ju gem en ts  
su ivan ts ;

1. J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur fonde son action 
sur le fait que déjà,en octobre et novembre 1896, la défenderesse aurait vécu loin de lui, ce, malgré ses ordres ;

« Que trois sommations d’avoir à réintégrer le domicile con
jugal sont restées intruclueuses, et qu’en réponse à ces trois sommations, la défenderesse aurait manifesté d’une façon inju
rieuse son refus persistant de reprendre la vie commune ;

« Attendu qu’il résulte des déclarations du défendeur lui-même, 
que dès avant l’époque précitée, il avait volontairement quitté le 
domicile commun en manifestant l’intention de n’y plus revenir, et de vivre désormais séparé de sa femme ;

« Attendu qu’il est exact que, le 27 novembre 1896, il a intimé à sa femme l’ordre de venir habiter avec lui une maison qu’il 
avait louée à Bruxelles pour le premier janvier suivant, mais 
qu’en formulant cet ordre, loin de montrer son désir de rétablir 
l’union conjugale, il emploie au contraire à l’égard de sa femme, 
des termes injurieux, et la menace de l’intervention de la force 
publique ;« Attendu qu’il est encore exact que par trois sommations 
le demandeur a requis sa femme de réintégrer le domicile 
conjugal, mais que la défenderesse n’a nullement exprimé la 
volonté de ne plus reprendre la vie commune, que les conditions et réserves qu’elle formule dans ses réponses en termes d’ailleurs 
convenables, lui sont suggérées par la situation pécuniaire créée par le demandeur lui-même et sont justifiées en outre par les 
reproches injurieux que le demandeur lui a adressés à maintes 
reprises ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les faits allégués 
par le demandeur ne constituent pas l’injure grave qu’il invoque 
et qu’il n’y a pas lieu dés lors de faire droit à sa conclusion principale ;« Quant à la conclusion subsidiaire :

« Attendu que parmi les laits dont le demandeur offre de faire 
la preuve, le premier est démontré dès à présent inexact ou irrélevant ;

« Les 2e, 3e et 4e faits sont démontrés par les considérations ci-dessus comme étant sans relevance ;« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
Nys et de l’avis conforme de M. de Hoox, substitut du procureur 
du roi, déboute le demandeur de ses conclusions principales et 
subsidiaires et le condamne aux dépens... » (Du 27 novembre 1897.)
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11. Jugement. — « Attendu que le défendeur conclut qu’il y 

a lieu de surseoir à l’examen de la demande en séparation de corps, parce qu’il a introduit lui-même antérieurement une 
action en divorce qui pourrait rendre la présente demande 
frustratoire et sans intérêt;« Attendu qu’aucun texte de loi ne prescrit au tribunal 
d’ajourner dans cette hypothèse la procédure et le jugement d’une 
action en séparation de corps; que d’ailleurs la demanderesse 
peut avoir un intérêt sérieux et légitime de réclamer actuellement 
la séparation de corps ; que, par conséquent, l’exception invoquée 
par le défendeur ne peut être accueillie ;

« Au fond :« Attendu que les faits articulés par la demanderesse dans la 
requête sont pour la plupart établis, que notamment dans des 
écrits qu’il adresse à sa femme (le premier en date du 3 juillet 
1896; le second en date du 7 octobre 1896), le défendeur s’exprime en termes injurieux pour la demanderesse, lui fait des 
reproches outrageants et déclare que toute vie commune est devenue désormais impossible ;

« Qu’il a rompu lui-même l’union conjugale en quittant 
volontairement le domicile commun, en manifestant l’intention 
de n’y plus revenir et de vivre séparé de sa femme ;« Attendu que, pour déterminer la portée exacte de la gravité 
réelle des faits ci-dessus relatés, il importe d’apprécier la conduite du défendeur dans l’ensemble des griefs articulés contre lui ; qu’à 
cet effet, il y a lieu avant de statuer sur le mérite de la conclusion 
principale de la demanderesse, de vérifier les deux faits repris dans ses conclusions subsidiaires, lesquels sont pertinents et 
relevants et dont la preuve n’est pas jusqu’ici rapportée ;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Hoon, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, rejette l’exception de surséance 
proposée par le défendeur, et avant de statuer au fond, admet la 
demanderesse à faire, par toutes voies de droit, témoins compris, 
la preuve des faits suivants :

« 1° Que, en juin 1896, dans un entretien que le défendeur 
avait provoqué avec la demanderesse chez un parent de celle-ci, 
M. Gustave F..., le défendeur a accusé la demanderesse d’être 
la cause de la mort de leur enfant, l’a accablée d’injures, l’a 
notamment traitée de « rosse », a fini par brandir une chaise comme pour la lancer contre elle, et n’en a été empêché que 
par l’intervention de M. F...;« 2° Qu’il a aussi accusé la demanderesse d’avoir causé la 
mort de sa fille devant le docteur W..., de II...; réserve au défendeur la preuve contraire par les mêmes moyens ; commet 
pour recevoir les enquêtes M. le juge Michielssens et, en cas 
d’empêchement de celui-ci, tout autre magistrat à désigner par 
M. le président du tribunal de ce siège; réserve les dépens... » 
(Du 27 novembre 1897. — Plaid. MMK Hirsch c. Mestreit, du 
barreau de Liège.)

NOMINATIONS E T  DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 

10 septembre 1897, M. De Valckeneer, notaire à Anderleeht, est nommé notaire à la résilience de Bruxelles, en remplacement de 
M. Vandervelde, décédé; et M. Damen, docteur en droit, notaire 
à Forest, est nommé notaire à la résidence d’Anderlecht, en 
remplacement de M. De Valckeneer.

Tribunai. de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Démission. Par arrêté royal en date du 11 octobre 1897, la démission de M. De Ilertogh, de ses fonctions de 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

Notariat. — Démissions. Par arrêtés royaux en date du 
1S octobre 1897, la démission de M. Bauwens, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles, et celle de Delwart, de 
ses fonctions de notaire à la résidence de Waterloo, sont 
acceptées.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
20 octobre 1897, M. Bauwens, avocat et candidat notaire à 
Bruxelles, est nommé notaire à cette résidence, en remplace
ment de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal en date du 22 octobre 1897, M. Flee- 
ackers, commis au parquet du tribunal de première instance 
instance, séant à Turnhout. est nommé greffier adjoint au même 
tribunal, en remplacement de >1. Stynen, décédé.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x , à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

15 m ai 1897.
ACTE AUTHENTIQUE. —  FOI DUE. -  TIERS. —  VENTE.
Les mentions que contient un acte authentique de vente au sujet 

de la désignation des biens vendus et du prix, ne fait pas seule
ment foi entre parties, mais encore à l’égard des tiers qui peu
vent s'en prévaloir, malgré l’accord des contractants pour soutenir qu’erreur a été commise.

(GERARDTS C. JACOBS.)
Arrêt. — « Attendu que, suivant acte reçu par Me School- 

meesters, notaire b Maeseyck, il a été procédé, le 9 juin 1891, à 
la requête de Jacobs André, à la vente publique de neuf immeubles, dont deux, consistant en une maison sous Dilsen et une terre 
sous Rotliem, ont été adjugés à l’intimé Hubert Jacobs, et les autres au sieur Léon de Bellair.g;

« Que l’article 3 des conditions de l’adjudication est conçu comme suit : « Les acquereurs seront tenus de payer leurs prix 
« d’achat en l ’étude du notaire, en mains des créanciers hvpo- 
« thécairesou de leurs représentants, à la décharge du vendeur, a le 1er août prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent à partir du 
« jour de l’entrée en jouissance » et que, conformément b cette 
clause, le dit Léon de Bellaing ayant affecté son prix d’acquisi
tion au payement des créances utilement inscrites sur les parcelles lui adjugées, les appelants, consorts Gerardts, firent, le 
2b juin 1892, commandement b l’intimé de payer en leurs mains 
la somme de 3,100 francs, formant le prix des deux immeubles 
par lui acquis, et sur lesquels ils demeuraient seuls inscrits, b 
l’effet d’avoir, jusqu’b due concurrence, payement de la somme 
de 3,300 francs, montant, en capital, d’un prêt d’argent fait par 
leur auteur au vendeur, André Jacobs, suivant acte'd’obligation 
avenu le 7 juin 1877 devant le dit notaire Schoolmeesters ;*

« Attendu que l’intimé, ayant fait opposition b ce commande
ment, prétend ne devoir aux appelants et n’étre prêt b leur payer que la somme de 2,100 francs, pour le motif que le 9 juin 1891, 
date de l’adjudication dont il s’agit, il a été d’accord avec le vendeur, André Jacobs son père, pour acheter, au choix de celui-ci, 
la maison b Dilsen et la terre sous Rothem, au prix de 2,100 fr., 
ou bien, ces deux immeubles avec un troisième sis sous Eelen, au lieu dit a Kok », au prix de 3,100 francs ;

« Que la terre sous Eelen a été vendue postérieurement pour le prix de 1.000 francs ;
« Que c’est donc par erreur qu’il a déclaré, lors de la passa

tion de l’acte d’adjudication du 9 juin 1891, qu’il achetait au prix de 3,100 francs les deux immeubles y décrits ;
« Que celte mention erronée de l’acte ne fait pas foi jusqu’b 

inscription de faux, mais peut être combattue par les voies ordinaires de preuve;
« Que cette preuve est rapportée par l’aveu du vendeur;
« Que les appelants ne peuvent se prévaloir de la clause préin

diquée inscrite dans l’acte, que comme les ayants droit du ven
deur (art. 1166 du code civil), et ne peuvent avoir jtlus de droits que celui-ci ;« Attendu que ces prétentions ont été admises b tort par les premiers juges ;

« Attendu, en effet, qu’un acte de vente doit indiquer lesbiens 
qui font l’objet de la venteet le prix auquel ces biens sont vendus, 
puisque ce sont 1b les éléments esssentiels du contrat auquel 
l’officier public est appelé b donner le caractère d’authenticité, et 
que, partant, les mentions qui y sont inscrites relativement b ces deux points, font foi jusqu’b inscription de faux entre les parties 
contractantes et b l’égard des tiers, en ce sens que le fait maté
riel des constatations b faire b ce sujet par l’officier public est 
prouvé jusqu’b inscription de faux, la sincérité ou la vérité des 
faits ou des déclarations qui forment l’objet de ces constatations 
pouvant être combattue, de la part des contractants ou des tiers, 
par les moyens ordinaires de preuve;

« Attendu que l’acte d’adjudication publique du 9 juin 1891 
établit donc jusqu’b inscription de faux, que Jacobs André a vendu 
à son fils, Hubert Jacobs, deux immeubles, notamment une mai
son sous Dilsen et une terre sous Rothem, et que les contractants 
ont déclaré au notaire instrumentant, consentir et accepter la 
vente des deux biens indiqués d’une manière précise, moyennant 
le prix de 3,100 francs ;

« Attendu que la prétention de l’intimé, consistant b dire que 
le prix ainsi déclaré au notaire n’est pas le prix de vente des 
deux immeubles décrits en l’acte, mais celui de la vente de ces 
deux biens en y joignant un troisième situé sous Eelen, non men
tionné au dit acte et non exposé en vente b la date de cet acte, 
tend directement, non b discuter la sincérité d’une déclaration faite au notaire par les parties contractantes, mais b incriminer 
l’officier public d’avoir, si pas faussement, tout au moins inexac
tement, acté des faits qu’il avait pour mission de constater de 
visu ou de auditu, comme s’étant passés en sa présence ou b sa 
connaissance, et dont, partant, la constatation qu’il en a faite, 
ne peut être infirmée que par la voie d’inscription de faux;

« Que la prétention de l’intimé aboutit donc bien b soutenir : 
ou que la somme de 3,100 francs indiquée dans l’acte, est le prix 
de vente de trois immeubles, auquel cas il devait s’inscrire en faux contre l’attestation du notaire qu’il n’a été vendu que deux 
immeubles; ou que les deux immeubles décrits dans l’acte n’ont 
été vendus qu’au prix de 2,100 francs, auquel cas il devait 
arguer de faux l’affirmation du notaire que la vente de ces deux 
biens a été réalisée au prix de 3,100 francs ;

« Attendu que l’intimé n’a pas fait et n’entend pas faire une 
procédure de faux, et que, partant, il doit demeurer établi que 
les deux immeubles décrits en l’acte du 9 juin 1891 lui ont été 
adjugés au prix de 3,100 francs;

« Attendu que la clause ci-dessus transcrite de l’acte d’adjudi
cation contient, au profit des appelants, une stipulation qui était 
la condition d’une stipulation que le vendeur faisait pour lui- même, et dont les appelants ont déclaré vouloir profiter avant 
toute révocation (art. 1121 du code civil) ;

« Qu’en effet, André Jacobs, en faisant procéder b la vente 
volontaire de ses biens hypothéqués au profit des appelants et d’autres, pour arrêter des poursuites en expropriation forcée 
déjb commencées, avait, certes, intérêt b obliger les adjudica
taires de ses biens b payer, b sa décharge, leurs prix d’achat en 
mains des créanciers hypothécaires inscrits sur ces biens ;

« Qu’il n’est pas méconnu que les appelants restaient les seuls 
créanciers inscrits sur les deux immeubles adjugés à l’intimé, b 
raison d’un capital de 3,300 francs, et que par exploit d’huissier, 
en date du 25 juin 1892, ils ont fait commandement b l’intimé de 
verser en leurs mains son prix d’acquisition de3,100 francs ;

« Attendu que les appelants possèdent ainsi une action directe 
et en nom personnel contre l’intimé devenu adjudicataire sous la 
prédite stipulation dont ils ont recueilli le bénéfice ;

« Que l’intimé est directement engagé envers eux par l’accep-
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talion de la condition apposée à l’adjudication lui consentie, et qu’au cas même où il établirait que le prix convenu entre son père et lui des deux immeubles dont il s'agit, n’aurait été que de 2,100 francs, il ne pourrait s’en prévaloir contre les appelants qu’en s’inscrivant en faux contre les énonciations de l’acte d'adjudication ;« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires tant principales que subsidiaires, met à néant le jugement frappé d’appel; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne l’intimé à verser en mains des appelants, à la décharge d’André Jacobs : l°la somme de 3,100 francs, formant le prix des deux immeubles par lui acquis suivant acte reçu par le notaire Schoolmeesters, de Maeseyck, le 9 juin 1891; 2° les intérêts de cette somme au taux de-5 p. c. l’an, depuis le 1er août 1891 jusqu’au payement; le condamne, en outre, aux dépens des deux instances, à l’exception toutefois de ceux exposés devant les premiers juges envers ses coassignés, vis-à-vis desquels l’action a été déclarée non recevable, ces dépens-là demeurant à charge des appelants... » (Du 15 mai 1897. Plaid. MMM Bottin c. Indekeu, du barreau de Tongres.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

7 m ai 1897.
NOTAIRE. —  DISCIPLINE. —  COMPETENCE.

Le tribunal saisi de la connaissance d’une infraction à la disci
pline notariale, est compétent pour appliquer les peines commi- nées par l’article 10 de l’arrêté du 2 nivôse an XII.

Il ne saurait devenir incompétent parce que le ministère public ne 
conclut qu’à l'application d’une peine que peut également prononcer la chambre des notaires.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . va n  c o p p e n o l l e .)
L e T ribunal c iv il d ’Audenarde a v a it, le  8 ja n v ier  1897, 

rendu le ju gem en t su ivan t :
J u g e m e n t . — « Vu les pièces, ouï les parties ;
« Attendu que le notaire Van Coppenolle, Victor, de résidence 

à Audenarde, est poursuivi disciplinairement pour avoir commis 
une laute, manqué à ses devoirs professionnels et compromis la dignité de ses fonctions ;

« Attendu que M. le procureur du roi reproche au susdit fonc
tionnaire d’avoir, le 2 juin 1896, procédé à une vente publique de meubles dépendant d’une succession, mis sous la main de la 
justice, avant que l'ordonnance de référé de M. le président du 
tribunal ne fût rendue et au mépris de l’opposition que lui notifia le gardien provisoire préposé à la garde du mobilier, par decision du juge de paix ;

« D’avoir outragé, sinon par paroles, du moins par faits, ce gardien provisoire revêtu d’un caractère public ;
« Attendu que M. le procureur du roi requiert contre le notaire 

Van Coppenolle une des peines comminées par l’article 10 de 
l’arrêté du 2 nivôse an Xll ;

« Attendu que le tribunal ne saurait, sans sortir de sa compétence, se substituer à la chambre des notaires, qui est seule com
pétente pour appliquer une peine de discipline intérieure ;

« Attendu que cette incompétence est basée sur la nature 
même de la matière soumise à l’appréciation du tribunal; qu’elle doit être d’office proclamée par lui ;

« Attendu que cette incompétence résulte de l’économie de la loi du 25 ventôse an XI et de l’arrêté du 2 nivôse an Xll ;
« Attendu que le législateur a créé pour les notaires un tribu

nal de famille, destiné à maintenir les saines traditions dans leur 
corporation, auquel incombe l’application sans publicité des peines disciplinaires (interprétation de la loi de ventôse et de 
l'arrêté de nivôse susvisés, qui est conforme à la doctrine d’un 
arrêt de la cour de cassation de Belgique du 24 novembre 1865);

« Attendu qu’il suit de là que la juridiction des tribunaux est 
à ce point de vue absolument indépendante de celle de la chambre des notaires ;

« Attendu qu’attribuer aux tribunaux compétence pour appli
quer des peines de discipline intérieure mènerait aux consé
quences les plus antijuridiques :

« 1° Le huis clos de la chambre des notaires serait remplacé 
par la publicité de l'audience, sans qu’un texte de la loi autorise 
cette aggravation de peine;

« 2° Une décision du tribunal prononçant une peine discipli
naire étant non susceptible d’appel et donc définitive, resterait

debout, alors que la cour, réformant celte décision, pourrait pro
noncer une peine de haute discipline, au mépris du principe non bis in idem ;

« 3° La peine de la censure avec réprimande prononcée par 
le tribunal resterait sans sanction, si le conseil de discipline, appelé à l’exécuter, s’y refusait ;

« 4° Ce système, malgré l’absence d’un texte, accorderait aux 
tribunaux le droit d’invoquer des circonstances atténuantes dans une poursuite en suspension ;

« 5u Cette interprétation supprimerait en réalité la juridiction 
disciplinaire des chambres de notaires, les parquets pouvant tou
jours utilement saisir les tribunaux des poursuites, même s’ils 
estiment que le fait incriminé n’est pas assez grave pour motiver la suspension ou la destitution ;

« Attendu que la loi du 25 mars 1876, ayant institué le prin
cipe que la compétence est d’attribution, condamne le prétendu 
principe de la plénitude de juridiction des tribunaux de première instance;

« Attendu que les principes consacrés par les articles 402 et 103 du décret du 30 mars 1808 et ceux sur lesquels se base l’ar
ticle 45 de la loi du 20 avril 1810 sont étrangers à la matière 
spéciale de la discipline des notaires;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe « qui « peut le plus peut le moins » en l’absence d’une manifestation 
de volonté du législateur, surtout à des matières de nature différente ;

« Qu’on ne saurait non plusétendre par analogie les articles 129 
et 365 du code d’instruction criminelle, dispositions essentielle
ment exceptionnelles de leur nature;

« Et attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal est 
incompétent ratione materiœ ;« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour faire droit aux réquisitions du ministère public; dépens à 
charge de la partie publique... » (Du 8 janvier 1897.)

A ppel.
L a Cour a  rendu l’a rrêt su ivan t :
Ar r ê t . —  « Attendu que Mc Van Coppenolle, notaire à Audenarde, a été poursuivi disciplinairement devant le tribunal civil 

de sa résidence, pour avoir commis une faute, manqué à ses devoirs professionnels et compromis la dignité de ses fonctions, 
et cela à raison de faits qui sont précisés dans le réquisitoire aux 
fins de citation et qui ont déterminé le ministère public à con
clure à l’application d’une des peines comminées par l’article 10 
de l’arrêté du 2 nivôse an Xll ;

« Attendu que, devant le premier juge, l'affaire fut plaidée au fond; que le notaire Van Coppenolle soutint le non-fondement de 
la demande dirigée contre lui et conclut à être renvoyé des fins 
de la poursuite, mais que le tribunal, d’ofiiee, se déclara incompétent pour le motif que« la chambre des notaires est seule com- 
« pélenle pour appliquer une peine de discipline intérieure »; 
qu’appel fut interjeté de cette décision par M. le procureur du 
roi à Audenarde qui, dans son acte d’appel, conclut à la mise à 
néant du jugement d’incompétence et à la condamnation de l’in
timé à l’une des peines de l’arrêté du 2 nivôse an Xll, tandis que 
devant la cour, M. le procureur général requiert l'application de 
la peine de la suspension;« Attendu que, s’il fallait admettre l’exaetitude de la thèse adoptée par le premier juge, encore celui-ci ne pouvait-il se dé
clarer incompétent d’emblée, sur la simple conclusion du minis
tère public tendant à l’application d’une peine de discipline inté
rieure;

« Qu’en effet, l’espèce de peine demandée est sans influence à 
cet égard; qu’en cette matière, ainsi que Ta reconnu la partie 
poursuivie, l’incrimination est indéterminée comme la sanction; 
qu’il appartient au juge de vérifier si les faits dont il est saisi par la citation sont de nature à constituer une infraction à la disci
pline et, dans l’affirmative, de choisir, parmi les peines de sa 
compétence, celle qui lui paraît répondre à la gravité de la faute, 
peu importe que cette peine soit supérieure ou inférieure à celle 
requise ; que, sous ce rapport, le pouvoir du juge ne peut être limité par le ministère public dont la conclusion à une peine 
déterminée n’a d’autre valeur que celle d’une indication et peut, 
du reste, être aggravée ou atténuée en cours du procès ; que, dans l’espèce, le tribunal n’était donc nullement lié par la 
demande d’application d’une peine de discipline intérieure, qu’il gardait sa pleine liberté d’appréciation pour examiner les faits 
qui lui étaient soumis ;

« Attendu, d’ailleurs, que le tribunal, saisi de la connaissance 
d’une infraction à la discipline notariale est compétent pour 
appliquer les peines comminées par l’article 10 de l’arrêté du 
2 nivôse an Xll, aussi bien que celles de la destitution et de la 
suspension ;
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« Que l'article 53 de la loi du 25 ventôse an XI n’est pas limi

tatif, qu’il attribue exclusivement au tribunal civil le droit de 
prononcer contre les notaires « toutes suspensions, destitutions, 
« condamnations d’amende et dommages-intérêts », mais qu’il 
ne lui dénie « nullement le droit de prononcer des peines infé- 
« rieures et que l’arrêté du 2 nivôse an Xll ne le fait pas davan- 
« tage », que, sans doute, l’article 10 de cet arrêté permet à la 
chambre des notaires de prononcer certaines peines qu’il indique, 
mais que ce pouvoir ne lui est pas accordé d’une manière exclu
sive;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge s’est 
déclaré incompétent à raison de la peine requise devant lui par 
le ministère public, et qu'il échet par conséquent d’infirmer sa 
décision ;« Attendu que la cause qui a été plaidée au fond en première 
instance est disposée à recevoir une solution définitive et qu’il y 
a lieu pour la cour de statuer de cette manière ;

k Attendu que, pour le cas d’une décision en ce sens, l’intimé 
soutient en premier ordre, se fondant sur la détermination des 
peines dans la citation et dans l’acte d’appel, que la conclusion à 
la suspension prise par le ministère public devant la cour est non 
recevable ;« Attendu qu’après ce qui a été dit ci-dessus du caractère de 
la demande d'une peine déterminée, ce soutènement n’est pas 
admissible, que le choix de la peine étant dans le domaine 
exclusif du juge, le ministère public ne peut pas plus se lier sous 
ce rapport qu’il ne peut lier le juge, que ce qui forme ici la base du contrat judiciaire, ce n'est pas la peine indiquée par le minis
tère public, ce sont les faits dont la répression est poursuivie par 
lui et que ceux-ci restant dans l’instance devant la cour les mêmes 
que dans l'action introductive, il n’y a pas de demande nouvelle 
formée pour la première fois en degré d’appel, les règles sur le contrat judiciaire ne se trouvent pas méconnus et l’intérêt de la 
défense demeure sauvegardé ;

« Attendu que le moyen de non-recevabilité écarté, il échet d’examiner si les faits poursuivis par le ministère public sont de 
nature à être punis disciplinairement ;

« Attendu que de l’instruction soumise à la cour il résulte : 
que le 4 mai 1896,décéda h Nederbrakel, Pierre Vande Sande,ne 
laissant pas d’héritiers à réserve, mais ayant institué comme légataire universel le bourgmestre de la commune, Alphonse 
Vandendooren, suivant testament public reçu par le notaire Van 
Coppenolle, d’Audenarde; que, sur l’avis du légataire universel 
et la production du testament en copie, les scellés ne furent pas apposés à la mortuaire ; mais que, le 29 mai, M. le juge de paix 
du canton de Nederbrakel fut requis par un des héritiers du sang 
de faire cette apposition ; que le légataire universel intervint, déclara s’opposer aux scellés et puis se retira de la mortuaire 
sans signer le procès-verbal ; qu’en présence de celte opposition, le juge de paix renvoya les parties en référé devant le président 
du tribunal et établit un gardien intérieur, qu’il choisit pour la 
comparution devant le président, le mardi 2 juin, à dix heures 
du matin, c’est à-dire le jour et l'heure qui avaient été fixés anté
rieurement pour la vente mobilière à tenir à la mortuaire par 
le ministère du notaire Van Coppenolle, que celui-ci ne reçut 
aucune notification à ce sujet et ne fut pas même informé officieu
sement; que le 2 juin, à 10 heures du matin, devant M. le prési
dent à Audenarde, comparurent le juge de paix assisté de son 
greffier et l’héritier requérant représenté par avoué, mais que 
personne ne se présenta pour le légataire universel qui, ayant le 
29 mai quitté la mortuaire Vande Sande, avant la fixation de la 
comparution en référé, ignorait celle-ci ; que le juge du référé, 
en présence du testament authentique instituant un légataire universel et en l’absence de toute contestation en justice contre la 
validité de ce titre, décida « n’y avoir lieu à l’apposition des 
« scellés requise »; qu’au moment où était rendue cette ordon
nance contre laquelle il n’a pas été formé d’appel, le notaire Van 
Coppenolle se présenta à la mortuaire à Nederbrakel aux fins d’y 
procéder à la vente annoncée ; qu’il y trouva l'agent d’affaires de 
ia localité, Van Heuverswijn, qui avait été choisi par le juge de paix comme gardien provisoire, mais qu'il ne connaissait qu'en 
qualité de conseil de l’héritier requérant du scellé ; que le dit 
Van Heuverswijn déclara s’opposer à la vente et exhiba un extrait du procès-verbal du 29 mai, le constituant gardien du mobilier à 
la mortuaire Vande Sande, que le notaire refusa de prendre con
naissance de cette pièce, disant : « Je ne sais pas lire », et passa outre à la vente;

« Attendu que les faits qui viennent d’être relatés sont les 
seuls qui apparaissent constants ; que Van Heuverswijn prétend 
en outre, il est vrai, que Me Van Coppenolle lui a adressé des 
paroles grossières et a tenu vis-à-vis de lui pendant la vente une 
attitude injurieursej mais qu’il n’a pas même indiqué en quoi 
cette attitude aurait consisté et qu’aucun témoin n’en dépose; 
que, pour les paroles grossières attribuées au notaire, elles sont

précisées mais nullement établies; que le notaire Van Coppenolle proteste énergiquement contre la version de Van Heuverswijn, que 
les témoins indiqués par celui-ci n’ont pu la confirmer et que les 
deux seules personnes présentes la démentent catégoriquement ; 
qu’en refusant, comme il l’a fait, de se soumettre à une opposition 
qui, à ses yeux, était une manœuvre et qui, d’après l’ordonnance 
de référé, était sans base, le notaire poursuivi a été déterminé 
par le défaut de toute signification régulière, qu’il a déclaré 
publiquement devant les assistants à la vente, qu’il ne s’arrêtait 
pas devant une opposition qui n’était pas notifiée par exploit 
d’huissier, mais que dans ses paroles ou ses agissements pas plus 
que dans son intention, il n’y a eu d’outrage envers le gardien 
provisoire constitué par le juge de paix et que, dès lors, le minis
tère public ne peut lui reprocher d’avoir commis une faute, man
qué à ses devoirs professionnels et compromis la dignité de ses 
fonctions ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
et dit que le premier juge était compétent pourstatuersurla pour
suite disciplinaire; évoquant, déclare recevables, mais non fondées, les conclusions prises par le ministère public et renvoie 
Me Victor Van Coppenolle, notaire de résidence à Audenarde, des 
fins de la poursuite sans frais... » (Du 7 mai 1897. — Plaid. 
Me De  Ba e t s .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

15 décem bre 1896.
VENTE. —  MARCHÉ D’OUVRAGE.—  DÉLIVRANCE. —  INEXÉ

CUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RÉSILIATION.
L'obligation de livrer et placer une série d’appareils implique la 

délivrance d’une chose qui soit non seulement matériellement 
conforme aux conditions de la vente, mais qui réunisse encore 
les qualités substantielles que les parties ont stipulées.

Le vendeur qui délivre une chose non conforme aux conditions 
convenues, n ’est pas un débiteur simplement en retard.

La clause pénale stipulée pour l'inexécution ne fait pas obstacle à 
la demande en résiliation avec indemnités.

Il peut en être ainsi, selon les circonstances, même lorsque l'inexécution n'est que partielle.
(l a  v e u v e  a u iy -a i.v o e t  c . d e  c r a e .v e  e t  f i i ,s .)

Le tribunal de com m erce de Courtrai a rendu, le  
26 sep tem b re 1896, le ju g em en t su iv a n t :

J u g e m e n t . —  « Vu les rélroactes de la cause;
« Ilevu les jugements de ce siège, en date des 13, 20 et 27 juin 

dernier, produits en expéditions enregistrées;
« Vu le rapport d’expeits enregistré, déposé au greffe de ce tribunal le 6 août 1896;
« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Sur la recevabilité :
« Attendu que les jugements des tribunaux de commerce sont 

de plein droit exécutoires par provision à la charge de donner 
caution ou de justifier de solvabilité suffisante (Arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 19 décembre 1868, Pas., 1869, 11, 92);

« Attendu que la défenderesse ne conteste en aucune façon la 
solvabilité des demandeurs, et que ceux-ci sont donc recevables 
à poursuivre l’instance, malgré l’appel interjeté par la défende
resse du jugement ordonnant l’expertise ;

« Au fond :
« Attendu que le jugement du 13 juin ordonnait, avant faire droit, une expertise sur les points suivants :
« 1° Les appareils livrés sont-ils tous et chacun conformes à 

la convention verbale du 4 avril 1895?« 2° L’installation est-elle en état de produire les résultats sti
pulés en la dite convention verbale du 4 avril 1895, et sinon 
quelles en sont les causes ?

« Attendu qu’il résulte du rapport des experts que si les appa
reils livrés sont conformes en nombre et en dimensions princi
pales à la nomenclature et à la description très sommaire du 
contrat, l’installation n’est pas en état de fonctionner conformé
ment à sa destination ;

« Attendu que la défenderesse prétend que la première con
clusion de l’expertise est la seule à laquelle il faille s’arrêter pour 
le moment; qu’il en résulte que Mme Almy a rempli son obligation de livrer les appareils, et que cette seule constatation suffit 
à faire écarter l’action en résiliation et à faire admettre l’action 
de Mm0 Almy en payement tout au moins d’un cinquième du prix 
stipulé; qu’en effet,l’action intentée par exploit du 21 avril 1896
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se fondait uniquement sur le retard apporté par Mme Almy à livrer 
et à installer les appareils promis, et que c’est seulement par des 
conclusions ultérieures que les demandeurs ont basé leur action 
sur ce que les appareils fournis ne correspondaient en rien à 
ceux spécifiés au contrat ; qu’il s’agissait là d’une nouvelle action que les demandeurs étaient non recevables à introduire par voie 
de conclusions ; qu’en tout état de cause la question de savoir si 
les appareils fournis étaient bien ceux.décrits au contrat était le 
seul point régulièrement soumis à la décision du tribunal ;

« Attendu que ce soutènement de la défenderesse n’est pas fondé ; qu’il résulte, en effet, de toute l’économie du contrat du 
4 avril -1895 que la défenderesse s’était engagée à livrer aux 
demandeurs, non pas une série d’appareils isolés, mais une instal
lation pour fabrication de céruse prête à marcher et dont le fonc
tionnement continu et automatique était le caractère essentiel ;

« Attendu que l’action en résiliation intentée par l’exploit du 
21 avril 1896 est basée non pas sur le retard à livrer, mais sur ce que la défenderesse est restée en défaut de satisfaire à ses 
engagements, et qu’après plusieurs mois de retard et d’infruc
tueux essais de mise en marche, la défenderesse a dû reconnaître 
que son mécanisme ne fonctionnait pas ;

« Attendu que la défenderesse a si bien compris elle-même 
que l’action en résiliation était basée sur ce que l’installation 
fournie n’était pas en état de fonctionner, que, dès le 1er mai 1896, 
par exploit de l'huissier De Voughele, la défenderesse s’offrait de metlre l’installation en marche ;

« Attendu qu’en réponse à l’action en résiliation la défenderesse concluait dans les termes suivants :
« Attendu qu’il est établi et, en cas de contestation, articulé 

« en fait avec offre de preuve, que M'"e veuve Almy-Alvoet avait, 
« à la date de l’assignation, livré à MM. de Craene et fils tous les « appareils qu’elle s’était engagée à leur fournir; que, cependant, 
« l'un de ces appareils, les plateaux du séchoir, étant défectueux, 
« Mmc veuve Almy-Alvoet s’était engagée à reprendre les dits pla- « teaux et à les remplacer par d’autres ; que les dits plateaux 
« sont aujourd’hui et depuis le 27 avril 1896 remplacés par « d’autres plateaux absolument irréprochables ; que, dans ces 
c conditions, Mme veuve Almy-Alvoet a rempli ses obligations et 
« qu’il ne saurait y avoir lieu à résiliation de la convention »;

■je Attendu que la défenderesse prétendait donc qu’à la date du 27 avril, tous les appareils fournis, y compris les plateaux du 
séchoir, étaient absolument irréprochables ; que le débat entre 
parties portait donc bien non seulement sur la question de savoir 
si la défenderesse avait fourni les divers appareils décrits au contrat, mais si l’installation fournie était en état de fonctionner 
conformément à sa destination ;

« Attendu que vainement encore la défenderesse prétend qu’une expertise sur le point de savoir si l’installation était en 
état de produire les résultats stipulés dans la convention était 
prématurée, parce qu’aux termes de la convention il lui était réservé trois mois à dater de la mise en marche pour reprendre 
ceux de ses appareils qui serait reconnus défectueux ;

« Attendu, en effet, que le vendeur a deux obligations princi
pales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et 
que la clause invoquée concerne son obligation de garantie et non son obligation de livrer ;

« Attendu que, conformément au contrat, la défenderesse s’engageait à livrer des appareils prêts à marcher, et que la dite clause 
ne devait donc s’appliquer qu’à des appareils qui, ayant été 
livrés prêts à marcher, auraient été plus tard reconnus défectueux 
après quelque temps de marche ;« Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce, puisqu’il résulte 
du rapport des experts que l’installation fournie n’est pas en état 
de marcher ;

« Attendu que, d’après le rapport, un seul des appareils, le 
blutoir, semble bien compris, mais avec cette réserve que la 
céruse qui en est sortie n’était ni fine, ni impalpable, ni commerciale, contrairement aux garanties données par la convention ; 
que l’appareil le plus important de l’installation, le séchoir, est 
absolument impropre à l’usage auquel il est destiné ; qu’il s’en
suit que l’installation fournie n’est pas en état de fonctionner 
conformément à sa destination ;

« Attendu que les experts ne sont arrivés à ces conclusions qu’après s’être entourés de tous les renseignements possibles et 
avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires ; qu’ils se 
déclarent suffisamment éclairés pour conclure, et que leur haute 
compétence est une garantie suffisante de la valeur de leurs con
statations; qu’au surplus, ni leur façon de procéder, ni les con
clusions de leur rapport n’ont été l’objet d’aucune critique sérieuse ;

« Attendu qu’il est donc établi que la défenderesse n’a pas 
exécuté son obligation de livrer la chose vendue, et que, confor
mément à l’article 1184 du code civil, les demandeurs ont le

droit de demander la résolution du contrat avec dommages- 
intérêts ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause et après les 
multiples essais et expériences qui ont eu lieu, il n’échel pas 
d’accorder à la défenderesse un nouveau délai ni d’ordonner la 
nouvelle expertise qu’elle sollicite après mise de l’usine pendant un mois à sa disposition ;

« Attendu qu’en tenant compte de tous les faits de la cause, les dommages-intérêts dus aux demandeurs pour la perte qu’ils 
ont faite et le gain dont ils ont été privés, peuvent être fixés ex 
aequo et bono à la somme qui sera ci-après déterminée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins contraires, 
déclare les demandeurs recevables à poursuivre l’instance, et y 
faisant droit, déclare la convention verbale du 4 avril 1895 rési
liée au profit des demandeurs, qu’en conséquence la demande
resse sera tenue de reprendre les appareils par elle livrés endéans 
le mois de la signification du présent jugement et ce à peine de 
100 francs par jour de retard ; fixe à six mois le délai qu’auront les demandeurs pour se réinstaller, en ce compris le délai d’un 
mois pour l’enlèvement de ses appareils par la défenderesse, 
condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de34,000 francs à titre de dommages-intérêts ; donne acte aux 
demandeurs de ce qu’ils se réservent de réclamer ultérieurement 
le coût des modifications qu’ils devront faire à leurs constructions 
pour se réinstaller ; déclare Mmc veuve Almy non fondée en sa 
demande de payement, l’en déboute et la condamne à tous les 
dépens, y compris ceux de l’expédition, de la vue des lieux et 
des instances en référé, liquidés en tout à la somme de 3,285 fr. 30 cent., non compris l’enregistrerrent ni l’expédition du présent 
jugement, lequel sera exécutoire par provision nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 26 septembre 1896.)

A ppel.
L a Cour a  rendu l ’arrêt su ivan t :
Arrêt.— « 1. En ce qui concerne l’appel du jugement interlo

cutoire du 43 juin 1896 :
« Attendu que le premier grief accusant la violation du contrat 

judiciaire n’a d’autre fondement qu’une appréciation inexacte de 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu qu’aux termes de cet acte daté du 21 avril 1896, la demande tendait à obtenir la résiliation de certaine convention 
verbale du 4 avril 1895 par laquelle l’assignée, Mme Almy, s’était 
engagée à livrer dans les 6 mois du contrat et à placer dans les 
2 mois suivants une série d’appareils formant tous ensemble une 
installation automatique pour fabriquer la céruse ;

« Qu’elle était fondée non sur un simple retard, mais sur un 
ensemble de circonstances emportant une véritable inexécution 
du contrat, en ce que l’assignée, après un retard de 5 mois environ et de longs tâtonnements, n’avait fourni qu’une installation 
ne fonctionnant pas, et ayant nécessité de nouveaux remanie
ments ; d’où les requérants concluaient qu’ils ne pouvaient être 
tenus de se prêter plus longtemps à des expériences ruineuses 
pour eux et qu’une impérieuse nécessité leur commandait de 
remplacer l’installation de l’assignée par une autre pouvant immé
diatement fonctionner ;

« Attendu que, pour combattre cette demande, l’appelante arti
culait avec offre de preuve qu’à la date de l’assignation, tous les 
appareils promis avaient été livrés, sauf que les plateaux du 
séchoir, ayant été trouvés défectueux, Mme Almy s’était engagée 
à les reprendre et les avait remplacés, depuis le 27 avril, par 
d’autres absolument irréprochables ;

« Attendu qu’à l’articulation ainsi faite, les intimés se sont bornés à répondre en contestant que l’appelante eût satisfait à 
ses engagements moyennant l’exécution vantée, celle-ci ne réali
sant pas mieux que précédemment les conditions du contrat ;

« Attendu que ces conclusions, loin de modifier la demande 
originaire, ne faisaient que la reproduire et l’appliquer à la situa
tion nouvelle invoquée par l’appelante, le véritable objet du débat 
restant toujours le même au fond, à savoir l’inexécution du con
trat, considérée comme persistante, nonobstant de prétendus faits d’accomplissement antérieurs ou postérieurs à l’exploit ;

« Que, par conséquent aussi, le premier juge n’est pas sorti 
des limites du contrat judiciaire régulièrement formé entre les parties, en conférant aux experts la mission de rechercher non 
seulement si tous les appareils visés par la convention avaient été 
délivrés, comme le prétendait l’appelante, mais encore si ces appareils donnaient le résultat stipulé par les parties, ce qui était 
contesté par les intimés ;

« Attendu que les deux autres reproches dirigés contre le juge
ment interlocutoire et déduits de ce que l’expertise, telle qu’elle 
a été ordonnée, était prématurée et impliquait contradiction dans 
son double objet, ne sont pas mieux fondés ;
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« Attendu que le premier juge a fait observer avec raison que 

la clause dont se prévaut l’appelante pour soutenir qu’elle était 
autorisée pendant 3 mois à partir de la mise en marche à repren
dre, sans indemnité, les appareils qui seraient trouvés défectueux, 
se rattache à l’obligation de garantie des vices cachés, tandis que 
la contestation déférée au tribunal portait sur l’exécution de 
l’obligation principale et préalable incombant à tout vendeur de 
délivrer la chose vendue ;« Attendu que c’est dans des termes adéquats à cette contes
tation que le thème de l’expertise a été dicté ;

« Attendu, en effet, que l’obligation de délivrer assumée par 
l’appelante telle qu’elle sera définie ci-après, comportait la livrai
son de certains appareils déterminés quant à leur nombre et à 
leur fonctionnement, prêts à marcher et susceptibles de donner 
un résultat convenu ;« Que les parties étant contraires en fait au sujet de l'exécu
tion prétendûment donnée par l’appelante à cette obligation, il y 
avait lieu de vérifier par expertise dans quelle mesure la dite 
exécution était réalisée, et notamment si la délivrance était com
plète quant a l’identitc matérielle de chaque objet et quant à la 
destination convenue entre les parties ;« Que les deux questions posées aux experts tendaient h pré
parer une solution sur l’un ou l’autre point; que, par consé
quent, elles n’étaient ni prématurées, ni contradictoires dans 
leurs termes ;« Attendu, d’ailleurs, que l’expertise a été poursuivie sans 
préjudice à la faculté revendiquée par l’appelante de corriger son 
travail pendant la première période de mise en marche, et que les 
experts ont tenu compte dans leurs affirmations de tous les chan
gements qu’au cours de leurs opérations il a plu à l’appelante de 
pratiquer ;

« II. En ce qui concerne l’appel du jugement définitif du 26 septembre 1896 :
« Attendu qu’il ressort des pièces de la cause que le marché d’ouvrage entrepris par l’appelante consistait dans une installa

tion pour fabrique de céruse, comprenant la livraison et le place
ment d’une série d’appareils distincts, mais combinés entre eux 
de manière à réaliser indivisiblement cette triple condition, 
garantie par l’appelante et qui paraît avoir été pour les intimés 
la raison déterminante du contrat : 1° travail continu, égal, sans danger pour la santé des ouvriers ; 2° rendement de 500 kilogr. 
h l’heure ou à peu près; 3° produit parfaitement fin, impalpable, 
commercial, ne contenant pas plus de 1/4 p. c. d’humidité;

« Attendu que les experts constatent qu’aucune de ces condi
tions n’est atteinte ou susceptible d’étre atteinte par les installa
tions litigieuses, et qu’ils en attribuent la cause à des dispositions 
inhérentes aux organes principaux ou accessoires ;« Attendu qu’à l’encontre de ces constatations, l’appelante 
fait valoir d’abord que les experts, à raison des conditions irré
gulières dans lesquelles ils ont procédé, n'ont pu émettre une 
appréciation pleinement convaincante ; qu’ainsi ils constatent 
eux-mêmes que certains appareils ne fonctionnaient pas, que 
d’autres n’étaient point réglés, que d’autres encore n’ont pu être expérimentés ;

« Attendu que s’il est vrai que la mission des experts s’est 
heurtée aux difficultés ou lacunes signalées par l’appelante, la 
faute en est imputable à cette dernière, à qui il incombait de 
mettre les appareils en état, et qui, par négligence ou impé
ritie, est demeurée en défaut ou en retard de le faire soit anté
rieurement à l’expertise, soit pendant les délais impartis par les experts ;

« Qu’après deux remises, les experts ont passé outre en décla
rant néanmoins qu’un examen minutieux de l’installation dans 
l’état où elle se trouvait les avait suffisamment éclairés pour leur permettre de conclure ;

« Attendu que, non contente de récuser l’expertise dans son ensemble, l’appelante soutient ensuite que les experts n’ont con
damné certains appareils qu’à la suite d’une interprétation inexacte 
de la convention des parties ; que, sur d'autres enfin, ils se sont trompés en fait ;

« Attendu que le premier reproche vise la critique du concasseur ;
« Attendu que c’est avec raison qu’au point de vue d’une installation dont le fonctionnement automatique et par consé

quent l’cconomie de main-d’œuvre devait être une des qualités 
caractéristiques, les experts ont relevé la disposition vicieuse 
d’un appareil qui ne peut être mis en marche continue qu’avec 
le concours de plusieurs ouvriers se succédant à courts intervalles ;

« Attendu, quant au deuxième reproche, qu’il n’est aucunement 
établi que les démonstrations et calculs invoqués par l’appelante, 
soit par rapport aux arbres de transmission, soit par rapport au 
poids spécifique du carbonate de plomb précipité, soient appli
cables à la situation spéciale que les experts avaient à vérifier ;

« Que les intimés ont opposé à cet égard une contradiction 
formelle, laquelle n’a pas été relevée ;

« Attendu que, dans l’ordre du troisième reproche, l'appelante 
articule avec offre de preuve :« 1° Que les experts ont pris pour un second concasseur un 
appareil qui est une simple dépendance du décapeur ;« 2° Que la grande vis distributrice doit nécessairement enlever 
toute la matière broyée par les meules à eau, sous peine de voir au bout de quelques minutes la meule littéralement inondée de 
céruse liquide, ce qui n’a point eu lieu pendant les essais de 
l’expertise ;

« 3° Que la chaîne à godets fonctionne dans d’autres usines à 
la satisfaction des industriels ;« 4° Que les experts se sont trompés du tout au tout sur la 
disposition nouvelle donnée au séchoir, en ce qu’ils affirment 
erronément que les cannelures qui revêtent le tambour sont 
creuses et forment des chambres à air ; qu’elles sont donc mau
vaises conductrices de la chaleur ;

« Attendu que ces offres de preuve ne sont pas pertinentes ni 
de nature à énerver les conclusions principales de l’expertise;« Attendu qu’il importe peu que les experts se soient trompés 
sur la fonction d’un appareil accessoire qu’ils critiquent unique
ment à cause de la poussière intolérable qui s’en dégage ; que 
leur critique reste debout, quel que soit le travail propre de 
l’appareil ;

« 5° Que les experts constatent de la manière la plus formelle 
que les hélices verticales qui doivent remonter la matière dans la 
vis distributrice ne donnaient qu’un faible rendement, et qu’ils 
en attribuent la cause à l’insuffisance de leur axe ; que s’ils ne constatent pas que durant les quelques heures de travail irrégu
lier auquel ils ont assisté, l’inondation vantée par l’appelante se 
soit produite, ils ont fait entrevoir que ce résultat devait forcé
ment se produire pour diverses causes;

« Qu’il résulte d’ailleurs de la correspondance des parties que, 
durant les essais plus ou moins continus du mois de mai, la ma
tière se projetait effectivement hors des meules ;

et 6° Qu’il n’est pas même articulé, nonobstant la contradiction 
formelle des intimés, que, dans les usines indiquées par l’appe
lante, la fabrication se fasse d’après le même procédé que dans 
l’installation litigieuse ;

« 7° Qu’en admettant que les experts se soient trompés par 
rapport aux cannelures du séchoir, leur critique reste entière au 
sujet de l’action de la température sur les lamelles dont la sou
dure à étain ne pourra résister ;

« Attendu qu’un marché d’ouvrage de la nature de celui qui fait l’objet de la convention litigieuse constitue une véritable 
vente, et que les règles de ce contrat lui sont applicables ;

« Attendu que tout vendeur contracte deux obligations princi
pales, celle de délivrer la chose vendue et celle de garantir des 
vices cachés ;

cc Attendu que la première obligation implique la délivrance 
d’une chose qui soit non seulement matériellement conforme à la 
chose vendue, mais encore qui réunisse les qualités substan
tielles que les parties ont stipulées en contractant ;

cc Attendu qu’aux termes de l’article 1184 du code civil, la 
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait 
point à ses engagements, sauf la faculté dévolue au juge d’ac
corder un délai ;

ce Attendu qu’aux fins de se soustraire aux conséquences de 
son inexécution, constatée par l’expertise, l'appelante soutient 
que sa situation est celle d'un débiteur en retard ; que ce retard 
ne lui est pas imputable, et que, dans tous les cas, la convention 
en a limité les suites au payement d’une indemnité fixée à 10 fr. 
par jour ; qu’en admettant même qu’il y eût inexécution à raison 
de la défectuosité ou de l’insuffisance des appareils, la même 
convention a pour ces cas fixé une sanction spéciale exclusive de 
la résiliation intégrale avec dommages-intérêts, et consistant dans 
l’obligation de reprendre les appareils ou de subir une diminution de prix ;

cc Attendu que le vendeur, qui, mis en demeure de livrer, 
délivre une chose non conforme aux conditions de la vente et qui 
succombe dans la contestation judiciaire engagée au sujet de cette 
conformité, n’est point un débiteur simplement en retard ;

« Attendu, d'ailleurs, que les lenteurs préjudiciables et anor
males apportées par l’appelante dans l’exécution non encore 
accomplie de son engagement, excédent les prévisions du contrat 
et donneraient lieu par elles-mêmes à l’application des art. 1610 
et 1611 du code civil, sans tenir compte d’une clause pénale 
qu'une interprétation conforme aux intentions des parties ne per
met pas d’appliquer aux circonstances de la cause ;

ce Que les offres de preuve faites par l’appelante pour justifier 
son retard ne sont pas recevables ;
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« (lue la grève ouvrière dont elle se prévaut n’a commencé que trois semaines avant l’échéance du délai fixé pour la livraison; 

qu’elle a pris fin le 26 juillet 1895, de manière à ne justifier la 
suspension du travail que pendant une courte période de la 
demeure ;

« Que les a u tre s  fa its a rticu lé s  à p reuve en  p re m iè re  in s ta n c e  
e t re p ro d u its  e n  ap p e l so n t contGOuvés dès o res p a r la c o rre s p o n 
d a n c e  d e s  p a rtie s  ;

« Attendu que les clauses invoquées par l'appelante au sujet 
de la sanction conventionnelle applicable en cas d’appareils 
défectueux ou insuffisants ne peuvent être interprétées comme 
dérogeant à l’obligation de délivrer la chose stipulée au contrat, 
mais uniquement comme réglant au sens de l’article 1627 du code 
civil, la garantie des vices ou imperfections que les parties n'ont 
pu connaître au moment de l’opération, parce qu’ils ne se mani
festent que pendant la première période d’essais plus ou moins 
continus d’un mécanisme compliqué ;

« Que sans même s’arrêter à la prétention de l’appelante de 
pouvoir reprendre les appareils défectueux sans les remplacer, il 
est impossible d’appliquer aux circonstances de l’espèce le sys
tème de la défense, à moins d'admettre ou bien que les intimés ont pris sur eux tous les risques d’un procédé nouveau, ce qui 
ne ressort d’aucun élément de la cause, ou bien qu’après avoir 
mis tant de soins à libeller et b se faire garantir les qualités sub
stantielles de la chose dans chacune de ses parties et dans son 
unité indivisible, ils auraient, par une contradiction ou une légè
reté invraisemblable, accepté des clauses qui permettaient au 
vendeur de diviser la prestation et de réduire toute garantie à 
néant ou de la faire consister uniquement en une diminution de 
prix illusoire, quelle que fût la non-conformité de l’installation 
fournie ;

« Attendu qu’il y a donc lieu, conformément aux règles con
sacrées par les articles 1602, 1156 et suivants du code civil, de 
limiter l’effet des clauses dont il s’agit à des manquements étran
gers à toute faute dans le chef de l'appelante, susceptibles d’être réparés par le remplacement mieux approprié de tel ou de tel 
appareil, ou emportant un écart peu considérable dans le résul
tat nouveau ;

« Attendu, d’ailleurs, que la stipulation d’une clause pénale 
pour le cas d’inexécution ne fait point obstacle au droit de demander la résiliation du contrat ni b celui de réclamer des 
indemnités autres que celles qui sont entrées dans les prévisions 
de la clause, b moins que les parties n’aient renoncé b l’une ou 
l’autre faculté, renonciation qui ne se présume jamais et qui n’appert point dans la cause (L a u r e n t , t. XVII, nos 446, 447 et 
suivants) ;

« Attendu, enfin, que l’inexécution même partielle de l’obligation de délivrer suffit en général pour justifier la résiliation, 
lorsque, dans l’intention des parties, la délivrance devait être indivisible ou que l'inexécution diminue tellement l’usage de la 
chose que l’acheteur ne l’aurait point acquise s’il en avait prévu le défaut (L a u r e n t , t. XVII, n° 127);

« Attendu que l’une et l’autre de ces conditions se rencon
trent dans l’espèce, comme cela résulte surabondamment des sti
pulations du contrat litigieux et des constatations de l’expertise ;

« En ce qui concerne le délai d’exécution sollicité par l’appelante dans ses conclusions subsidiaires :
« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 

qu’il ne peut être question ici que d’un délai de grâce au sens de 
l’article 1184 du code civil, et qui serait accordé sans préjudice 
aux dommages-intérêts de l'appelante b liquider ultérieurement sur le pied des articles 1149 et 1611 du code civil ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que l’appelante soit dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements dans les termes et l’esprit 
de son contrat interprété conformément aux règles qui viennent 
d’être formulées; qu’il n’est pas établi non plus que sa faute ne 
se prête b aucune excuse en raison des difficultés de l'entreprise;

« Que, dans ces circonstances et étant données les conséquences désastreuses d’une résiliation, l’équité commande d'ac
cueillir favorablement la demande d’un délai que le premier juge 
a eu le tort d'abjuger, sauf b prescrire telles mesures que de con
venance pour donner au sursis toute son utilité pratique et pour 
garantir autant que possible les intérêts des intimés;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, écartant toutes conclusions contraires ou plus amples, con
firme le jugement interlocutoire du 13 juin 1896 et le jugement 
définitif du 26 septembre 1896, celui-ci pour autant qu’il dit que 
l’appelante est restée en défaut de satisfaire b ses engagements contractés par la convention verbale du 4 avril 1895 et a admis 
que de ce chef elle doit une réparation aux intimés pour le pré
judice souffert et le gain non réalisé; surseoit b statuer sur le 
montant de ces dommages-intérêts, sur la résiliation du contrat 
et, le cas échéant, sur la demande en payement introduite par

l’appelante, et accorde b celle-ci un délai d’exécution d’un mois 
qui prendra cours b partir de la signification du présent arrêt; 
dit que pendant cc délai l’appelante sera admise, dans ou hors 
l’usine des intimés, b faire aux appareils par elle livrés tels chan
gements qu’elle croira utiles pour mettre l’installation en état de 
marcher, et de produire les résultats stipulés par la convention; 
ordonne aux intimés de mettre pendant ce délai, aux jours et heures ouvrables, leur usine b la disposition de l’appelante, de 
lui fournir b ses frais la matière première nécessaire, ainsi que 
les services du chauffeur et du mécanicien de l’usine ; dit qu'b 
l’expiration du délai, et b l’intervention de la partie la plus dili
gente, l'installation sera visitée par les experts commis en pre
mière instance, lesquels, serment prêté entre les mains de M. le 
président du tribunal de commerce de Gourtrai, donneront leur avis sur les points suivants :

« 1° Quelles sont les modifications que l’appelante a appor
tées à ses appareils depuis la clôture de la première expertise ?« 2° Les appareils, dans leur nouvel état, sont ils tous et cha
cun conformes b la convention verbale du 4 avril 1895 ?

« 3° L’installation, dans son nouvel état, peut-elle donner les 
résultats stipulés dans la dite convention, et sinon quelles en sont 
les causes? Pour, après le rapport déposé, être par les parties conclu et par la Cour statué comme de droit sur les questions 
réservées ci-dessus; réserve les dépens.,. » (Du 15 décembre 
1896. — Plaid. MMes Ca r r ie r  et W o e s t e  c . d e  Cr a e n e , les deux 
derniers du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. Graulich.

31 m ars 1897.
ACTION POSSKSSOIRE. —  EXECUTION. —  CHOSE JU G E E .

CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENTS.
L’exécution exigée de celui qui a .succombé au possessoire doit êtreréelle et sérieuse.
L’e/fet de la chose jugée se limite aux seuls faits de trouble posses

soire qui ont motivé l’action.
En cas de contrariété de jugements, c’est pur les voies extraordi

naires de recours qu’il faut se pourvoir.
(DESPA c . FOGUENNE.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le commandement, signifié le 
20 janvier 1897 b Dcspa, b la requête de Eoguenne, vise l’exé
cution d’un jugement rendu par le juge de paix de Spa, le 22 oc
tobre 1891 ;tt Attendu qu’en suite de l’arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1893, et du jugement du tribunal de Liège du 12 décem
bre 1896, auquel l’affaire avait été renvoyée, le jugement précité 
du 22 octobre 1891 a aujourd’hui force de chose irrévocablement 
jugée;

« Attendu que Despa fonde son opposition au commandement 
du 20 janvier 1897, en ce qui concerne la démolition du mur et l’enlèvement des ouvrages qui ont remplacé les deux ponts liti
gieux, sur ce que l’exécution du jugement du 22 octobre 1891 
ne peut être poursuivie que relativement aux ouvrages spéciale
ment désignes au dit jugement, et non b d’autres établis en vertu 
d’autorisations administratives ; qu’a ce point de vue, il offre 
d’établir :« 1° Qu’une des deux passerelles établies en 1891, était enle
vée b la date du 15 octobre 1891 ;

« 2° Que la seconde passerelle était enlevée en novembre 
1892;

« 3° Que le mur d’eau construit en 1891, était démoli au 
15 avril 1895 ;« Attendu qu’il est soutenu par Eoguenne que le mur d’eau, dont le jugement de 1891 ordonne la démolition existe encore, 
et que les ouvrages qui ont remplacé les deux ponts, dont l’enlèvement b été prescrit en réparation du trouble apporté b la 
possession de Eoguenne, constituent une aggravation de ce 
trouble;« Qu’ainsi, en ce qui concerne la situation de fait, les parties sont d’accord pour admettre :

« 1° Que les passerelles visées par le jugement de 1891, ont 
été remplacées par une voûte unique;

« 2° Qu’un mur, servant de pied de voûte, existe encore actuellement b l’endroit même où se trouvait le mur dont il est 
question au jugement b exécuter, les parties se trouvant seule
ment en désaccord quant au point de savoir si ce mur est le mur 
ancien ou s’il a été démoli pour être remplacé par un autre;
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« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, qu’en supposant 

que le mur ancien ait été démoli vers avril 1895, comme Despa offre de le prouver, la substitution d’un mur nouveau a suivi 
immédiatement cette démolition ;

« Qu’en effet, c’est en mai 1895 que Despa a commencé le 
voûtage du biez ; c’est en juin 1895 qu’il a reçu l'ordre de l’ad
ministration provinciale de suspendre ses travaux, alors quasi 
achevés; c'est, enfin, au mois d’août suivant que le voûtage du 
biez était entièrement terminé ;

« Attendu que la question à résoudre est celle de savoir si 
Despa doit être considéré comme ayant exécuté le jugement du 
22 octobre 1891 en supposant, comme il le prétend, qu’il ait 
démoli les ouvrages visés au dit jugement pour les remplacer par 
ceux existant actuellement et ce, de telle façon que Foguenne ne 
serait plus recevable aujourd’hui h poursuivre l’exécution du 
même jugement ;

« Attendu que l’effet d’un jugement déclarant bien fondée une 
action possessoire, est d’obliger la partie qui succombe à remettre les choses au même état où elles étaient avant le trouble de 
possession, puisque la loi interdit même l’action pétitoire avant 
qu’elle ait pleinement satisfait aux condamnations prononcées 
contre elle (loi du 25 mars 1876, art. 5);

« Que l’exécution exigée de celui qui a succombé au posses
soire, doit être réelle et sérieuse; qu’on ne saurait considérer 
comme telle celle dont se prévaut Despa, puisque le mur, s’il a 
été démoli, a été reconstruit aussitôt au même emplacement que 
celui dont l’enlèvement était ordonné, et que les passerelles ont 
été remplacées par une voûte unique substituée ainsi aux tabliers 
des deux ponts ;

« Qu’en vain, Despa objecte que Foguenne aurait dû intenter 
une nouvelle action possessoire lorsque ces travaux ont été 
opérés ;

« Qu’en effet, il est à remarquer que ces faits se passaient au 
cours de l'instance possessoire, alors que l’affaire était renvoyée 
au tribunal de Liège par la cour de cassation ; qu’en ce moment, 
une nouvelle action possessoire aurait été frustratoire, puisqu’elle 
aurait eu le même objet que la première, et aurait visé des faits 
de trouble identiques à ceux réprimés par le premier jugement, 
identité résultant de la même nature d’ouvrages, du même emplacement, de la même étendue de prétentions quant h la pos
session ; qu'il suit aussi de ce qui précède que l’offre de preuve 
formulée par Despa n’est ni pertinente, ni concluante ;

« Attendu que Despa objecte encore qu’un jugement du tribu
nal de ce siège, du 25 juillet 1894, statuant entre lui et Foguenne, sur appel d’un jugement de la justice de paix de Spa, rendu le 
18 février 1893, a débouté Foguenne d’une action possessoire, 
en se fondant sur ce que celui-ci ne pouvait avoir la possession 
du bien dont il s’agit au présent débat, ce biez n’étant point susceptible de prescription ;

« Attendu que ce jugement contradictoire et en dernier res
sort du 25 juillet 1894, ne peut exercer d'influence sur la chose jugée en 1894 ;

« Qu’en effet, ce jugement et celui du 22 octobre 1891, quoique 
rendus entre les mêmes parties et au sujet du même biez, termi
nent deux instances absolument différentes quant à l’objet de l’action, c’est-à-dire quant aux troubles possessoire.? ; que, dans 
le litige sur lequel a statué le jugement de 1894, Foguenne récla
mait la fermeture d’une porte donnant sur le biez et la démolition d’une partie de maison placée en encorbeillement au-dessus 
du biez, mais à un autre endroit que celui où se trouvent les ou
vrages dont il s’agit actuellement ; qu’ainsi, les faits de trouble allégués par Foguenne dans l’exploit de citation du 5 septembre 
1892, visaient des ouvrages différents et, par suite, les objets des 
deux actions possessoires étaient distincts, tant sous le rapport de la nature du dommage que sous celui de l’emplacement des ou
vrages et des conséquences de leur maintien éventuel; qu’il ne 
suffit pas que ces actions aient donné lieu b l’examen de la même 
question de droit quant au caractère public ou privé du biez, 
question résolue de façon divergente par le jugement de 1891 et 
par celui de 1894, pour affirmer que le jugement de 1894 doit 
exercer quelque influence au débat actuel, puisque l’effet de la 
chose jugée se limite nécessairement à l’objet du jugement, et notamment, en matière possessoire, aux faits de trouble qui ont 
nécessité l’action ;

« Attendu, d'ailleurs, et à supposer même que les deux actions 
aient eu identiquement le même objet, que l’exception de chose 
jugée ne pourrai! être prise en considération, puisque cette ex
ception tend à éviter de laisser remettre en question ce qui a été 
judiciairement décidé, et qu'il ne s’agit nullement au présent 
débat de statuer sur le fond des prétentions de Foguenne, mais 
sur des difficultés d’exécution d’une sentence irrévocablement 
prononcé en sa faveur;

« Qu’ainsi Despa ne peut, sous prétexte de violation de chose

jugée par une décision antérieure b celle qu’il invoque lui-même, 
être admis b poursuivre la réformation d'un jugement, et ce, par 
voie d’opposition au commandement donné aux fins d’exécution de ce jugement ; qu’il ne saurait appartenir au tribunal saisi du 
présent litige, d’enlever b Foguenne le bénéfice de la sentence du 
22 octobre 1891, sans violer ouvertement le même principe d’au
torité de la chose jugée ;

« Qu’au surplus, en cas de contrariété de jugements, c’est par 
les voies extraordinaires de recours qu’il échet de se pourvoir 
(code de proc. civ., art. 480, n° 6, et 504; ce dernier article remplacé par l’art. 20 de la loi du 25 mars 18761;

« Attendu que Despa ne peut excipernon plus du fait que les 
ouvrages auraient été autorisés, puisque l’autorisation adminis
trative n’est accordée que sous réserve des droits des tiers ;

« Attendu que Despa fonde encore son opposition au com
mandement, en ce qui concerne la somme réclamée b titre de 
dommages-intérêts, sur ce que la condamnation à 2 francs par 
jour de retard serait purement comminatoire;

« Attendu que le dispositif du jugement du 22 octobre 1891, 
ne peut laisser de doute sur le caractère de la condamnation ; 
que celle-ci est prononcée b titre de dommages-intérêts ; ce qu'expliquent d’ailleurs les motifs du jugement, lesquels consta
tent l’existence du trouble de possession, de la lésion d’un droit 
et d’un tort matériel causé b Foguenne;

« Attendu que le décompte fait par Despa, quant b ces dom
mages-intérêts, ne pourrait être pris en considération et discuté 
que si les lieux avaient été rétablis définitivement dans leur 
ancien état, ce qui ne peut être admis, suivant ce qui est dit ci- dessus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, et notamment l’offre de preuve formulée par Despa, dit 
pour droit :

« l u Que le jugement rendu par le tribunal de Verviers, le 
25 juillet 1894, ne peut exercer d'influence sur l’exécution du 
jugement de Spa du 22 octobre 1891, dont l’exécution est pour
suivie;« 2° Que Foguenne est fondé b poursuivre l’exécution du dit 
jugement du 22 octobre 1891 ;

« 3° Que Despa ne peut être considéré comme ayant exécuté 
le jugement, lant ,qu’il n’aura pas remis les choses au même état 
où elles étaient avant le trouble de possession, qui a nécessité le 
jugement dont l'exécution est poursuivie;

« 4° Que Despa est, en conséquence, tenu de démolir le mur, et d’enlever la voûte unique substituée aux tabliers des deux 
passerelles; et ce, sur toute la surface s’étendant sur le plan tracé 
au procès-verbal de la visite des lieux du 18 juillet 1891, depuis 
le parement extérieur (b gauche du plan) du mur d’eau inscrit 
sous la lettre B, jusques et y compris le parement extérieur (à droite du même plan) de la passerelle inscri e sous la lettre D;

« 5° Que les condamnations pécuniaires prononcées par le 
jugement du 22 octobre 1891, sont donc dues b titre de domma
ges-intérêts et à raison du défaut d’exécution b la date fixée;

« En conséquence, déclare non fondée l’opposition formée 
par Despa au commandement du 20 janvier 1897 ; dit que ce 
commandement sortira ses pleins et entiers effets;« Condamne Despa aux dépens... » (Du 31 mars 1897.— Plaid. 
MMes De s e n f a n d s  c . Bo l a n d .)

NOMINATIONS ET  DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
J u s t ic e  d e  f a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  No m in a t io n s . Par 

arrêtés royaux en date du 25 octobre 1897, M. Pleitinx, avocat 
à Louvain, est nommé juge suppléant b la justice de paix du 
second canton de Louvain, en remplacement de M. Verbist, 
appelé b d’autres fonctions; et M.Temmerman, docteur en méde
cine b Duffel, est nommé juge suppléant b la justice de paix du 
canton de Duffel, en remplacement de M. Mertens, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal en date du 28 octobre 1897, M. Dhondt, docteur en médecine b Ghislelles, est nommé juge suppléant b la justice de 
paix du canton de Ghistelles, en remplacement de M. Denis, 
démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 28 octobre 1897, M. Brouyère, can
didat huissier b Ciply, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant b Mons, en remplacement de M. Delsaux, 
décédé.

N o t a r ia t . —  D é m is s io n . Par arrêté royal en date du 29 octo
bre 1897, la démission de M. Remy, de ses fonctions de notaire 
b la résidence de Liège, est acceptée.
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T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J ug e  d ’in s t r u c t io n . 

D é s ig n a t io n . Par arrêté royal en date du 30 octobre 1897, M. De Bruvn, juge au tribunal de première instance séant à Lou
vain, est désigwé pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal, pendant un terme de trois ans, prenant cours 
le 6 novembre 1897.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté-royal en date du 31 oc
tobre 1897, M. Remv, candidat notaire à Liège, est nommé 
notaire à cette , en remplacement de son père,
démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m i; ,.'e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  R é v o c a t io n . 
Par arrêté royal du 8 novembre 1897, M. Bornai est révoqué de 
ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant 
à Nivelles.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal 
du 8 novembre 1897, la démission de M. Boulanger de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Nandrin, est 
acceptée.Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

N o t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal en date du 23 no
vembre 1897, la démission de M. Schottey, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Wielsbeke, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal en date du 23 novembre 1897, la démission de M. Netzer, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Arlon, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 29 novembre 1897, M. Sternotte, 
avocat à Neufchâteau, est nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. du 
Bus, appelé à d’autres fonctions.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n s . Par arrêté royal en date du 
29 novembre 1897, M. Walrave, notaire à Overmeire, est nommé 
notaire à la résidence de Termonde,en remplacement de M. Hers- 
sens, décédé, et M. Segers, candidat notaire à Lebbeke, est 
notaire à la résidence d’Overmeire, en remplacement de M. Wal
rave.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o m in a t io n s . Par 
arrêtés royaux en date du 29 novembre 1897, M. Vermast, bras
seur à Oudenbourg, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Ghistelles, en remplacement de M. Vande Casteele, 
démissionnaire; M. Dufaux (P.), docteur en droit,notaire à Waere- 
ghem, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Harlebeke, en remplacement de M. Dufaux, démissionnaire, et M. Beheyt, avocat et candidat notaire à Rumbeke-Beythem, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Roulers, 
en remplacement de M. Van Eeekhoutte, décédé.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Vic e - p r é s id e n t . —  N o m i
n a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décembre 1897, M. Aerts, juge au tribunal de première instance séant b Anvers, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Lie- 
brechts, démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . — J u g e . — N o m in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 2 décembre 1897, M. Maquinay, avocat, juge suppléant au tribunal de première instance séant à Anvers, 
est nommé juge au même tribunal, en remplacement deM. Aerts.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i
n a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décembre 1897, M. Van Steenberghe, avocat à Anvers, est nommé juge suppléant au tri
bunal de première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Maquinay.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No m i
n a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décembre 1897, M. Buysse, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du troisième canton de 
Gand, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance en cette ville, en remplacement de M. Van Zele,appelé à d’autres 
fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  
du  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décem
bre 1897, M. Hecquet, substitut du procureur du roi près le tri
bunal de première instance de Mons, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Nivelles.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décem
bre 1897, M. Smits, substitut du procureur du roi près le tribu
nal de première intance de Nivelles, est nommé substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant b Mons, 
en remplacement de M. Hecquet.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  d ’in s t r u c t io n . 
Dé s ig n a t io n . Par arrêté royal en date du 2 décembre 1897, 
M. De Bast, juge au tribunal de première instance séant à Gand, 
est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près 
ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours le 11 décembre 1897.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . — I n s t it u t io n . — Par arrêté royal en 
date du 2 décembre 1897, sont institués : Vice-président au tri
bunal de commerce de Gand : M. Fiévé, industriel à Gand, en 
remplacement de M. Vandevelde, démissionnaire.

Juge suppléant au même tribunal : M. Dewaegenaere, négo
ciant b Gand, en remplacement de M. Mees-Braun, institué président.

Les mandats de MM. Fiévé et Dewaegenaere expireront le 30 septembre 1898.
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J ug e  d ’in s t r u c t io n . 

Dé s ig n a t io n . Par arrêté royal en date du 6 décembre 1897, 
M. de Wargny, juge au tribunal de première instance séant b 
Malines, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruc
tion près ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours le 14 décembre 1897.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i
n a t io n . Par arrêté royal en date du 6 décembre 1897, M. Thys, 
avocat-avoué b Hasselt; est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Nys, appelé b d’autres fonctions.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  Gr e f f ie r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
en date du 6 décembre 1897, M. Souris, commis greffier b la 
justice de paix du canton de Huy, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Nandrin, en remplacement de M. Boulanger, démissionnaire.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .

F IN  DU TOME L V .
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QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES

Contenues dans le tome LV de LA B E LG IQ U E  JU D IC IA IR E

A
ABORDAGE. — V. Compétence.
ABSENCE. — V. Divorce.
ACQUIESCEMENT. —  P o u r v o i . —  A r r ê t  d é f in i t if . —  A r r ê t  

in t e r l o c u t o ir e . Lorsqu’un arrêt, définitif sur un [joint de droit, 
ordonne une enquête en vue de la vérification du point de fait, la partie qui, sans réserve, fait signifier cet arrêt à son adver
saire, procède aux enquêtes, fait signifier les procès-verbaux des enquêtes et conclut sur le mérite de ces dernières, acquiesce 
ainsi à l'arrêt et n’est plus recevable à le déférer à la cour de cassation. 605

----- J u u e .mk.nt d é f in i t if . — PREUVE. —  E x é c u t io n . Lorsqu’un jugement statue définitivement sur un point et ordonne une preuve sur un second point, l’exécution du jugement, en ce 
qui concerne le second point, sous réserve d’interjeter appel, 
n'est pas un acquiescement à la partie du jugement qui a statué définitivement. 297

ACTE AUTHENTIQUE. —  A c t e  n o t a r ié . —  Fa u x . —  P r e u v e . 
A c t e  sous s e in g  p r iv é . —  « Bon  e t  a p p r o u v é  » . L’acte nota
rié reconnu faux pour n’avoir pas été signé en présence du 
notaire, ne vaut pas comme acte privé, quoique signé des parties. 
Si les parties ne se sont pas rencontrées devant le notaire et si aucune remise de fonds n’v a été faite, de prêteur à emprunteur, 
J’actc notarié nul ne peut valoir comme acte privé pour preuve 
du prêt. — A défaut de bon et approuve, il ne vaut pas non plus 
comme preuve d'une obligation unilatérale. — L’acte faux ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit d’un prêt 
hypothécaire, s’il est reconnu qu’au moment de l'acte, il n'v a 
pas eu de remise de deniers. 282

--------Do n a t io n . —  R e n o n c ia t io n . —  P a c t e  d e  f a m il l e .Les renonciations à des droits constituent rie véritables donations 
et sont, par conséquent, assujetties à la forme authentique.—Les 
pactes de famille sont soumis à toutes les conditions de forme des mêmes actes intervenus entre étrangers. 348

----- V. Frais et dépens. — Société commerciale. — Vented'immeuble.
ACTE DE COMMERCE. —  As s u r a n c e . —  R is q u e  d e s  o u v r ie r s . 

Le commerçant qui assure les risques auxquels l’exercice de son 
industrie expose ses ouvriers, fait acte de commerce, et lorsqu’il 
est assigné en payement des primes, il n’y a pas lieu d’examiner 
si la société est civile ou commerciale. " 311

•----- V. Cassation civile.
ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. —  A c t e  d e  m a r ia g e . —  R é g im e  

m a t r im o n ia l . — I n d ic a t io n  e r r o n é e . Si l’acte de mariage in
dique inexactement le régime adopte par les epoux, la voie de la 
procédure en reclilicaiion des actes de l’état civil n’est pas, néan
moins, ouverte peur la rectification de cette erreur. 443
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----- V. Faux. — Nom.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — Écrit. — Valeur légale. 

Engagement direct ou caution. — Conditions. — Signature. 
Un écrit, pour faire preuve contre celui auquel on l’oppose, doit 
être fait en double et réunir toutes les conditions de l’article 1326 
du code civil. — 11 ne pourrait, en toutes hypothèses, constituer 
un engagement à litre personnel ou de caution, que si cela 
résulte en termes clairs et explicites de son contenu.— La signa
ture de la personne qui s’oblige, doit figurer au bas de l'engagement et non le précéder. 614

— — Non reconnu. — Pouvoir du juge. Si un acte sous 
seing privé n’a pas été invoqué dans les pièces de la procedure et que le demandeur, en le versant au procès, n'ait pas interpellé 
le défendeur au sujet de col. acte, le silence gardé par le défen
deur relativement à l'écrit n’autorise pas le juge h le tenir pour reconnu. 132

------V. Acte authentique. — Hypothèque. — Louage.
ACTION EN JUSTICE. — Exposition. — Comité. — Asso

ciation de fait. Le comité d’organisation de l’exposition! belge 
à Paris en 1889 n’a pas de personnalité juridique; il constitue 
une association de fait dont les membres ont pouvoir et droit do 
trailer personnellement ou par mandataire avec les tiers. Les 
membres de ce comité sont tenus d’exécuter les engagements 
[iris par le mandataire, le commissaire général, avec un tiers, lequel, suivant l’article 1938 du code civil, possède une action 
directe contre eux, peut les poursuivre cl chacun pour sa part et 
portion. 506

------ Exploit, — Etendue. Une demande non comprise dans
l’exploit introductif d’instance ne peut être accueillie. 711

----- Contrat judiciaire. — Ajournement. 11 est permis aux
parties de modifier leur demande parles conclusions d’audience, 
pourvu que les modifications restent dans le cadre de l’action et 
n’en changent ni la portée ni l’objet. 4287

------V. Jugement.
ACTION P0SSESS01RE. — Exécution. — Chose jugée. 

I.’exéculion exigée de celui qui a succombé au possessoire doit 
être réelle et sérieuse. —■ L’effet de la chose jugée se limite aux 
seuls faits de trouble possessoire qui ont motivé l’action. 1452

ACTION PUBLIQUE. — V. Cassation criminelle. — Divorce. 
Prescription criminelle.

ADULTÈRE. — Réconciliation. — Faits d’adultère isolés. 
Moyen nouveau. Ee mari qui, après des faits constituant l'entre
tien d’une concubine dans la maison conjugale, s’est réconcilié avec sa femme, ne peut être condamné pour adultère, bien que la 
réconciliation ait été suivie de faits d’adultère isolés. — En pareil 
cas, est nouveau, s’il n’a été soumis au juge du fond, le moyen « que ce juge aurait dû appliquer par analogie les articles 272 et 
« 273 du code civil et que l’action, d’abord éteinte par la récon-

a



« ciliation, serait venueàrenaître par la survenance de nouveaux 
« faits d’adultère. ». 795

------V. Divorce.
ALIMENTS. — V. Mineur.
ANIMAUX. — Blessure. — Contravention. Dans l’article 557, 

n° 5, du code pénal, qui protège les animaux domestiques errant 
sur la propriété d’autrui, le mot « méchamment » veut dire 
« sans nécessité ». — Il n’y a de nécessité à tuer un animal 
domestique, qui s’est égaré sur le fonds d’autrui, que si sa pré
sence peut faire craindre des dégâts sérieux qu’il est impossible 
d’empêcher sans le tuer ou le blesser grièvement. 431

----- V. Responsabilité. — Vice rédhibitoire.
APPEL CIVIL. — Recevabilité. — Intervention. La voie de 

l’appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont été parties en pre
mière instance, c’est-à-dire qui y ont figuré comme demandeurs, 
defendeurs ou intervenants. 321, 546

------ Jugement d'incompétence. — Citation devant un autre
tribunal. — Incompétence d’office. — Appel du premier juge
ment. Le demandeur qui, repoussé par un jugement d’incom
pétence, assigne, sans réserve d’appel, devant une autre juridic
tion, reste recevable à appeler du premier jugement, si la juri
diction saisie ensuite s’est déclarée incompétente. 311

----- Incompétence. —• Confirmation. — Appel incident. Si le
premier juge s’est déclaré incompétent, et que la cour confirme, 
elle ne peut connaître de l’appel incident. 581

----- Incompétence, — Effet dévolutif. Lorsque le tribunal
s’est déclaré incompétent, mais qu’il ne s’agit pas d’une véritable 
incompétence intéressant l’ordre des juridictions, mais bien d’une fin de non-recevoir péremptoire qui a définitivement mis fin au 
procès, l’acte d’appel a pour résultat de soumettre tout le litige à 
la cour. — Elle doit statuer au fond, mais pas par voie d’évocation. 289

------Incident. — Acquiescement. L’intimé qui a exécuté le
jugement est déchu du droit d’interjeter appel incident. 1207

------ Jugement interlocutoire. — Exécution. — Acquiesce
ment. — Réserves. — Effet dévolutif. Lorsqu'un jugement 
déclare l’action non recevable vis-à-vis d’une partie et qu’avant 
de faire droit vis-à-vis d’une autre partie il admet la preuve de certains faits, le demandeur qui exécute la disposition interlocu
toire ne se rend pas non recevable à appeler de la disposition 
définitive, alors surtout qu’avant l'enquctc il a réservé son droit 
d’appel du jugement. — Si le premier juge a déclaré l’action non 
recevable vis-à-vis d’une partie, la cause entière appartient à la connaissance de la cour, en cas d’appel, par l’effet dévolutif de 
ce dernier. 29

----- Commission rogatoire. — J ugement. La décision d'un
tribunal belge ordonnant, sur commission rogatoire d'un juge 
étranger, l’apport d’un testament pour être vérifié à l’étranger, ne 
peut être frappé d’appel par une personne qui n’a pas été partie 
au jugement. 833

----- Partie non intimée. — Dispositions distinctes. La
recevabilité d’un appel ne peut être subordonnée à l’intimation 
d’une partie, à raison du seul fait qu’elle a figuré en première instance, lorsque le premier juge a écarté l’action contre cette 
partie, par des considérations différentes de celles invoquées en 
faveur des parties intimées, et que la décision à intervenir sur 
appel ne peut affecter les relations juridiques existant entre les 
intimés et l’appelant. 29

------ Défaut de qualité. — Exception. — Moyen nouveau.
La partie qui a succombé sur une exception de défaut de qualité, 
seule débattue en première instance, n’est pas recevable devant 
la cour à proposer en outre l’exception tirée de l’erreur substan
tielle. 907

----- V. Degrés de juridiction.— Divorce.— Exploit.— Frais
et dépens. — Garantie. — Intervention. — Jugement. — Presse. 
Saisie-arrêt.

APPEL CRIMINEL. — Ministère public. — Débit de boissons
ALCOOLIQUES. —  LICENCE. —  AMENDE. —  EMPRISONNEMENT SUBSI
DIAIRE. Si l'emprisonnement subsidiaire prononcé par le tribunal correctionnel surpasse le taux légal, le ministère public est rece
vable à interjeter appel du jugement, lors même que cet empri
sonnement se rattache à l’amende du quintuple du droit de 
licence fraudé, et que l’action tendante à l’application de la peine 
subsidiaire appartienne exclusivement à l’administration des 
finances. 876
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--------Dr o it  d e  l ic e n c e . —  E m pr iso n n e m e n t  s u b s id ia ir e .

Min is t è r e  p u b l ic . — Cou r  d e  r e n v o i . Lorsque le débitant de 
boissons alcooliques a été condamné au quintuple du droit de 
licence conformément à la loi, et, en outre, à un emprisonnement 
subsidiaire surpassant le taux légal, si le ministère public a inter
jeté appel de cette dernière disposition, après cassation de l’arrêt 
qui a déclaré cet appel non recevable, la cour de renvoi ne peut 
connaître de l'affaire qu’en tant que l’emprisonnement subsidiaire excède le taux légal. 880

----- Dr o it  d e  l ic e n c e . — Min is t è r e  p u b l ic . En m a t iè re
de droit de licence, l'appel du ministère public n’est recevable 
qu’en tant qu’il a pour objet de faire réparer l’atteinte portée 
à l’ordre publie par l’application d’une peine supérieure au taux légal. 1244

--------D o u a n e . —  F r a u d e . —  E m p r is o n n e m e n t  s u b s id ia ir e .
Sur la poursuite de l'administration des douanes, si le tribunal a 
omis de prononcer l’emprisonnement subsidiaire et que l’admi
nistration n’interjette pas appel à raison de cette omission, le 
ministère public est non recevable à former cet appel. 923

--------Ap p e l  c o r r e c t io n n e l . —  P r é v e n u . —  Ag g r a v a t io n  d e
p e in e . — Ca s s a t io n . L’appel du prévenu seul ne permet pas une 
aggravation de peine.— Si la cour a aggravé sans qu’il y eût appel du ministère public, il n'y a.pas seulement lieu à retranchement 
de la peine illégalement ajoutée, mais à cassation intégrale de 
l’arrêt avec renvoi devant tin autre juge d’appel, pour être fait 
droit sur le recours du condamné. 414

----- J u g e m e n t . —  N u l l it é  dans la  f o r m e . — E v o c a t io n . La
cour, en annulant un jugement du tribunal correctionnel parce 
qu’il a été rendu sur une citation nulle dans la forme, doit évo
quer et statuer au fond. 1183

----- V. Chose jugée. — Peine. — Prescription criminelle.
Révision.

ARBITRAGE. — Dé l a i . —  R en o n cia t io n  a l 'a p p e l . —  T ie r s  
a r b i t r e . La nullité résultant de l’expiration du délai d’arbitrage 
peut être couverte par renonciation des parties. — La renoncia
tion au droit d’appel n’implique point la renonciation au recours 
dont s’agit à l’article 1028 du code de procédure civile.— Le tiers arbitre a virtuellement la mission de départager les premiers arbitres divisés.— La partie à l'avantage de laquelle il les dépar
tage, ne peut être accueillie dans sa demande de nullité de la sentence, à défaut d’intérêt. 1281

--------S e n t e n c e  é t r a n g è r e . —  Or d o n n a n c e  df. «  p a r f a it s  » .
Op p o s it io n . —  R e c e v a b il it é . —  Mo t if s . —  O r d r e  p u b l ic . 
J u g e  é t r a n g e r . — T ax e  d e s  d é p e n s . L’oidonnance de pnreatis 
rendue par le magistrat compétent au sujet de l’exécution en Bel
gique d’une sentence arbitrale régulièrement déclarée exécutoire dans le pays où elle a été rendue, ne peut être attaquée en Bel
gique que par la voie de l’opposition et pour l'un des motifs spé
cifiés reslrictivement à l'art. 1028 du code de procédure civile. On ne pourrait prétendre notamment que les arbitres étrangers 
ont violé Tari. 97 de la Constitution belge, en ne motivant pas 
leur sentence, cette prescription n’étant d’ailleurs d’ordre public que pour les décisions rendues par les juridictions belges inves
ties de Y imperium. — Lorsque le juge étranger a taxé, en vertu 
du compromis, les dépens auxquels une partie a été condamnée par la sentence arbitrale étrangère, ccdirlnm j'entre dans le dis
positif de la sentence; on ne peut prétendre qu’il constitue une 
condamnation particulière dont l’exécution ne pourrait être pour
suivie en Belgique que par la voie de Yexequatur. 338

----- V. Société commerciale.
ARBRE. — V. Compétence du juge de paix. — Réglement pro

vincial.
ART DE GUÉRIR. — P h a r m a c ie n . —  D r o g u is t e . —  E n s e ig n e . 

11 est permis à un pharmacien d’inscrire sur son enseigne les 
mots : « Pharmacie centrale », ou bien ceux-ci : « Analyses chi
miques, laboratoire agréé du gouvernement, pharmacie du Grand- 
Central et de l’Etat », ou d’autres semblables qui ne s’appliquent pas à la personne du pharmacien.— De même, il est permis à un 
droguiste d’inscrire sur son enseigne les mots : «Droguerie de la 
Croix blanche » ou d’autres semblables qui ne s’appliquent pas à la personne du droguiste. 1132

----- Mé d e c in . — Mé d ic a m e n t . — R e s p o n s a b il it é . Le médecin
qui, pouvant sauver un malade en délivrant du jserum antidiph
térique, refuse de faire cette délivrance, n’est pas responsable de 
la mort du malade, s'il n’était tenu d'aucune obligation préalable 
envers ce dernier. 1419

1460TABLE ALPHABÉTIQUE.
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--------D r o g u is t e . —  A c id e  a c é t iq u e . —  D é b i t . —  P r e s c r ip 

tion  é c r it e . L’acido acétique ne peut être rangé parmi les poi
sons qui exigent pour leur débit l’apposition d’une étiquette 
ronge, portant la mention « poison violent » et une tête de mort 
imprimée en noir sur une seconde étiquette blanche. —• On ne 
peut davantage interdire aux droguistes de débiter pareil acide 
sans une prescription signée et écrite d'un médecin, d’un vété
rinaire, d'un pharmacien ou une demande écrite d’une per
sonne honorablement connue, indiquant l’usage auquel il est 
destiné. 32

ASSURANCE TERRESTRE. — S o c ié t é  d ’a s s u r a n c e s  m u t u e l i.e s . 
Ca r a c t è r e s  d is t in c t if s . —  P u b l ic a t io n  n o n  r e q u is e . —  S t a 
t u t s . —  P o l ic e . —  Cl a u s e  d é r o g a t o ir e . —  Co n d it io n s  d e  
c o n g é . —  P r é a v is . Un société où les assurés sont en même 
temps associés, où les cotisations sont lixes, où les indemnités 
doivent être réduites en cas d’insuflisunce des cotisations 
annuelles et des fonds de réserve, et où l’assemblée générale 
règle en cas de dissolution l’emploi du fonds de réserve, est une 
société d’assurances mutuelles.— En conséquence, elle n’est pas 
tenue de faire les publications exigées des sociétés commerciales. 
Si les statuts excluent des assurances certains accidents non 
exclus par la police, cela ne peut entraîner nullité du contrat. 
Lorsque, par dérogation aux conditions générales, il a été con
venu que la police serait résiliable tous les deux ans, les formalités du congé prescrites dans les conditions générales ne sont 
plus obligatoires ; il suffit que le préavis ait été donné dans ie 
délai prescrit et soit parvenu à la direction. 317

--------Assu r a n c e s  s u c c e s s iv e s . —  Re s p o n s a b il it é  c iv il e  du
p a t r o n . — R é p a r t it io n . Lorsqu’un patron a fait assurer d’abord 
par une compagnie, jusqu’à concurrence d’une certaine somme, 
la responsabilité civile qu’il pourrait encourir à l’égard de cha
cun de ses ouvriers, et qu’ensuite il a fait assurer la même res
ponsabilité par une autre compagnie, pour une somme plus forte, 
l’indemnité due pour un accident est à la charge de la première 
compagnie jusqu'à eoucurrence de la première somme,la seconde 
compagnie n’étant tenue que pour le surplus. 710

■--------A s s u r é . —  Ap p e l  en  g a r a n t ie . —  Dé c l a r a t io n  d e
ju g e m e n t  com m un . Lorsqu’une société d’assurance contre les 
accidents a stipule que l’assuré ne pouvait l’appeler en garantie, si cette société refuse soit d’indemuiscr l’assuré, soit de se char
ger de son procès centre l'ouvrier victime de l'accident, l’assuré 
est fondé à l'assigner en déclaration de jugement commun. 881

•------- In c e n d ie . —  S u r p r im e . —  Vo is in . —  I n d u s t r ie  d a n 
g e r e u s e . En l’absence de toute faute constatée, l'installation par 
un propriétaire, sur son terrain, d'une industrie qui est cause, pour les propriétés contiguës, d’une surprime en cas d’assurance 
contre l'incendie, ne donne pas cependant action aux voisins, 
soit au remboursement de cette surprime, soit au payement d’une 
indemnité quelconque. 114

----- V. Acte de commerce. — Cassation civile. — Compé
tence commerciale. — Escroquerie.

ATTENTAT A LA PUDEUR. — E n fa n t  d e  m o ins  d e  o n ze  a n s . 
En condamnant le prévenu, pour attentat à la pudeur commis sur 
un enfant de moins de onze ans sans violence ni menace, à un 
emprisonnement de quatre mois, le juge ne peut le décharger de l’interdiction des droits civils énoncés aux nos 1 ,3 ,4  et S de l’ar
ticle 31 du code pénal. 1022

----- V. Compétence criminelle.
AVOCAT. — Co n s e il  d e  d is c ip l in e . — CoRrs c o n s t it u é . 

P e r s o n n e  c iv il e . —  A ctio n  «  u t  s in g u l i » .  —  P r e s s e . 
Ca l o m n ie . Le conseil de l'Ordre des avocats est un corps consti
tué. — Il n'est [las doué de la personnification civile et partant 
n’est pas capable d’ester en justice. — Les membres sont receva
bles ut singuli à réclamer la réparation du dommage qui leur est causé par des imputations calomnieuses dirigées contre le corps, 
si ces imputations les atteignent personnellement. — Lorsqu’un 
article de journal attaque globalement les membres d’un corps sans faire de distinction entre eux,chacun des membres est suffi
samment désigné pour avoir droit à réparation. 966

----- La séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, dis
cours prononcé à la séance d’ouverture de la conférence du stage 
des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation, le 21 novembre 1896. 513

----- Conférence du stage des avocats à la cour de cassation de
France, discours prononcé à la séance d’ouverture de la confé
rence du stage, le 20 novembre 1897. 1425

------V. Organisation judiciaire.
AVOUÉ. — V. Compétence civile. — Divorce.

B
BAIL. —  V ic e  c a c h é . —  E a u  in s a l u b r e . —  Ga r a n t ie . 

Do m m a g es- in t é r ê t s . —  R é s il ia t io n . —  E x c e p t io n  «  n o n  
«  a d im p l e t i c o n t r a c t u s  », Dans une maison louée où il existe 
des puits et pompes, si l’eau n’est pas saine ni potable, et bien que le vice soit irrémédiable, le preneur, à défaut de stipulation 
de non garantie de la part du bailleur, peut refuser de payer les 
loyers ; et même lorsqu’il n’est pas établi que, s’il eût connu le vice, il aurait contracté, il peut poursuivre la résiliation du bail 
avec dommages-intérêts. 696

--------Ce s s io n . —  S t ip u l a t io n  p o u r  un  t i e r s . S i le  p r e n e u r
cède son droit de jouissance à condition pour le cessionnaire 
d'exécuter les obligations du cédant, le bailleur peut agir direc
tement contre ie cessionnaire. —• 11 en est ainsi surtout lorsque le bailleur a accepté la stipulation. 75

------V. Chemin de fer. — Louage.
BIBLIOGRAPHIE. — L io n e l  An s p a c h  et E u g èn e  I Io u b o t t e . 

Des Sociétés anonymes en droit international privé. 14
----- J u l e s  W a x w e il e r . La vie civile (3e partie). — Des contrats.----------------------------------------------------------------271, 944
-----De Hoon. Grondbeginselen van het Belgisch Straf-recht. * * 287.
----- D e  I I o o n . Grondbeginselen van de Belgische Strafvoor-dering. 287
--------F r a n s  d e  P o t t e r . L e  n é e r la n d a i s  e s t - i l  u n e  la n g u ejuridique? 302
--------V . Va n  W a m b e k e . L o is  e t  t a r i f s  s u r  le s  h o n o r a i r e s  d e snotaires. 319
----- G u s t a v e  Bf.l t je n s . Code de procédure annoté. 368
--------L o u is  F r a n k . —  I. L e  té m o ig n a g e  d e  la  f e m m e .

II. L’épargne de la femme mariée. — 111. Les salaires de la
famille ouvrière. — IV. La femme contre l'alcool. — Etude de sociologie et de législation. 382

----- E u g è n e  H u b e r t . La torture aux Pays-Bas autrichiens
pendanl le XVIIIe siècle. — Son application. — Ses partisans et 
ses adversaires. — Son abolition. — Etude historique. 446

------------------ Ma u r ic e  L a ii .l e r  e t  H e n r i V on  O v e n . L es  e r r e u r s
judiciaires et leurs causes. 559

•----- G e o r g e s  Ma r c o t t y . Des servitudes légales d’utilitépublique. 784
----- Ge o r g e s  Da n s a e r t . Commentaire de la nouvelle loi du

20 novembre 1896 sur les droits successoraux du conjoint survi
vant. 862

----- J u l e s  W a x w e il e r . La vie civile (3e partie). — Des con
trats.---------------------------------------------------------------- 271, 944

----- Annuaire de législation étrangère, publié par la Société
de législation comparée, contenant le texte des principales lois 
votées dans les pays étrangers en 1895. 958

----- - J. L e f o r t . Traité théorique et pratique du contrat d’assu
rance sur la vie. 975

----- Nieuwe oeffenschoolen der notarissen. 1023
BOURSE. — U s a g e . — Va l id it é . D'après les usages con

stants de la Bourse, la livraison des titres en liquidation se fait 
d’abord et le payement ensuite, sans que l’acheteur puisse, en 
aucun cas, sauf le consentement exprès du vendeur, emporter do 
la salle de liquidation les valeurs dont il n’a pas soldé le mon
tant. 438

--------S y n d ic a t . —  Ac t io n s  d e  s o c ié t é . —  N a t io n a l it é  d e
l a  s o c ié t é . —  E r r e u r . L'erreur sur la nationalité d’une société 
n’est pas une cause de nullité du syndicat formé pour la revente des actions de cette société. 372

BOURSE D’ÉTUDE. — Co l l a t e u r . —  R e c o u r s . — P o u v o ir  
ju d ic ia ir e . —  Ac t io n . —  Com m issio n  p r o v in c ia l e . —  I n t e r 
v e n t io n . Ne doit point être admise, la fin de non-recevoir 
déduite de l’article 15 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867 et fon
dée sur ce que, avant d’agir en justice, le prétendant au droit de



collation n’a point adressé de recours au ministre, lorsque tous les litres et moyens invoqués par les deux concurrents qui récla
maient la qualité de collateur, ont fait l’objet d’une enquête 
administrative et ont été produits au ministre préalablement à sa décision. — D’ailleurs, les articles 37, 49, 30 et SI de la loi du 
19 décembre 1864 relatifs au droit de collation, ne suboi donnent pas à l’accomplissement d'une formalité quelconque le drcit des 
parties intéressées de se pourvoir en justice réglée. — Lorsqu’il 
n’existe en faveur d’un concurrent, écarté par le gouvernement, aucun titre légal de préférence pour l’octroi des fondions de col
lateur, il n'appartient point au pouvoir judiciaire de contrôler les 
raisons de convenance dont le pouvoir administratif a pu s’inspirer pour fixer son choix. — Le collateur n’est pas recevable à 
exercer les actions appartenant h la fondation, l’administration de 
celle-ci ayant été confiée, en vertu de la lot du 19 décembre 1864, à la commission provinciale des bourses qui représente la fonda
tion. — Les commissions des bourses d’étude sont recevables à 
intervenir dans l’instance engagée entre deux piétendants à la collation pour la vérification et la discussion des titres qu’ils 
invoquent. — Le collateur d’une fondation n’est pas recevable à 
réclamer la jouissance des biens d’une dotation qui était attachée 
au titre d’administrateur et qu’il soutient faire partie des biens 
appartenant à la fondation. — Les fonctions de collateur consti
tuent un mandat gratuit, purement honorifique, ne permettant 
pas à ceux qui les exercent de réclamer les avantages qui ont 
pu y être attachés sous l’empire d’une ancienne législation, abrogée depuis. — La commission des bourses représente tous les 
collateurs éventuels et l'exception de chose jugée qui lui est 
opposable, est également opposable au collateur agissant en cette 
qualité. 529

----- V. Compétence.
CHEVET D’INVENTION. — P r é s id e n t . —  O r d o n n a n c e  s i r  

r e q u ê t e . —  R é s e r v e  d e  s t a t u e r . —  A p p e l . En matière de 
brevet d'invention, si le président, en autorisant sur requête des 
descriptions, saisies et apposition de scellés, s'est réservé de faire cesser les effets de la permission ou de la modifier sur référé 
à introduire par la partie saisie, l’ordonnance contradictoire par 
laquelle ce magistrat, malgré l’opposition du saisi, ordonne 
ensuite qu’il sera passé outre h la mise sous scellés, n’est pas 
susceptible d’appel. 675

--------S a is ie - d e s c r ip t io n . —  Mo y e n  n o u v e a u . —  Or d o n 
n a n c e . — An n u l a t io n . Si les objets contrefaits ne sont em
ployés par le détenteur qu’en vue de présenter d’une façon avantageuse les marchandises de son commerce, le titulaire du 
brevet contrefait ne peut procéder à la saisie-description de ces objets. •— L’ordonnance aux fins de saisie-description peut être 
annulée par la juridiction saisie de la question de la contrefaçon. 
N’est pas recevable, le moyen nouveau qui est nouveau sans être 
d’ordre public, ou qui est produit pour la première fois dans le 
mémoire ampliatif. 562

----- E t r i l l e . — R iv e t s . S’agissant de fixer le ressort dans
la fabrication des étrilles, la substitution de la rivure à la sou
dure ou au martelage parle feu, quoique procurant des avantages 
au point de vue de la solidité et de la facilité des réparations, ne 
peut donner ouverture à un brevet d’invention. 1209

--------E c l a ir a g e  p a r  in c a n d e s c e n c e . —  S y st è m e  A u e r .
Comment est caractérisée l’invention d’Auer, et que valent le reproche d’obscurité du brevet et l’allégation de prétendues anté
riorités î — A quelles conditions y a-t-il reproduction d'éléments essentiels et contrefaçon ? 1270

----- Mo d è l e  d e  f a b r iq u e . —  Ca r t e  d e  v is it e . N’est point
protégée par la loi du 18 mars 1806 et l’arrêté royal du 10 dé
cembre 1884 comme modèle de fabrique, mais par la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention, le fait « d’avoir donné, 
« par le découpage, à la bande pour cartes (produit connu), une 
« forme nouvelle qui, tout en permettant de lui attribuer à 
« certains égards l’aspect extérieur d’une enveloppe et de réaliser 
« certains de ses avantages, lui conserve cependant son identité 
« de bande pour cartes de visite, soumise au port réduit d’un 
« centime. » 945

G
CALOMNIE. — Br o c h u r e  d if f a m a t o ir e . —  A c c u sa t io n  de  

v o l . —  R e t r a it  a l a  b a r r e . —  P l a g ia t . —  Gr a v it é  d e s  
im p u t a t io n s . Est tardif, et par conséquent inopérant, le retrait h 
la barre d’une accusation de larcin formulé dans un libelle diffa
matoire. — Le plagiaire est celui qui reproduit comme siens des 
termes spéciaux remarquables, des pensées ou même des pas
sages entiers qu’il a puisés dans un ouvrage dont il ne cite point
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l’auteur. — Les imputations diffamatoires empruntent une gravité 
spéciale à la situation sociale et à l’honorabilité personnelle de 
celui qui en est l’objet, ainsi qu’à la grande publicité qui leur est 
donnée. * 615

CAPITAINE. — V. Droit maritime. — Outrage.
CASSATION CIVILE. — J u g e  du  f o n d . —  Ac te  d e  p r o c é 

d u r e . — In t e r p r é t a t io n . Le juge du fond, interprétant les 
actes de la procédure, peut décider qu’une personne a figuré au procès, non comme intervenante, mais comme partie princi
pale. 39

----- J u g e m e n t . — Mo t if s . — Dé f a u t  d ' in t é r ê t . Un d e m a n 
d e u r  e n  c a s s a t io n  e s t  n o n  r e c e v a b le ,  à d é fa u t  d ’in té r ê t ,  à s e  fa ire  
u n  g r ie f  d e  c e  q u e  la  c o n d a m n a t io n  d e  s o n  c o d e m a n d e u r  n e  s e r a i t  pas m o tiv é e . 1087

--------S o c ié t é  c o m m e r c ia l e . —  As s u r a n c e  a  p r im e . —  A c t e
I)E COMMERCE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le juge du fond 
constate souverainement qu’une société d’assurance contre les 
accidents n'a pas une nature et un objet exclusivement civils, et 
qu’elle a conclu une convention d’assurance à primes fixes en 
vue d’un gain à réaliser. 881

----- Loi é t r a n g è r e . — Co n t r a t . — C l a u s e s  in d iv is ib i.e s .
Ap p r é c ia t io n  s o u v e r a in e . Devant la cour de cassation, on ne 
peut invoquer la violation d’une loi étrangère qui n’est ni la
source, ni le principe de la violation d’une loi beige. — Le juge 
du fend décide souverainement que deux clauses d’un contrat, 
l’une concernant la compétence d’attribution, l’autre la compé
tence territoriale, sont indivisibles, et que la nullité de l’une doit 
entraîner l’annulation de l'autre. 881

--------P o u r v o i. —  E x p l o it . E s t n u l le ,  la  s ig n if ic a t io n  d e  la
requête en cassation, si l’huissier, dans l’exploit de signification, 
n’a pas indiqué la personne à laquelle il a parlé. — Le deman
deur en cassation est déchu de son pourvoi, lorsque la copie 
signifiée de la notification de la requête en cassation cstentacl ée 
de nullité. 673

----- V. Acquiescement. — Degrés de juridiction. — Milice.
Presse.

CASSATION CRIMINELLE. — Con da m n a tio n  c o n d it io n n e l l e . 
R e n v o i . Lorsqu’un arrêt est cassé parce que la cour avait accordé le bénéfice du sursis alors que l’emprisonnement principal et 
l’emprisonnement subsidiaire prononcés simultanément surpas
saient six mois, la cassation a lieu avec renvoi. 954

--------T a x e  p r o v in c ia l e . —  A m e n d e . —  Conda m na tion  c o n 
d it io n n e l l e . — P o u r v o i. Lorsqu’une amende eomminée pour assurer le recouvrement d'une taxe, a été prononcée sous condi
tion, si le condamné a formé un pourvoi, la cour de cassation, 
sur les conclusions du procureur général, casse dans l’intérêt de 
la loi.---------------------------------------------------------------------- 7Ü1

----- Do u a n e . — N o t if ic a t io n  du  p o u r v o i. Est n o n  r e c e v a b le
liic et nunc, le pourvoi de l’administration des douanes qui n’a 
pas été notifié au défendeur. 923

----- J o n c t io n . — A b s e n c e  d e  p o u r v o i . En matière répressive,
le moyen tiré de ce que la jonction entre deux causes a été 
ordonnée sans que les prévenus eussent été entendus, n’est pas 
recevable devant la cour de cassation, si aucun pourvoi n’a été 
formé contre l’arrêt de jonction. 894

----- P o u r v o i. —  A r r ê t  p a r  d é f a u t . — Dé l a i . Un p o u rv o i
formé le 12 avril contre un arrêt par défaut signifié le 25 mars, 
est tardif; et visant une seconde signification de l’arrêt faite le 
9 avril, il est prématuré et encore non recevable. H 49

--------P a r t ie  c iv il e . —  P o u r v o i t a r d if . —  P o u r v o i non n o t i
f i é . —  In d e m n it é . En matière correctionnelle, comme en matière 
criminelle, la partie civile n’a que 24 heures pour se pourvoir en cassation contre le prévenu acquitté ou absous. — Si la partie 
civile n’a pas fait notifier son pourvoi au prévenu acquitté, celui- 
ci, en cas de rejet du pourvoi, n’a pas droit à l’indemnité prévue 
par l’art. 436 du code d’instruction criminelle. 1149

--------Ac t e  a d m in is t r a t if . —  Ce n s u r e . —  A c q u it t e m e n t .
Commet un excès de pouvoir justifiant la cassation de sa déci
sion, le juge qui formule un blâme à l’adresse d’un agent du 
gouvernement à raison d’un acte administratif. — La cassation, 
en vertu de l’article 441 du code d'instruction criminelle, d’un 
jugement prononçant un acquittement et passé en force de 
chose jugée, ne peut nuire à la personne acquittée et a lieu sans 
renvoi. 826

--------Co u r  m il it a ir e . —  A c q u it t e m e n t . —  R e n v o i a  l a  d is c i
p l in e  du  c h e f  d e  g o r p s . —  E x c è s  d e  p o u v o ir . Si la  c o u r  mili-
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taire, tout en acquittant le prévenu, l’a renvoyé à la discipline 
du chef de corps, l’arrêt ne peut néanmoins être cassé pour 
cause d’excès de pouvoir, et le pourvoi du prévenu n’est pas 
recevable. 952

----- A c t io n  p u b l iq u e . — P r e s c r ip t io n . — R e n v o i. En c a s
de prescription de l’action publique, la cassation a lieu sans 
renvoi. 1261

--------Ga r d e  c h a m p ê t r e . —  Q u a l it é . —  P r e u v e . —  Moy en
n o u v e a u . S’agissant d’établir que la qualité de garde champêtre 
particulier a été indûment attribuée à une personne, l'allégation, 
produite à cette lin, que celui qui a nommé le garde n’était 
pas propriétaire des propriétés confiées à la surveillance du 
même garde, ne peut être accueillie par la cour de cassation, si 
elle n’est pas prouvée par des actes authentiques faisant partie du 
dossier et si elle est produite pour la première fois devant cette cour. 1038

----- A r r ê t . — In t e r p r é t a t io n . De c e  q u e  le  ju g e  d u  fo n d
constate que le demandeur en cassation était marchand de beurre 
et de margarine, la cour de cassation, par voie d'interprétalion 
d’arrêt, est autorisée à conclure que, d’après le juge, le beurre et 
la margarine dont le marchand était en possession étaient détenus 
pour la vente. 824

----- Co n t r a in t e  p a r  c o r p s . — In t é r ê t  d e  la  l o i . Lorsqu’un
arrêt, qui a omis indûment de prononcer la contrainte par corps 
en matière répressive, n’est déféré ù la cour de cassation que par le condamné, cette cour, à raison de l’omission, ne casse que 
dans l’intérêt de la loi. 923

----- P r é v e n u . — F r a i s . - -  P a r t ie  c iv il e . — R e n v o i. Lors
qu’un arrêt, qui a condamné le prévenu aux dépens envers la 
partie civile, est cassé parce que cette partie n'avait pas appelé, 
la cassation a lieu sans renvoi. 965

— —  J u g e m e n t  c o n fo r m e  a la  l o i . —  T h è s e  il l é g a l e . Une décision conforme à la loi ne peut être cassée, parce que le juge l’a fondée sur une thèse illégale. 1086
----- V. Appel criminel. — Dénonciation calomnieuse. — Ré

vision. — Instruction criminelle.
CAUTION « JUD1CATUM SOLVI ». — V. Etranger.
CAUTIONNEMENT. — Ca u t io n . —  P a v e m e n t . —  Co m p t e . 

Liv r e  d e  c o m m e r c e . Si la caution convient avec le créancier 
qu'elle lui remettra immédiatement en valeurs sûres et exigibles une certaine somme inférieure au montant de la dette principale, 
la remise effectuée en suite de cette convention est faite à titre de payement et non à titre de gage. — 11 en est ainsi, bien qu’il fût 
convenu, en outre, que le créancier conserverait les effets cau
tionnés pour les faire valoir à son prolit, et rendrait compte tant 
de la remise que des sommes récupérées sur les débiteurs des 
effets. — 11 en est ainsi surtout lorsque les écritures passées aux livres du créancier sont indicatives d’un payement. — Lorsque 
des effets sont échus à la charge : 1° d’un failli, accepteur, 2° d’un 
non-failli, tireur, 3° d’un non-failli, endosseur, dont le compte 
avec le porteur, à raison de ces effets, est garanti par une caution, 
si celle-ci remet au porteur un acompte, et que le tireur et l’en
dosseur tombent ensuite en faillite, le porteur ne peut produire k 
la faillite du tireur que déduction laite de l’acompte. 69

----- V. Enregistrement. — Faillite. — Usufruit.
CESSION. — V. Bail. —- Enregistrement. — Rescision.
CHASSE. — D é l it s  d is t in c t s . —  Co m p é t e n c e . Lorsque deux 

personnes ont chassé ensemble en temps prohibé, il y a deux 
délits distincts, et la compétence spéciale qui peut exister à l’égard 
de l'un des inculpés, n’influe pas sur la compétence ordinaire à 
laquelle l'autre est soumis. 832

------D é l i t . —  P r o c è s - v e r b a l . — Mo t if s . — J u g e m e n t . En
matière de délit de chasse, lorsque le prévenu condamné a excipé 
de la nullité du procès-verbal, sans que la cour ait rencontré ce 
moyen, l’arrêt est néanmoins motivé au vœu de la loi, s’il con
state que le délit est avoué et résulte de l’instruction faite devant la cour. 1052

--------P e r m is  d e  p o r t  d ’a r m e s . —  V is a  du  g o u v e r n e u r .
A r r ê t é  r o y a l . —  I l l é g a l it é . L’arrêté royal du 3 mai 1821 
est illégal et ne peut être appliqué par les tribunaux en tant qu’à 
défaut du visa du gouverneur de la province, il déclare non vala
bles les permis de port d’armes délivrés en conformité des lois sur la matière. 829

------Rivage de la mer. On ne peut chasser sur le rivage

de la mer si Ton ne s’est pas rendu adjudicataire du droit de chasse. 1215
----- V. Officier de police.
CHEMIN DE FER. — Ch e m in  d e  f e r  c o n c é d é . —  Co n v e n 

t io n  du  9 m a r s  1861. — I n t e r p r é t a t io n . — Dr o it  f i x e . 
P r o d u it  e x t r a o r d in a ir e . — F r a is  v a r ia b l e s . De ce que 
l’aboutissant de la ligne de Braine-le-Comte à Gand est la ville de 
Gand considérée dans l’ensemble de son territoire, et non dans le 
point déterminé Gand-Station, qui formait le terminus à la date 
de la convention du 9 mars 1861, ne résulte point que cet abou
tissant comprenne des stations établies en dehors du territoire de 
Gand, notamment les deux gares de Gcndbrugge (Nord et Sud). 
La société du chemin de ter de Rraine-le-Comte à Gand n’est donc point fondée à réclamer, aux termes de celte convention, 
une part quelconque dans les frais fixes et produits extraordi
naires pour transports ayant pour point de départ ou de destina
tion l’une de ces stations. — Les frais variables pour ces mêmes 
gares de Gendbrugge (Nord et Sud) doivent être calculés à pro
portion pure et simple du parcours réel effectué sur la ligne concédée. 490

--------Co n c e s s io n . —  Ba i l . —  Ce s s io n . —  T e r r a in  d é s a f -
f e c t é . La compagnie qui, en prenant U bail de la compagnie 
concessionnaire un chemin de fer, stipule « qu’elle sera substi- 
« stuée, par le seul fait de son entrée en jouissance, aux droits 
« et aux obligations de la compagnie concessionnaire », a droit 
au prix de vente des terrains désaffectés pendant sa jouissance, 
comme s'il était intervenu une cession de la concession. 1178

-------Co n v e n t io n  de p a r t a g e  d e s  r e c e t t e s . —  La p l u s
c o u r t e  d is t a n c e . — I n t e r p r é t a t io n . La règle de la plus courte distance, dans les conventions de partage de recettes entre l’Etat 
et le constructeur d’un chemin de fer, astreint l’Etal à tenir 
compte de tout transport pour lequel la ligne constitue, dans 
l'exploitation normale de tout le réseau, la plus courte distance 
ü parcourir. — L'Etat ne peut pas s’attribuer le prolit des trans
ports en se prévalant d’une autre voie ferrée plus courte, que si 
celle-ci est non seulement en état d’être exploitée, mais en état 
d’exploitation. 1233

--------R e s p o n s a b il it é . —  D om m age m o r a l . —  Dom m age  im 
p r é v u . —  Co n t r a t  d e  t r a n s p o r t . —  Q u a s i-d é l it . Lorsqu’une 
personne a péri dans un accident de chemin de fer par la faute 
du transporteur, si prompte qu’ait été la mort, les héritiers de la 
victime, à raison de la violation du contrat de transport, ont recueilli dans la succession de la victime une action en dom
mages-intérêts pour les souffrances physiques et morales éprouvées par leur auteur; mais, le dol n’étant pas allégué, cette action ne peut s’étendre aux bénéfices que la victime aurait con
tinué à recueillir dans l’exercice de son industrie : ces bénéfices peuvent être réclamés en vertu d’une action fondée sur le délit 
ou le quasi-délit commis parle transporteur, intentée concurremment avec l’action dérivant du contrat de transport. 084

----- V. Compétence civile. — Prescription civile.
CHEMIN PUBLIC. — V. Compétence du juge de paix. ■— E x

propriation pour cause d’utilité publique.
CHOSE JUGEE. — Min is t è r e  p u b l i c . —  P a r t ie  c iv il e . 

Ap p e l . — R e s t it u t io n  d e  l ’o b je t  d e  i , 'in f r a c t io n . L’appel du 
ministère public ne profite pas à la partie civile.— La chose jugée 
contre la partie civile, ne profite pas au prévenu contre la partie 
publique. — Bien que la partie civile n’ait pas appelé du juge
ment d’acquittement, la cour, en réformant ce jugement sur l’ap
pel du ministère public, doit ordonner même d’office la restitution de l’objet de l’infraction. 965

------J u g e m e n t  d ’e x p é d ie n t . A l ’é g a r d  d u  f isc , u n  ju g e m e n t
d’expédient n’acquiert pas force de chose jugée; il s’identifie 
avec la convention qu’il relate et n’a pas plus de valeur que celle ci. 1283

----- V. Action possessoire. — Vente d'immeuble.
CIRCULAIRE MINISTERIELLE. — Etablissements de bienfai

sance. — Hospices. — Hôpitaux. — Maladies. — Secret profes
sionnel. 751

CLAUSE PÉNALE. — V. Obligation.
COLPORTAGE. — V. Règlement communal.
COMMERÇANT. — V. Compétence civile. — Compétence com

merciale. — Mineur.



COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — D o n a t io n . —  Don  m a n u e l . 
L iv r e t  d e  la  c a is s e  d ' é p a r g n e . —  Ca r n e t  d e  r e n t e  r e l g e . 
R e c e l . La femme commune en biens qui, ignorant que son mari 
a pris, en son nom à elle, un livret à la caisse 4’épargne et un carnet de rentes belges, a diverti ces documents au décès de son 
mari, ne peut prétendre à un droit de propriété sur ces effets, à 
titre de donataire, et est privée de la part que, comme femme 
commune, elle aurait pu réclamer dans les mêmes effets. 930

--------Ac q u ê t . —  I n d e m n it é  a l l o u é e  a  la  f e m m e . —  Ac c i
d e n t . —■ P r o p r e . Dans une communauté réduite aux acquêts, 
l’indemnité obtenue par la femme en réparation du préjudice 
qu’elle a subi par un accident dont elle a été victime, ne tombe 
pas en communauté, mais reste propre. 402

--------Mo b il ie r . —  Co n s is t a n c e . —  P r e u v e . Il est p e r m is
de prouver par témoins la consistance du mobilier d’une com
munauté dont la femme est restée en possession, sans en faire 
dresser inventaire au prescrit de l'article 1412 du code civil. 49

----- Du quasi-usufruit. — Application à la communauté conjugale. — Succession écliue à la femme. — Licitation des im
meubles. — Partage. — Rapport de dettes par le mari. 81

----- V. Contrat de mariage. — Molaire. — Prescription cri
minelle.

COMMUNAUTÉ DE FAIT. — V. Société commerciale.
COMMUNE. — Co n t r a t  d ’é c l a ir a g e , —  R è g l e s  d ’in t e r p r é 

t a t io n . —  Mo n o p o l e  d e  l ’é c l a ir a g e . —  Co n c essio n  d e  la  
v o ir ie . —  Ec l a ir a g e  é l e c t r iq u e . —  Co n t r a v e n t io n . —  D om
m a g e s-i n t é r ê t s . Pour interpréter sainement un contrat, il n’est 
pas permis de soustraire certains de ses articles à la règle géné
rale consacrée par l’article 11U1 du code civil; il faut, au contraire, en les combinant avec les causes diverses de la convention 
et en donnant aux termes employés dans celle-ci le sens vrai 
qu’ils comportent, rechercher quelle a réellement été, on y sous
crivant, l’intention de ceux qui l’ont conclue.— Lorsqu’il résulte d’un contrat ainsi interprété, que la commune n'a pas seulement 
donné un monopole d’éclairage par le gaz et une concession sou
terraine de voirie, mais qu’elle a entendu concéder à la com
pagnie avec laquelle elle a traité un monopole absolu pour 
l’éclairage public et, en tant que cela dépendait d'elle, pour 
l’éclairage des particuliers, cette commune contrevient au con
trat et se rend passible de dommages-intérêts, si elle accorde à un tiers les autorisations de voirie pour l’établissement de fils 
passant au-dessus de la voie publique et destinés à transmettre 
l’éclairage électrique chez les particuliers. 445

--------Co n c e ssio n  d ' é c l a ir a g e . —  Ca h ie r  d e s  c h a r g e s .
In t e r p r é t a t io n . — A m o r t is s e m e n t . L’amortissement représente 
la quotité que le temps, l’usage el les progrès de l’industrie ont enlevée à la valeur de la chose. — Théoriquement, il y a lieu de 
tenir compte de l’amortissement comme d’une perte avant d’éta
blir le bénéfice, sinon l'inventaire est inexact. — Néanmoins, il faut rechercher, dans un acte de concession d’éclairage qui sti
pule partage des bénéfices, si un amortissement doit être prélevé 
pour maintenir le capital à sa véritable valeur nonobstant toutes 
causes de dépréciation ; en cas de doute, les stipulations dou
teuses du cahier des charges doivent s'interpréter contre la ville 
concédante qui devait stipuler clairement. 1287

— —  P o u c e . —  Bo u r g m e s t r e . —  Or d o n n a n c e . —  Ur g e n c e . 
Est illégale, l’ordonnance de police prise par le bourgmestre à propos du carnaval, si elle se borne à viser la loi du 1(3-24 août 
1790, h rappeler en termes généraux qu’il est nécessaire de main
tenir l’ordre parmi la population, et n’indique d’ailleurs aucun 
motif d’urgence. 699

--------Co n s e il  c o m m u n a l . —  Ar r ê t é  d e  p o l ic e . —  Co n f ir 
m a t io n . La plus prochaine réunion dont il est question à l'ar
ticle 94 de la loi communale, et dans laquelle les arrêtés du 
bourgmestre doivent être confirmés, à peine de cesser d’avoir 
effet, est celle où le conseil peut prendre, relativement à cet objet, une délibération valable. — Lorsque le conseil n’a pas été 
en nombre deux fois de suite, il ne peut, à la troisième séance 
dont parle l’article 64, être pris aucune décision sur un point 
qui n’a pas figuré à l’ordre du jourdes deux séances précédentes. 
En conséquence, si le bourgmestre prend un arrêté de police dans l’intervalle de deux séances où le conseil n’a pas été en 
nombre, et le jour même où le conseil se réunit pour la seconde 
fois, la confirmation de son arrêté ne pouvant figurer à l’ordre 
du jour de la seconde séance, il est juridiquement impossible de 
le mettre ù l'ordre du jour de la troisième séance prescrite par l’article 64 ; cette troisième séance ne pouvant, dans ces circon
stances, être la plus prochaine séance dont parle l’art. 94. 458

--------R é q u is it io n . —  In c e n d ie . —  Co m m an da nt  d e s  p o m -
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p i e r s . — L é g a l it é . Le commandant des pompiers a le droit 
de requérir les bourgeois présents à un incendie de prêter main- 
forte pour la manœuvre des pompes, sans qu’il faille distinguer si la police est présente ou non. — Le règlement du corps qui 
lui reconnaît ce droit n’est contraire à aucune loi. 893

----- A s s ig n a t io n . —  N u l l it é . L'assignation d'une com
mune en la personne du bourgmestre est nulle si. en son absence, la copie a été remise au secrétaire communal qui a visé l’original.--------------------------------------------------------------------- 1249

—— V. Domaine publie. — Règlement communal.
COMPÉTENCE. — Co m m issio n  r o g a t o ir e . —  J uge  é t r a n g e r . 

P o u v o ir  j u d ic ia ir e , —  T r a n s p o r t  d e  p i è c e s . —  Vo ie  d ip l o m a 
t iq u e . L’exécution d’une commission rogatoire émanée d’une 
juridiction étrangère, est un acte commandé par les relations internationales; îe tribunal belge n’agit pas, à proprement par
ler, comme pouvoir judiciaire et est, dès lors, incompétent pour prescrire le mode de transport des pièces se rapportant à l’exé
cution de la commission rogatoire. — Celles ci doivent être 
transmises par la voie diplomatique, conformément aux usages 
et avec les précautions observées par les gouvernements et les agents diplomatiques. 321, 546

--------I m m unité  d ip l o m a t iq u e . —  At t a c h é  m il it a ir e . —  E t r a n 
g e r . —  J u r id ic t io n  c iv il e . Si un attaché miliiaire étranger, 
assigné en payement d’une dette devant le tribunal civil, ne com
parait pas, le tribunal ne peut retenir la cause sans commettre un excès de pouvoir. 1027

--------R e p r é s e n t a n t  d ’un g o u v e r n e m e n t  é t r a n g e r . —  E x p o 
s it io n  in t e r n a t io n a l e . Le représentant officiel d'un gouvernement étranger pour la section des beaux-arts d'une exposition 
internationale, n'est point justiciable de la juridiction ordinaire des tribunaux belges, pour les mesures prises par lui dans cette 
section, notamment pour l'expulsion d’un tableau. 1265

--------T r a it e m e n t  d ’a t t e n t f .. — A r r ê t é  m in is t é r ie l . —  Va l i
d i t é . Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner la validité 
de l’arrêté ministeriel portant suppression d’un traitement d’attente.--------------------------------------------------------------------- 1190

--------P o u v o ir  j u d ic ia ir e . —  Min is t r e  d e  la  j u s t ic e . — G r e f 
f ie r  du  t r ib u n a l . — S omme s a i s i e . Le pouvoir judiciaire ne 
peut, sans excès de pouvoir, ordonner au minisire de la justice 
el au greffier d’un tribunal de remettre à un particulier des 
sommes saisies à la charge d'un condamné. 1081

--------Com m u n e . —  Ba t e a u  r e m o r q u e u r . —  P o u v o ir  ju d i
c ia ir e . L’action en réparation du dommage causé à un bateau 
par un remorqueur, qu’une commune exploite en régie pour le 
service de ses bassins, est de la eompélenca du pouvoir judi
ciaire.----------------------------------------------------------------------673

--------R e s p o n s a b il it é . —  E t a t  r e l g e . —  A b o r d a g e . —  Na v ir e
SURVEILLANT LA PECHE. —  COMMANDANT DE NAVIRE. —  FORMA
LITÉS c o n s e r v a t o ir e s . —  é t r a n g e r . S’agissant d’un abordage 
commis par un bâtiment de l’Etat belge, chargé de la surveillance 
de la pêche, les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat. — Les tribunaux 
peuvent connaître île Faction en responsabilité pour cause d’abor
dage, formée contre le commandant d’un navire de l'Etat, chargé 
de la surveillance de la pêche.— L’action en responsabilité, inten
tée par un Anglais contre le commandant d'un navire belge, pour cause d’abordage dans les eaux anglaises, est recevable en 
Belgique, lors même que le demandeur n’a pas observé les formalités conservatoires prescrites par la loi belge, s’il s'est conformé 
aux prescriptions de la loi anglaise. 776

--------Com m un e . —  Vo ie  p u b l iq u e . —  Co n c e s s io n  d ' é c l a i
r a g e . — P o u v o ir  ju d ic ia ir e . Lorsqu'une ville permet ou pro
cure à une sociéié d’éclairage le moyen de faire emploi de la voie publique d’une façon stable et continue, pour la canalisation 
aérienne ou souterraine de l’électricité, elle agit à titre de puis
sance publique, dans la sphère de ses attributions légales : les décisions relatives à cet objet échappent dès lors au contrôle des 
tribunaux, qui méconnaîtraient le principe constitutionnel de la 
séparation des pouvoirs, en tentant de mettre obstacle à leur 
exécution, même par voie d’injonction ou de défense, sous la 
sanction d’une pénalité quelconque. 145

--------Q u a i . —  H a n g a r . —  Co n s ig n a t a ir e . —  I n c e n d ie .
S’agissant d’un hangar construit sur un quai remis par l’Etat à 
une ville pour être géré dans l’intérêt commun, si les marchandises déposées sous ce hangar ont pris feu, l’action dirigée contre 
le consignataire des marchandises aux fins de réparation du dom
mage causé à la construction, n’est pas de la compétence du pou
voir judiciaire. 738
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----- Bourse d’étude. — Collateur. En matière de boursesd’études, est de la compétence des tribunaux, l’action dont l’objet, pour un prétendant au droit de collation, est de taire décider, contre le collateur désigné par le gouvernement, que l’acte de fondation crée en sa faveur un droit de préférence. 329
-----Militaire en congé illimité. — Délit. Lorsqu’unmilitaire qui, après avoir reçu lecture des lois militaires et avoir été incorporé, a été renvoyé en congé illimité, a commis un délit avant d'être appelé à reprendre le service actif, ce militaire est justiciable des tribunaux civils. 814
-----V. Appel civil. — Bourse d’étude. — Compétence civile.

Délit militaire. — Divorce. — Frais  et dépens. — Jugement. 
Notaire. —• Organisation judic ia ire. — Règlement de juges. 
Saisie-arrêt.

COMPÉTENCE CIVILE. — Commerçant. — Non-commerçant. Engagement solidaire. S’agissant d’une dette contractée solidairement par deux personnes, dont l’une est tenue commercialement, l’autre civilement, le créancier qui les poursuit toutes les deux doit porter sa demande devant le tribunal de première instance. 1032
-----Rapports de contiguïté. — Commerçant. — Dommages-

intérêts. L’action en dommages-intérêts intentée contre un commerçant du chef d’une construction exclusivement destinée à son commerce ou à son industrie, et élevée au mépris des rapports légaux dérivant du voisinage, est de la compétence des tribunaux civils. 1 243
-----Commerçant. — Achat d e  matériaux d e  construc

tion. — Obligation civile. Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une action en payement de matériaux nécessaires à la construction d’une brasserie érigée par l’assigné pour l'exercice de son industrie. 927
-----Compte. — Indivisibilité. — Commis intéressé. — De

mande reconventionnelle. Lorsqu’un commis intéressé, agissant devant le tribunal de commerce, assigne son patron en payement de bénéfices, et que le patron conclut, de son côté, à restitution de bénéfices payés indûment, les deux demandes ayant pour objet un compte indivisible, doivent être renvoyées devant le juge civil. 33
-----Commerçant. — Location d’une maison tour boutique.Le boutiquier qui achète ou qui prend à bail une maison pour y exercer son commerce, ne fait pas une opération qui soit relative b son commerce; il est donc justiciable de ce chef de la juridiction civile. 377
-----Dessin artistique. — Contrefaçon. — Dépôt. — Con

vention internationale. — Evocation. — Appel incident. Lorsqu’un dessin d’étiquetle n’est pas créé exclusivement en vue d’une industrie, mais que, ayant une valeur artistique, il peut être vendu indépendamment de l’objet auquel on l'applique, l’action en réparation du dommage contre le contrefacteur esl de la compétence du tribunal de première instance. 11 en est ainsi, alors même que le demandeur fait commerce du dessin. 381
----- Ordonnance sur requête. — Référé. — Recours.Exequatur. Le recours en rétractation, exercé en conformité de l’article 133 du code de procédure, par devant le juge qui a rendu une ordonnance sur requête, n’exclut pas le recours au principal, prévu par l'article 133 du même code. Au contraire, les ordonnances de référé, rendues en conformité de l’article 130 du code de procédure, sont des actes de juridiction contentieuse, qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l’appel, à l’exclusion de tout recours devant le tribunal civil.— Les ordonnances d’exequatur, rendues en conformité de l’article 468 du code de procédure, peuvent être déférées, suivant le droit commun, soit au tribunal civil de première instance pour le principal, soit au tribunal des référés pour les mesures urgentes et provisoires. 433
-----Contribution personnelle. — Déclaration du con

tribuable. — Expertise a la demande du contribuable. En matière de contribulion personnelle, la déclaration du contribuable admise par le fisc ou l’expertise faite à la demande du contribuable, lient irrévocablement les deux parties; en conséquence, si, sur réclamation du conlribuable, le directeur des contributions a slalué, en rejetant la réclamation,la cour d’appel est incompétente pour connaître du recours lormé contre cette décision. 1098
-----Hôpital. — Autopsie. — Responsabilité. Les tribunaux civils sont-ils compétents pour statuer sur une action en dommages-intérêts du chef d’une autopsie pratiquée dans un hôpital, en dehors des conditions du règlement? 273
-----Exhumation. — Autorité judiciaire. — Incompétence.
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Les dispositions b prendre en matière d’exhumation appartiennent 
exclusivement au pouvoir administratif; les tribunaux civils sont 
sans compétence pour prescrire une exhumation et le transport 
du cadavre en un autre cimetière. 432

•----- - Concession de chemin de fer . — Travaux exécutés
en régie. — Cahier des charges. — Souveraineté publique. 
Est de la compétence de la juridiction civile, l’action intentée par 
l’Etat b un concessionnaire de chemin de fer, en payement de soldes dus du chef de travaux exécutés en régie et que, selon 
l’Etat, comportait le cahier des charges de la concession. — L’ob
jet de celte action est d autant moins commercial, que l’octroi 
d’une concession est un acte de la souveraineté publique. 177

------ - Avoué. — Imputation injurieuse dans la procédure.
L’avoué d’une des parties, injurié ou calomnié par la partie adverse dans un interrogatoire sur faits et articles, n’est pas tenu 
de porter son action en dommages-intérêts devant le tribunal 
saisi de cette instance. 289

----- V. Compétence commerciale. — Milice.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —■ Qualité de commerçant. 
Preuve par témoins. L’offre de preuve par témoins qu’à l’époque 
où une dette a été contractée, les débiteurs étaient commerçants 
et exerçaient le commerce sous une firme déterminée, n’est pas recevable. 623

----- Usine. — Location. — Incompétence. Le tribunal de com
merce est incompétent pour connaître d’une action relative à la 
location d’une usine, avec force motrice, quoique la location ait 
été faite exclusivement pour les besoins du commerce du preneur. La location des immeubles ne rentre point dans les cas de commer
cialité objective de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1872; 
et la commercialité! subjective des obligations des commerçants 
exige que celles-ci n’aient pas une cause étrangère ail com
merce.--------------------------------------------------------' 917

------Assurance a prime. — Obligations de la société. Est
commerciale, la contestation née d’une convention d’assurance à 
primes fixes en vue d’un gain à réaliser, alors d’ailleurs qu’il 
s’agit des obligations de la société d’assurances; toute convention 
contraire est nulle. 881

----- Faillite. — Jugement déclaratif. — Domicile. Le tri
bunal de commerce du lieu où le commerçant était domicilié au 
moment de la cessation de payements, est seul compétent pour 
déclarer la faillite. 888

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Tribunal correctionnel.
Crime correctionnalisé. — N’excède pas sa compétence, le tribunal correctionnel qui, saisi par la chambre du conseil de la 
prévention d’un alternat à lu pudeur avec violence sur une per
sonne de moins de quatorze ans, condamne à une peine correc
tionnelle pour attentat sans violence sur la même personne Agée de moins de onze ans. 1283

------ Vol domestique. — Fausse clef. — Tribunal correc
tionnel. Le tribunal correctionnel saisi par ordonnance d’une 
prévention de vol domestique, esl incompétent si l’instruction à 
l’audience révèle l’emploi de fausses clefs. 1135

------ Contravention. — Cour d’appel. — Renvoi. Au cas où
la cour d’appel annule le jugement du tribunal correctionnel, 
parce que le fait ne constitue qu’une contravention de police et 
qu’aucune partie n’a demandé le renvoi, elle reste compétente et 
doit statuer au fond ; et si, pour ne l’avoir point fait, elle encourt 
cassation, c’est encore devant une cour d’appel et non devant un 
tribunal correctionnel, pour statuer en dernier ressort, que l’affaire doit être renvoyée. 793

------ Image obscène. — Texte non incriminé. — Tribunal
correctionnel. S’agissant de la prévention d’avoir exposé, vendu ou distribué des images contraires aux bonnes mœurs, si le texte 
qui accompagnait ces images n’est pas en môme temps incriminé, 
la prévention n’est pas de la compétence du jury ; la juridiction 
correctionnelle est seule compétente. 1136

------ Officier de pouce judiciaire. — Délit. — Cour d’appel.
En de la compétence de la cour d’appel, la poursuite contre un 
garde forestier, pour une infraction en matière de douane commise dans le territoire de son ressort. 1245

------Douane. — Fraude. — Complice. Si une marchandise,
introduite frauduleusement, a été transportée d’un arrondissement 
dans un autre, le complice, surtout si le fait de complicité et le 
fait principal sont reconnus indivisibles, peut être poursuivi de
vant le tribunal du second arrondissement. 923

----- Douane. — Réparation civile. Le tribunal correc
tionnel, statuant sur les poursuites de l’administration des
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douanes, parlie principale au procès, demeure compétent même en l’absence de toute infraction, pour ordonner la réparation civile seule. 461
----- V. Prescription criminelle.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Vonuiî vicinale. 
Plantation. — Chemin non porté a  l’atlas. — Propriété 
privée. — Contravention. S'agissant d’une poursuite du chef de plantation d’arbres sur un chemin vicinal sans autorisation, le juge de police est compétent pour décider que le sol sur lequel il a été planté ne fait point partie de la voie publique. — Cette décision est souveraine. 704

CONCILIATION. — Communauté. — Nombre des parties.
Dispense. L’action dirigée contre deux époux communs en biens et contre un tiers, est dispensée du préliminaire de conciliation comme dirigée contre plus de deux parties. 791

CONCLUSIONS. — V. Instruction civile. — Ministère public.

CONCURRENCE DELOYALE. — Marque de fabrique . — Déno
mination de produit. — Nectar. 11 ne faut pas de dépôt préalable de marque de fabrique pour agir en justice du chef de concurrence déloyale, résultant de l’usurpation de la dénomination d'un produit industriel. — 11 ne peut y avoir concurrence déloyale à appeler « Nectar »  ou «  Nectar de Gand »  même avec les mots : « cerises, pur », une liqueur de cerises, quoiqu’un autre fabricant ait déjà employé les expressions « Nectar de cerises », même avec l’addition dit : « Nectar de Gand ».— Le mot « Nectar » pas plus que celui de «crème» ou celui « d’élixir» ne devient la propriété de celui qui l’applique au produit de sa fabrication. — Le fabricant de Gand mettant en vente une liqueur qu’il appelle « Nectar » ou « Nectar de Gand » n’a aucune action en dommages-intérêts contre celui d’une aune localité qui qualifie la liqueur fabriquée dans celle-ci de « Nectar de Gand ». — Il en est ainsi malgré le dépôt d'une marque de fabrique où se lisent les mots : « Nectar de Gand », ou malgré l’usage de la dénomination de « Nectar de Gand » par l’un ou l’autre des concurrents. 473

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — V. Cassation c r im i
nelle. — Peine.

CONNEXITE. — V. Délit militaire.

CONSEIL DE FAMILLE. — V. Tutelle.

CONSEIL JUDICIAIRE. — Défaut d’assistance. — Nullité. 
Appréciation souveraine. Si le conseil judiciaire n’a été mis en cause qu’en degré d’appel, il lui appartient do conclure, même contre le gré du prodigue, soit au maintien, soit à l'annulation de la procédure suivie irrégulièrement. — Si l’arrêt constate (pie le conseil judiciaire a renoncé à se prévaloir de la nullité, et a ratifié ce qui s’était accompli devant le premier juge, cette appréciation, non contredite par les termes des conclusions, est souveraine. 863

----- V. Interdiction. — Notaire.

CONSUL. — Fonctions. — Etendue. — Etranger. — Traité. L’exequatur que reçoit le consul, lui confère le droit d’exercer ses fonctions dans toute leur plénitude, telles qu’elles sont déterminées dans sa commission, en tant qu’elles se rapportent à ses nationaux et en tant qu'elles doivent être appréciées par les autorités de son pays; mais celte investiture ne saurait avoir pour effet de lier les pouvoirs publics belges au delà de ces limites. Les pouvoirs des consuls étrangers, en ce qui concerne les actes à passer par les citoyens des pays auprès desquels ils sont accrédités, et en tant que ces actes sont soumis à l’appréciation des autorités de ce pays, doivent être déterminés par des traités ou des conventions nationales. 402
CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Cassation criminelle.

CONTRAT DE MARIAGE. — Secondes noces. — Enfant, 
Régime de communauté. — Retranchement. L’existence d’enfants d’un lit précédent ne fait aucun obstacle à l'adoption, par celui de leur père et mère qui se remarie, du régime de la communauté qui produit toutts ses suites ordinaires, sauf les réserves faites par le code pour le cas de secondes noces. —Tous les avantages reconnus à son conjoint par l’époux convolant en secondes noces, sont sujets à retranchement, dès qu'ils excèdent une part d’enfant le moins prenant,la dispositionde l’article 1327 s’appliquant exclusivement aux bénéfices résultant des travaux communs et aux économies fuites sur les revenus et ne pouvant s’étendre aux autres bénéfices réalisés par les époux. — Spécia-
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lement, l’atlribution au survivant de la totalité delà communauté 
mobilière à charge de payer les dettes dues à des tiers, constitue 
un avantage sujet à réduction, dès qu’il excède une part d’enfant 
le moins prenant. 348

----- Donation. — Dette de la communauté. — Apport.
Est valable etj exclusive de la reprise des apports du conjoint 
prédécédé par les héritiers de ce dernier, la clause d'un contrat 
de mariage portant attribution au survivant, outre le mobilier 
commun, et l’usufruit, de la moitié des conquêts immobiliers, 
« de l’usufruit des immeubles propres du prémourant, à la« charge de payer les dettes de la communauté et les frais
« des funérailles du prédécédé, le tout sauf les réductions« légales. » 1420

------- SÉPARATION DE BIENS. —  DONATION ENTRE ÉPOUX. —  STI
PULATION pour un tiers. — Vente entre époux. Entre époux 
sépai'és de biens par contrat de mariage, l’acte par lequel le mari déclare céder à des tiers, notamment à la nièce de sa femme, 
des effets mobiliers (dans l’espèce un portefeuille d’assurances), 
la femme, de son côté, déclarant « approuver ce don fait à sa 
« nièce en acquit de sa dot (consistant en une somme d’argent) 
« et se réserver le revenu du don », est valable. Il constitue, entre époux, une convention à titre onéreux et à l’égard des tiers 
bénéficiaires, une stipulation pour autrui qui, si elle a été accep
tée par eux, ne peut plus être révoquée par la femme. 693

----- Mobilier des époux. — Ikrévocabilité. — Créancier.Succession vacante. — Droits du curateur. La clause d'un 
contrat de mariage, qui porte que les objets mobiliers à l'usage 
commun des époux et ceux à leur usage personnel appartiendront 
au survivant à titre de convention matrimoniale, est irrévocable et doit avoir olléi, même à l'égard des tiers. — Il n’importe pas 
de rechercher si cette disposition a été prise en fraude des droits des créanciers du défunt, lo/sque les droits de ceux-ci sont 
postérieurs à l’acte critiqué. — Entons cas, le curateur à une 
succession vacante n'est pas recevable à agir au nom de ces derniers. 947

----- Institution contractuelle.. — Meubles. — Propriété.Part indivise. — Saisie. Au décès de l’instituant, l’institué 
contractuel, sans qu'une demande en délivrance soit nécessaire, 
est investi de la propriété des meubles que le contrat de mariage 
lui attribue. — Il n'est pas défendu de saisir une part indivise en des valeurs mobilières. 948

----- V. Communauté conjugale.
CONTREFAÇON. — Dessin artistique. — Etranger. — Ab

sence de dépôt. Depuis la convention du 18-30 juillet 1862, 
conclue entre la Belgique et la Russie, le Français, propriétaire 
d’un dessin artistique, qui n'en a pas fait le dépôt en Belgique, est néanmoins recevable à poursuivre le contrefacteur de son 
œuvre. 381

----- V. Compétence, civile.
CORRESPONDANCE. 233
COUR D’APPEL. — De Bruxelles. De l’institution de substi

tuts cantonaux du procureur du roi. Discours prononcé par M. Servais, avocat general, à l’audience de rentrée du 1er octo
bre 1897. ' 1137

----- De Liège. De l'extension en toutes matières du droit
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Discours prononcé 
par M. Faioer, procureur général, à l’audience de rentrée du 
1er octobre 1897. 1133

----- De Liège. — Assemblée générale du 13 mai 1897.
Installation de M. le procureur général Faider. 609

COUR D’ASSISES. — Déclaration du jury. — Rature. Signature. — Président. — Greffier. Le président et le gref
fier de la cour d’assises ne sont pas tenus de signer ou parapher 
les ratures que le chef du jury a laites de mots en réponse à 
certaines questions, 1083

-----Brabant. — Langue flamande. — Constatation.Preuve. Si le président de la cour d’assises du Brabant doit con
naître la langue flamande, il n’est point nécessaire que la capacité du président, en ce qui concerne cette langue, soit formellement 
constatée par le procès-verbal d’audience. — Le moyen tiré de 
ce que « le président de la cour d’assises du Brabant ignorait le 
« flamand, puisqu’il a interrogé les témoins par l'intermédiaire (c d’un interprète », ne peut entraîner la cassation de l’arrêt de 
la cour, si le fait tel qu’il est invoqué n’est pas établi par le procès-verbal d’audience cl s’il ne résulte pas des constatations de 
celui-ci que le président ignorât la langue flamande. 1083
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COUR DE CASSATION. — Le Juge unique et le Recrutement de 
la magistrature en Belgique. Discours prononcé par M. Méi.ot, 
premier avocat général, à l'audience de rentrée du Ier octobre1897. ' 1121

CULTE. — V. Fnbrique d'eylise.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Action immobilière. — Évalua

tion. — Multiplicateur officiel. Lorsqu’un teirain, d’après le 
multiplicateur officiel, vaut plus de 2,500 francs, si la demande portait revendication d’une partie déterminée de ce terrain, avec 
évaluation du litige à plus de 2,500 francs, le défendeur, intimé 
devant la cour, ne peut soutenir valablement que l’appel est 
irrecevable, par le seul motif que, le multiplicateur ayant été 
modilié depuis l’inteniement de l’action, la valeur de la parcelle entière, d’après le nouveau multiplicateur, est inférieure à 
2,500 francs. 1131

------Expropriation pour cause d'utilité publique. — Éva
luation. — Expertise. — Cassation. Lorsque la demande en expro
priation pour cause d’utilité publique n'a pas été évaluée avant 
l’expertise, que, après l’expertise, l’Etat a fait devant le premier- 
juge une offre très subsidiaire, mais qu’ensuile, en appel, il n’a pas soutenu que la cause fût appelable à raison de celle offre, il 
n’est pas recevable à produire ce soutènement devant la cour de 
cassation; en tous cas, il n’appartient pas à cette cour de vérifier 
si l’offre constitue une évaluation du litige, ou une évaluation dans les premières conclusions. 1105

------Expropriation pour cause d’utilité publique. — Pro
priétaires distincts. — Evaluation globale. S’agissant d’un 
terrain, déjà affecté à une destination publique, dont l’expropriation est poursuivie, si l'immeuble ne figure plus au cadastre 
qu’avec l'énonciation de sa destination, sans indication de pro
priétaire ni de revenu cadastral, et que l’Etat dirige son action contre divers défendeurs principaux, propriétaires de parties 
divises du terrain, l'évaluation globale, dans l’exploit introductif 
d’instance, de la demande dir igée contre ces propriétaires, ne peut suffire pour rendre appelable le jugement statuant sur les 
indemnités, quel que soit le montant de ces dernières. 39

------ Appréciation souveraine. — Evaluation ci,orale.
Pluralité de demandes. Le juge du fond, interprétant les actes 
de la procédure, décide souverainement que, par un seul et même exploit, il a été formé deux actions contre des parties dis
tinctes, qui l’une et l’autre ont été au procès comme parties 
principales. — Lorsque, par le même exploit, il a été formé deux demandes contre des parties distinctes, si ces demandes ont été 
évaluées globalement, le jugement est en dernier ressort. 1105

.------Demande principale. — Demande reconventionnelle.
Indivisibilité. Si la demande principale n’a pu être jugée qu’en 
premier ressort, et que la demande reconventionnelle, fondée sur ce que l’action était téméraire et vexatoire, tendît à une condam
nation infér ieure au taux d'appel, l’appel formé par le demandeur primitif contre les décisions sur les deux demandes, est 
recevable, à raison du lien d'indivisibilité existant entre celles- ci, même relativement à la décision sur la demande reconven
tionnelle. 789

------Chefs distincts. — Demande reconventionnelle. — Ap
pel. Lorsque les différents clrcfs de l’action procèdent rie la même cause, il y a lieu de les cumuler pour déterminer le ressort. 
Lorsque à une demande principale dépassant le taux du premier ressor-t, le défendeur oppose une demande reconventionnelle 
comprenant plusieurs réclamations dérivant toutes de la même 
cause que l’action principale, ayant pour but d’écarter cette 
action et présentant réunies une valeur au moins égale, l’appel 
d’une de ces réclamations est r ecevable, bien qu’elle n’ait [ras été évaluée. 297

----- Saisie. — Nullité. — Demande reconventionnelle. La
demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour nullité 
de saisie conservatoire faite par le demandeur, s’évalue séparément et n’a aucune influence sur le ressort, quant à la demande originaire. 309

------ Action principale. — Action reconventionnelle. — Ap
pel. — Procès téméraire et vexatoire. — Dommages-intérêts. 
Lorsqu’une action reconventionnelle en 3,000 lr. de dommages- intérêts pour procès téméraire et vexatoire, n’a été intentée 
que pour rendre appelable une action principale qui ne l’était 
pas, la demande reconventionntlle ne peut exercer d’influence 
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sur la demande principale au point de vue des degrés de juridiction. 681

----- Montant de la demande. — Appréciation souveraine. Letaux du dernier ressort se détermine, non d’après la réclamation formulée par l'ajournement, mais d’après la valeur contestée telle qu’elle est fixée définitivement par les dernières conclusions des parties.— Le juge du fond qui, par appréciation de l'ajournement et des conclusions, décide que la valeur du litige n’atteint pas le taux de l’appel, lorsque d’ailleurs celte interprétation n’est pas manifestement inconciliable avec ces documents, donne une appréciation souveraine. 28
----- Offre non acceptée. C’est la demande contestée et jugéequi peut seule être prise en considération pour déterminer le ressort. — Des offres, même non acceptées par le demandeur, réduisent d’autant la valeur de l’action au point de vue du ressort. 569
----- Action en partage. — Nomination du notaire. La contestation sur la nomination du notaire dans l’action en partage, suit, pour l’appelabilité, le sort de la demande principale. En tout cas, elle est non susceptible d’évaluation spéciale. 314
----- Validité d’une consignation. Est soumis aux deux degrésde juridiction, la contestation qui porte sur la validité de la consignation d’une somme de plus de 2,500 francs. 1225
DÉLIT FORESTIER. — Bois et forêts. — Chemin de service. Passage a cheval. Est passible de l’amende comminée par l’article 166 du code forestier, celui qui, dans un bois ou une forêt, passe à clieval sur un chemin affecté seulement au service de la forêt, alors même que l'administration tolère la fréquentation habituelle de ce chemin et le réserve aux cyclistes. 749
DÉLIT MILITAIRE. — Coprévenu non militaire. — Con

nexité. — Disjonction. — Prescription. — Compétence. Lcrs- que, à raison de la connexité, un militaire, conjointement avec des coprévenus non militaires, a été renvoyé devant la juridiction répressive ordinaire, si le tribunal a disjoint la cause en ce qui concerne le militaire, a instruit et statué seulement à l’égard des coprévenus, et que le jugement soit devenu définitif, la juridiction militaire désormais est seule compétente pour connaître de la prévention à la charge du militaire. 918
----- V. Compétence.
DÉLIT RURAL. — V. Prescription criminelle.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— Cassation.— Appréciation 
souveraine. La décision qui constate l’existence d'une dénonciation calomnieuse dans les termes de l’article 445 du code pénal, implique l’existence de toutes les conditions requises pour l’application de cet aiticle et constitue une appréciation souveraine. 1117

DENRÉES ALIMENTAIRES. — Beurre. — Margarine. — Dé
tention simultanée. Est légale, la disposition de l’arrêté royal du I 1 mars 1895, qui porte défense de vendre ou d'exposer en vente dans le même lieu du beurre et de la margarine. — La disposition n’exige pas qu’il s’agisse d’un local accessible au public. 824

----- Margarine. — Beurre naturel. — Arrêté royal du11 mars 1895. Est légal, l’arrêté royal du 11 mars 1895, entant qu'il défend de vendre comme margarine un produit destiné à l’intérieur du pays, contenant plus de 3 p. c, de beurre naturel et n’avant pas la couleur de la margarine. — S’agissant de la prévention d’avoir vendu comme margarine un produit destiné à l’intérieur du pays, contenant plus de 5 p. c. de beurre artificiel et n’ayant pas la couleur de la margarine, si le prévenu s’est borné à prétendre qu’il n'était pas prouvé que la marchandise fût destinée à l’intérieur du pays, le juge, en déclarant établie et avouée la prévention d’avoir vendu de la margarine à Merxem, constate implicitement qu’il ne s’agit pas d’une marchandise en destination directe de l’étranger. 1134
----- Falsification de boissons. — Limonade gazeuse.

Acide salycilique. 11 n’y a de falsification que lorsque, par l’effet de l’addition d’une substance ou la suppression d’une qualité naturelle de la boisson,celle-ci a subi une altération.— L’addition d'une quantité insignifiante d’acide salycilique, 10 milligrammes au litre, à des limonades, et ce uniquement en vue de conserver celles-ci et d’empêcher la fermentation et la moisissure, ne peut avoir pour conséquence d’altérer la nature ou la qualité de la boisson, et ne constitue pas, dès lors, une falsification punissable. — L'article 454 du code pénal n’est applicable qu’aux mélanges de substances de nature à causer la mort ou à
b
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nuire à la santé de personnes normales, et ne concerne ni les substances qui ne peuvent occasionner que des troubles légers et passagers, ni les personnes plus sensibles aux eflets de ces substances, à raison de leur tempérament maladif ou de leur complexion délicate. — L'arrêté royal du 29 jamier 1894 ne concerne que le commerce des bières et est sans application aux limonades.— Le fait incriminé ne tombe donc sous l’application d’aucune disposition pénale. 381

-----Falsification. —  Contravention. Constitue une contravention, le fait d’exposer en vente du chocolat additionné de farine, si l’exposition n’a pas eu lieu sous une étiquette comprenant, à la suite du mot chocolat, l’indication du mélange, ou sous une étiquette ne comprenant pas le mot chocolat. 826
-----Falsification. —  Margarine. —  Type. Un mélange debeurre et de margarine ne peut être exposé en vente sous ce dernier nom, s’il n’est conforme au type de margarine fixe par le gouvernement. 697
DÉPÔT. — Hôtelier. —  Responsabilité. L’hôtelier est responsable, comme dépositaire, des effets apportés par le voyageur qui loge chez lui, même quand ces effets, déposés dans la chambre louce au vovageur, n’ont pas été confiés à la garde de l’hôtelier. * ' 677
DFjSSIN DE FABRIQUE. — V. Propriété industrielle.

DISCIPLINE. — V. Notaire.

DIVORCE. — Entretien de concubine. —  Réconciliation. 
Action publique. —  Moyen nouveau. Si la rôconciliation des époux a couvert le délit d'entretien d’une concubine dans la maison conjugale, de nouveaux faits isolés d’adultère du mari avec une autre complice ne sauraient, quant à la non-recevabilité de l’action publique, effacer l’effet de la réconciliation.— Le moyen déduit de ce réveil prétendu de l’action publique, doit avoir été présenté devant le juge du fond. Sinon il est, il titre de moyen  nouveau, non recevable devant la cour de cassation. — C’est à l’époux offensé seul, et non au ministère public, qu’il appartient de produire ce moyen devant le juge du fond. — Ne sauraient suffire, h cet effet, des conclusions additionnelles qui ne sont ni datées, ni signées par le président et par le greffier, cl dont le dépôt n’a été constaté ni par l’arrct dénoncé ni par le procès- verbal de l’audience. 247
---Adultère. —  Entretien d’une concubine dans l a

maison conjugale. — Délit continu. —  Réconciliation. Le délit d’entretien d’une concubine dans la maison conjugale, suppose la continuité d’un commerce coupable entre le mari et sa complice. — Cette complice, pour l’existence du délit, doit être une même personne. 247
-----Divorce.—Adultère. — Injure grave du mari. L’adultèrecommis parle mari hors de la maison conjugale, peut constituer, selon les circonstances, une injure grave justifiant le divorce prononcé au profit de la femme. 1046
-- Maison conjugale. —  Résidence de la femme. —  Dé

sistement. Lorsque, le mari ayant quitté la maison conjugale, la femme, demanderesse en divorce, a réclamé l’autorisation de résider seule dans cette maison, si le tribunal, tout en refusant cette autorisation, a ordonné à la femme de justifier que ses parents ne veulent pas la recevoir et de proposer une autre résidence, la femme, par un désistement non accepté, ne peut empêcher que le tribunal fixe cette autre résidence, par exemple dans la demeure des parents. 712
-- Compétence d’attribution. —  Compétence territoriale.

Ordre fubi.ic. La disposition de l’article 234 du code civil établit à la fois la compétence d’attribution du tribunal civil d’arrondissement en matière de divorce pour cause déterminée, et la compétence territoriale. du tribunal dans le ressort duquel les époux ont leur domicile. — La première seule de ces deux règles est d’ordre public. — Il peut être dérogé à la seconde du commun accord des parties; parlant, peut y déroger aussi la cour qui renvoie, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, une instance en divorce devant un autre tribunal,et cela sans contrevenir à l’article 472 du code de procédure civile. 117
-- Cour d’appel. —  Arrêt de renvoi. —  Formalités ac

complies. Lorsque, au cours d'une instance en divorce, la cour d’appel, en présence du défaut de justification de l’accomplissement devant le juge de première instance des formalités des articles 242 et suivants du code civil, renvoie la cause devant le tribunal composé d’autres juges pour y être procédé conformément aux articles susdits, cela doit s’entendre en ce sens qu'elle n'ordonne d’accomplir que celles de ces formalités qui n’auraient pas

été effectivement accomplies jusqu’ores. Et les parties opposant la preuve de l’accomplissement des dites formalités, elles ne peuvent être astreintes par le tribunal de les accomplir uneseconde fois. 117
----- A b s e n c e . L’incertitude sur l’existence de l'époux défendeur h l’action en divorce, ne forme pas obstacle à l'exercice de celle-ci. 1225
------ Appel. — Avoué. En matière de divorce, en instanced’appel, l’on ne doit exiger ni la comparution personnelle des parties, ni un mandat spécial des avoués aux fins de représenter les parties. 867
--------Année d’épr eu ve . — Jugement d éfin itif . — Ap p e l .Est définitif et ne peut être utilement frappé d'appel après les trois mois à compter de la signification, le jugement par lequel, en matière de divorce, le juge déclare établis les faits articulés par le défendeur et ordonne que, préalablement à la prononciation du divorce, les époux seront soumis h l’année d’épreuve. 785
---------A d m i s s i o n  «  d e  p l a n o  » .  —  A v e u . —  N o t o r i é t é  p u 

b l i q u e . Les aveux des parties, insuffisants par eux-mêmes pour faire prononcer le divorce, peuvent néanmoins être pris en considération comme présomptions, lorsque les éléments de la cause viennent les corroborer, et démontrer qu'ils ne sont pas le résultat de la collusion des parties. — La notoriété publique peut aussi constituer une présomption. 453
------- La USE DÉTERMINÉE. —  CONSENTEMENT MUTUEL. —  ENFANT.

Obligation natu relle. 11 n'est dû aucune recinnaissance susceptible d’entraîner une obligation naturelle, par des enfants vis- à vis de celui de leurs père et mère qui, ayant des motifs de demander le divorce pour cause déterminée, a accepté un divorce par consentement mutuel. 348
----- Le t t r e s . — Délit  ou quasi-d é l it . En matière dedivorce, il est permis de produire les lettres qu’en d'autres instances l’on écarterait comme confidentielles. — Même en matière de divorce, aucune lettre ne peut être produite contre une partie, si l'autre partie s’est procuré le document par une soustraction violente. 4019
--------Double action. — L r ie f s . Le mari qui lui-même avolontairement quitté le domicile commun, en manifestant l’in- lention de n’v plus revenir et de vivre désormais séparé de sa femme, n’est pas fondé à faire un grief à sa femme de ce qu’elle ne consent pas à venir habiter avec lui. 1435
----- P r o v i s i o n  « a d  l i t e m  ». —  I n e x é c u t i o n . Aucune disposition de loi ne permet, dans la procedure en divorce, de déclarer le mari lue et nunc non recevable jusqu’à ce qu’il ait payé à sa femme la provision ad litem fixée par décision de justice.------------------------------------------------------------------- 337
-----V. Prodigue. — Séparation de corps. — Succession.

DOL. — V. Escroquerie.

DOMAINE PUBLIE. — V o i r i e . —  S o u s - s o l . —  C o m m u n e . 
A b a n d o n . Une commune ne peut pas faire, au profit d’un particulier, l’abandon valable du sous-sol d’un passage affecté à la voirie urbaine, ni consentir en sa faveur à un démembrement, quelque limité qu’il soit, d’une partie d'un domaine qui est hors du commerce par l’elfel de son incorporation à la voirie. 145

--------Schorres. — Aliénation par l ’Et a t . — Revendication.
Nu l l it é .— Prescriptio n .— Chenal de Nieupo rt. Si des schorres peuvent être distraits du domaine public pour tomber dans le domaine privé, une adjudication publique faite à la requête de l’Etat et suivie de possession par l'adjudicataire et scs successeurs, ne constitue pas un acte de l’autorité qui ait détourné le terrain en question de sa destination publique. — Fait partie du rivage de la mer et n’a point pu être régulièrement aliéné par l’Etat, ni prescrit contre lui, le terrain qui, dans le chenal d’un fleuve, est périodiquement couvert par la haute marée de printemps ou grand flot de mars. — Ainsi décidé au sujet de terrains longeant le chenal de Nieuport et vendus par l’Etat en 1813, comme biens de commune. 1227

--------Hangar éta bli sur les quais d’un po rt.— Concession.
Redevance a p a y e r . — Responsabilité du concessionnaire en 
cas d’incendie. L’établissement de redevances dues pour l’occupation par des marchandises d’une place dans des hangars établis sur les quais d’un port, créés dans l’intérêt du commerce, ne constitue pas une pollicitation ou une offre de contrat, mais un acte du pouvoir souverain, constitué gardien des choses publiques, et le» protégeant dans l'intérêt de la collectivité plutôt que dans le sien propre. — L’obligation de payer ces redevances fixées par l’autorité, ne constitue pas une obligation contrac-
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tuelle, mais une charge publique que les redevables n’ont ni à contrôler, ni b discuter. — Elle ne constitue notamment pas une obligation résultant d'un contrat de louage, lequel donnerait lieu à la responsabiliié des articles 4733 et 4734 du code civil. 468, 235
DOMICILE. — V. Elections. — Instruction criminelle.

DOMMAGES INTÉRÊTS. — Action méchante. — Mauvaise fo i. Pour qu’il y ait lieu b dommages intérêts du chef d’action méchante et vexatoire, il faut que la mauvaise foi du demandeur soit évidente. 284
-----Action tém éraire. — Mauvaise fo i. N’est point tenude dommages-intérêts pour action téméraire, le plaideur dont la mauvaise foi ou la légèreté n’est pas établie, ou qui a annoncé prématurément une poursuite en contrefaçon qui a été effectivement intentée. 943
-----V. Hospices civils. — Presse. — Vente, d ’immeuble.

DONATION. — Acte étranger . — F ormes. — Passation en 
Belgique. — Destination de l 'a c t e . S’il faut admettre que les actes pour lesquels certaines solennités sont requises comme condition de leur existence, une donation par exemple, peuvent être passés valablement b l'étranger suivant les formes prescrites par la loi étrangère, il ne suit nullement de 1b qu’au point de vue des pouvoirs publics belges, ces actes peuvent être passés en Belgique devant un consul étranger, suivant les formes usitées dans le pays représenté par ce consul. — 11 est de principe que, par application de la règle locus régit action, les nationaux doivent observer en leur pays, pour la passation des actes, les formalités prescrites par leur loi nationale, quelle que soit d’ailleurs la destination de ces actes. 402

-----Don manuel. — Réserve  de jouissance. Le don manuelest valable, bien que le donateur ait stipulé, comme condition de sa libéralité, qu’il recevrait des donataires les intérêts de la somme donnée. — 11 en est ainsi surtout lorsque l’exécution de la stipulation a été faite sans écrit. 818
--------Pr eu ve. — Demande reconventionnelle. — Réduction.Lorsque la possession d’objets mobiliers ayant appartenu au de 

cujus est établie dans le chef d'une personne, la règle « en fait de « meubles, la possession vaut titre » suffit pour établir en faveur de cette personne, qui allègue un don manuel, la présomption de la tradition et de l’acceptation b ce titre, jusqu'b preuve contraire. Une demande en revendication de valeurs mobilières étant formée, si le défendeur prouve qu'il y a eu donation et reconnaît qu’elle excède le disponible, il est recevable, par voie de demande reconventionnelle, b réclamer les valeurs jusqu’à concurrence de la quotité disponible. 781
----- V. Acte authentique. — Communauté conjugale. — Con

trat de mariage. — Notaire.

DOUANE. — Saccharine. — Contravention. — Ignorance. Ne peut être condamné pour avoir tenté d’éviter de faire au bureau de douane la déclaration d’une certaine quantité de saccharine cachée dans une voilure, le cocher aux gages d’un tiers, qui a conduit le véhicule, si ce cocher ignorait absolument la présence de la saccharine dans la voiture et si celte ignorance ne pouvait lui être imputée. 4049
-----V. Appel cr im inel.— Cassation cr im inelle.—  Compétence

criminelle.

DROIT MARITIME. — Rupture de vo ya ge. — Chargeur. 
Capitaine. — Fr e t . Le chargeur qui, sans avoir rien chargé, rompt le voyage, doit l’indemnité de la moitié du fret, même si le capitaine ne justifie d’aucun dommage. 941

E
EAUX. — F leu v e . — Êtia g e . — « Plenissimum flumen ». 

Halage. — Lim ite. — Pouvoir de l ’Et a t . Quand l’Etat a vendu des terres baignées par un fleuve, et qu’il a indiqué comme limite l’étiage de ce fleuve, il ne peut revendiquer ultérieurement la propriété de la digue placée au-dessus de cet étiage. — Une véritable confusion de droits, analogue à celle qui s’opère entre dette et créance, a lieu alors entre la demande réelle et la défense en garantie (code civil, art. 1300). — La règle de droit romain dite du plenissimum flumen, n’a point vigueur en Belgique, et spécialement elle est inapplicable aux nécessités variables de la navigation de la Meuse. — 11 appartient au gouvernement de fixer la limite des fleuves, même au delà du plenissimum flumen ; mais
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si des propriétés particulières sont emprises, ce ne peut être sans la juste et préalable indemnité de l’article 11 de la Constitution belge. 392
-- Cours d’eau. —  Fossé. —  Caractère distinctif. —  Pro

priété privée. 11 faut entendre par cours d’eau, une eau mise en mouvement d'une manière continue et régulière, soit par son abondance, soit par la déclivité du sol; on ne peut appliquer la dénomination de cours d’eau aux eaux pluviales et ménagères qui, à certains moments, sont reçues dans une simple tranchée. A combler un tel fossé, il n'y a ni délit, ni contravention. 1021
EFFET DE COMMERCE.— Lettre de change.—  Dette de jeu. 

Tiers porteur. Lorsque le tiers porteur d’une lettre de change acceptée agit en payement contre le tiré et que celui-ci allègue que l’effet a pour cause une dette de jeu et que le demandeur n’est qu’un porteur fictif, la décision qui abjuge la demande en se fondant uniquement « sur ce que le payement réclamé a pour « cause une dette de jeu », doit être cassée pour défaut de motifs. 789
---Marché. —  Résiliation. —  Commission. —  Traite.

Cause licite. Une traite causée pour résiliation partielle d’un 
contrat, c’est-à-dire d'un marché, a une cause licite et peut léga
lement être produite au passif d'une faillite. 746

ÉLECTIONS. — Domicile. —  Preuve. —  Redressement.Lorsque la maison occupée par un électeur est renseignée inexactement sur la liste, l’inscrit peut prouver qu’il était domicilié dans la commune dans une autre maison, et la cour, en ordonnant le maintien de l’inscription, peut ordonner le redressement de l’énonciation erronée. 1203
-- - Domicile. Lorsque la maison occupée par un électeur estrenseignée sur la liste sous un numéro inexact, l’électeur, dont l’inscription est contestée, est tenu de prouver qu'il a été domicilié dans la commune [tendant le temps requis. La cour peut tirer cette preuve d’un extrait du registre de population produit par le défendeur et non contredit par le demandeur en radiation. 1204
-- Domicile. Ne peut être inscrit sur les listes électoralesd’une commune, celui qui, n’ayant jamais figuré sur ces listes, n’était plus domicilié dans la commune au 1er juillet de Tannée dans laquelle l'inscription a été faite. 1177
-- ■ Domicile. —  Registre de population. —  Motifs.Lorsque l'inscription de l’électeur est combattue au moyen d’un extrait du registre de population fourni par le demandeur en radiation, et défendue au moyen d’un autre extrait du même registre, l’arrêt qui, sans s’expliquer quant au second extrait, invoque le premier et ordonne la radiation, doit être cassé pour défaut de motifs. 1205
— —  Domicile. —  Absence momentanée. —  Registre de 

population. Le domicile électoral ne se perd pas par une absence momentanée, lors même que celle-ci aurait occasionné la radiation de l’électeur au registre de population. 1177
— —  Pluralité de résidences. En matière électorale, la cour d’appel apprécie souverainement si un citoyen a plusieurs résidences. 1205
-- Contribution personnelle. —  Imputation. —  Pave

ment partiel. — Double vote. Si l'électeur débiteur du chef de contribution personnelle envers l’Etat, la province et la commune, paye un acompte insuffisant pour éteindre les trois dettes, la cour décide souverainement que l’imputation doit se faire sur la dette envers l'Etat. 1201
-----Contribution foncière. — Vote supplémentaire. S’agissant d'une contribution foncière en vertu de laquelle il a été conféré b un électeur des votes supplémentaires, si la cour déclare que l'électeur ne peut s’attribuer cette contribution, elle doit lui retrancher aussi les votes supplémentaires. 1189
-- - Contribution. —  Liste électorale.—  Rôle.—  Preuve.Lorsque la liste attribue à un électeur la totalité de contributions qui, au rôle, figurent au nom de l’électeur et de scs enfants, dont un au moins est majeur, si la cour maintient l’inscription en attribuant à l'électeur les trois quarts de la contribution, tant de 

son chef que du chef de ses enfants mineurs, cette décision viole l’article 5 et fait une fausse application de l'article 83 de la loi du 12 avril 1894, alors que l’attribution n’est appuyée d’aucun document du dossier, où ne se rencontre pas l’indication du nombre et de l’âge des enfants. 1185
-----Demande de radiation. — Voix supplémentaire.

Preuve. Celui qui conclut devant la cour d’appel à ce que le défendeur soit privé d’uue seconde voix qui lui est prétendument
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reconnue, alors que l’extrait de la liste électorale, délivré par le commissaire d’arrondissement, ne lui reconnaît qu’une voix, est tenu de prouver l'attribution de la seconde voix. 1201

-----Capacitaire. L’électeur qui n’a atteint l’âge de 21 ansque le 3 octobre 1893, n’a pu figurer valablement sur la liste qui a servi aux élections à partir du 1er mai 1893, et ne peut dès lors être maintenu comme capacitairc sur la liste des électeurs communaux avec dispense de la condition d’âge. 1203
----- Père. — Cotuteur. En matière électorale, le père seul,à l’exclusion du tuteur, même du cotuteur, peut se prévaloir des contributions afférentes aux revenus des enfants. 1186
------ Officier de réserve. Au point de vue électoral,l'officier de réserve doit être considéré comme un officier de l’armée. 1202
---Indigénat. —  Déclaration. —  Preuve. La personne,née en Hollande, qui a fait la déclaration prévue parles articles 3 et 6 de la loi du 23 mars 1894, et, à la suite de celte déclaration, a été inscrite sur les listes électorales, demeure tenue de prouver, en cas de contestation, que son auteur et elle même ont satisfait aux conditions prescrites par ces articles pour la validité de la déclaration. 1187
-- Extrait des rôdes. —  Expiration des délais de pro

duction. En matière électorale, la cour peut puiser les éléments de sa décision dans l’extrait des rôles que le commissaire d’arrondissement a joint au dossier après l’expiration de tous lesdélais de production. 1206
ENFANT NATUREL. — Tutelle. Comment doit être organisée la tutelle de l’enfant naturel, lorsqu’il est exigé qu’il soit légalement représenté ? 273
ENQUÊTE. —  Témoin. —  Veuf, —  Nièce. —  Reproche. 

Jugement. —  Nullité. Dans une enquête, le veuf, même sans enfants, de la nièce d’une des parties, est reprochable. — Le jugement fondé sur une déposition qui n’aurait pas dû être lue, est entaché de nullité. 417
---------Dénonciation d e  témoin. —  Reproche. La nullitépour inobservation du délai légal de dénonciation de témoins, est couverte par la comparution et la coopération à l'enquête sans protestation ni réserve. — Une erreur dans l’orthographe du nom du témoin dénoncé, ne peut être cause de reproche, .si aucune erreur sur l’identité n’a été possible. — Aucun reproche ne peut être tiré de ce que le témoin aurait été notifié comme étant ouvrier, alors qu’il se déclare magasinier. 1239
— V. Preuve testimoniale.

ENREGISTREMENT. — Cession de clientèle. —  Apprécia
tion SOUVERAINE. —  DROIT PROPORTIONNEL. Le juge du fond décide souverainement, par interprétation de l’acte, que celui-ci ne renferme pas une cession de clientèle, mais seulement l’autorisation de se dire successeur de la firme. 769
-- Partage. —  Absence de soulte. —  Pavement des

dettes. — Cession a titre onéreux. Dans un acte de partage déclaré sans soulte, si les lots sont inégaux et que la partie qui reçoit le lot le plus fort se charge de paver des dettes communes au delà de sa part, il y a cession à titre onéreux jusqu'à concurrence de cet excédent de part. 897
-- Contrainte. —  Demande nouvelle. —  Appréciation

s o u v e r a i n e . En matière d'enregistrement, si la contrainte tend au payement de certaines sommes pour droit de donation et que, par une conclusion ultérieure, il ait été réclamé une somme plus forte et pour droit de vente, le juge du fond décide souverainement qu’il a été fait une simple rectification de calcul et que la demande n’est pas nouvelle. 897
-- Immeuble. —  Copropriétaire. —  Association. —  Mu

tation clandestine. Si les copropriétaires indivis d’un immeuble constituent entre eux, par acte notarié, une société, et que le même jour, devant le même notaire et en présence des mêmes témoins, l'un des associés se retire en faisant, moyennant argeni, ia cession de son apport en propriété immobilière, il est clair que cette société ainsi constituée n’est pas sérieuse et qu’elle a eu pour unique objet d’opérer mutation d’un immeuble sans payer le droit proportionnel d'enregistrement. — En conséquence, l’administration fiscale est autorisée à exiger payement du droit et de l’amende du chef de mutation clandestine d’immeuble. 476
--- Cautionnement. —  Hypothèque. L’hypothèque donnéepour sûreté de la dette d’un autre particulier, n’est point un cautionnement passible du droit d’enregistrement proportionnel de fr. 0-63 par 100 francs. 1199

ENSEIGNEMENT. — Instituteur  communal. — Traitement 
d’a tten te . —  Etat r elg e . — Action. — Arrêté m inistériel. Est recevable, l’action dirigée contre l’Etat belge en payement du traitement d’attente d’un instituteur communal, pour suppression d’emploi, jusqu’à concurrence des trois cinquièmes de son traitement. — Est illégal et non applicable, l’arrêté ministériel portant réduction du traitement d’attente d’un instituteur communal au delà de ce que, pour parfaire son chiffre initial, il faut ajouter au revenu de fonctions nouvelles librement acceptées par le bénéficiaire. 721

--------Prim aire. — Traitement d’a tte n te . — Instituteur.
Rétr o a ctiv ité . — Roi. — Min is t r e . — Délégation. — Pu
blication. Le traitement d’attente accordé à certains instituteurs en vertu de la loi du 20 septembre 1884, a pu leur être enlevé ultérieurement par la loi du 4 janvier 1892, sans rétroactivité. Avant la loi du 4 janvier 1892, le pouvoir accordé au roi parla loi du 20 septembre 1884 quant aux traitements d’attente, ne pouvait être subdélégué au ministre. — L’arrêté ministériel portant suppression du traitement d’attente en vertu de la loi du 4 janvier 1892, opère sans notification b l’intéressé, ou autre publication. 1190

ENTREPRISE. — T errain a b a tiii. — Dé b la i. — Contrat. 
Fouille abusive. — Ve n t e . — Dommage. — Droits des 
acquéreurs. L’entrepreneur de déblais qui, ayant obtenu d’un propriétaire de terrains à bâtir l'autorisation d’extraire des moellons et du sable, dépasse la profondeur permise, doit indemniser les acquéreurs de ces terrains comme le propriétaire lui-même, dont ils sont devenus les ayants cause. — L’action en réparation d’un dommage causé par la violation d'un contrat de déblais passé par le vendeur d’un terrain antérieurement à la vente, est recevable en tant que dirigée par l'acquéreur contre le violateur de ce contrat. — Pour la transmission de plein droit des stipulations d'un contrat aux ayants cause, il n’y a pas à distinguer si elles donnent naissance à des droits réels ou personnels. — La cession d’un immeuble implique par son seul fait transmission de tous les accessoires de la chose vendue, notamment des droits se rattachant directement à l'immeuble et s’identifiant avec lui. En vendant sans réserve de « bon sol » pour se mettre à couvert vis-à-vis de ses acquéreurs, le propriétaire des terrains où des fouilles ont été faites contrairement à un contrat, ne peut étendre sa demande d’indemnité aux terrains déjà vendus, laquelle passe aux acquéreurs, ses ayants cause. 123

--------- F o r f a i t  a b s o l u . —  C o n t r a t  a  b o r d e r e a u  d e  p r i x .
D é s a c c o r d . — P r e u v e . —  A v e u . — I n d i v i s i b i l i t é . Lorsqu’il existe entre un entrepreneur et un propriétaire un désaccord sur le point de savoir si des constructions, effectuées par le premier à la demande du second, l’ont été à forfait ou à bordereau de prix, c’est b l’entrepreneur demandeur, qui soutient la thèse du contrat à  bordereau de piix, à établir le fondement de sa demande ; il doit succomber s’il ne produit pas la preuve écrite de son allégation ou si, à raison de l’importance du litige, la preuve par témoins n’est pas, possible. — L’aveu fait par le maître de l’ouvrage que le contrat intervenu était un forfait et qu’il a payé des acomptes, est indivisible et le juge violerait les principes'relatifs à la preuve des obligations en ordonnant par expertise l’évaluation des travaux effectués. 308

EPIZOOTIE. — Loi ou règlement san itaire. —■ Loi f is 
ca le . — Introduction de b é t a il . Celui qui, en violation des lois ou règlements sanitaires, a introduit du bétail en Belgique, n’est pas passible des droits et peines établis par la loi fiscale contre ceux qui importent frauduleusement du bétail. 1423

ERRATUM. 624
ESCROQUERIE. — Participation  crim inelle. — Auteur

principal non condamné définitivem en t. Est coauteur celui qui a participé à une infraction reconnue constante, dans les conditions que la loi spécifie, alors même que l’auteur principal n’a pas été l’objet d’ur.e condamnation définitive. 1084
-------- Coauteur. — E léments de l ’infraction. — Consta

tation. Lorsque l’arrêt constate que l’auteur principal de l’escroquerie a commis ce délit avec les diverses circonstances spécifiées à l’article 496 du code pénal, il suffit, à l’égard du coauteur, que le même arrêt certifie l’existence des conditions exigées par les alinéas 2 et 3 de l’article 66 du code pénal : il n’est pas nécessaire, à l’égard de ce coauteur, de constater en outre l’emploi de manœuvres frauduleuses. 1084
---------C o n v e n t i o n . —  D o l . En matière d’escroquerie, si l’unedes manœuvres frauduleuses dont le prévenu s’est rendu coupable consiste dans une convention viciée par le dol, le juge du



fond satisfait aux articles 15 et 16 de la loi du 17 avril 1878 et h l’article 1117 du code civil, en constatant indirectement que la convention est nulle pour cause de dol. 1087
-----Manoeuvres frauduleuses. Prendre les fausses apparences d’une société sérieuse, donner des indications mensongères sur son avenir industriel, dénaturer des expertises scientifiques, et distribuer des prospectus annonçant des bénélices fantastiques, sont des manœuvres frauduleuses pouvant constituer, suivant les circonstances, le délit d’escroquerie. 1242
-----Assurance. — Fausse qualité. Constitue le délit d'escroquerie, le fait de celui qui, usant d'une fausse qualité et en présentant aux intéressés, pour abuser de leur confiance, des contrats en une langue qu'ils ne comprennent pas, obtient des particuliers qui croient traiter avec telle société d’assurance, la remise de leurs polices d’assurance avec cette société, la renonciation à ces polices et la signature, au profit d'une autre société d’assurance, de nouveaux contrats stipulant une augmentation immédiate de garantie et la reprise des anciens contrats à leur expiration. 812
ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. — T ravaiu . — Chef d'in 

dustrie. — Appréciation souveraine. Le juge du fond décide souverainement que le prévenu est chef de telle industrie et, comme lel, responsable des infractions commises dans ses ateliers à la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. 1036
ETABLISSEMENT PUBLIC. — Libéralités en faveur d’établissements publics ou reconnus d’utilité publique. — De la procédure administrative et des réclamations. — Etude de législation comparée. 17
ETRANGER. — Ré f é r é . — Demandeur. — Caution « judi- 

catum soi.vi ». L’étranger qui demande en référé la mainlevée 
d'une voie de fait n’est pas dispensé de fournir la caution judica-  
lum  solvi. 774

----- - V. Compétence. — Consul. — Contrefaçon. — Donation.

EVOCATION. — V. Compétence civile.

EXCEPTION. — V. Appel civil.

EXEQUATUR. — T r i b u n a l  é t r a n g e r . —  E x é c u t i o n  e n  
E g y p t e . —■ R é v i s i o n . — J u g e m e n t  c o n s u l a i r e . Les jugements rendus à l’étranger par un tribunal étranger ne sont susceptibles d’être rendus exécutoires en Egypte, que sous les mêmes conditions qui sont exigées, dans les cas analogues, par les lois des pays où ces jugements ont été prononcés pour l’exécution des jugements étrangers; d’où découle la nécessité d’une révision intégrale ou partielle quant au jugement émanant d’un pays dont la législation prescrit une telle révision. — Tous jugements rendus hors du territoire égyptien par un tribunal étranger tombent sous l'application de cette règle. Il en est ainsi, notamment, des jugements ottomans et des jugements rendus à l’étranger par les tribunaux des puissances contractantes de la réforme judiciaire égyptienne. — Au contraire, les jugements rendus en Egypte par des tribunaux consulaires y sont executoires de piano et sans formalités d’exequatur, au préjudice des étrangers assujettis à la juridiction des dits tribunaux. 433

----- Jugement étra n g er . — Exécution en Egypte . L’exécution n’est pas due en Egypte au jugement étranger qui, en méconnaissance du principe de compétence territoriale consacrée par la loi égyptienne (Code civ., art. 14), aurait condamné un Egyptien domicilié en Egypte ou un étranger justiciable par sa résidence des tribunaux mixtes égyptiens, à raison d’un contrat conclu et exécuté en Belgique. — C’est au demandeur en exequatur â prouver que le jugement étranger a été compétem- ment rendu. * 433
----- Ordonnance. — Mission de présid en t. La mission duprésident du tribunal, saisi d'une requête d’exequatur, consiste à vérifier si le jugement émane d’une puissance dont la législation admet l’autorité de la chose jugée à l’étranger. — Il lui appartient et lui incombe en outre, de même qu’au juge de l’exécution, de rechercher : 1° si le jugement étranger émane d’un juge compétent et a été rendu avec les solennités requises d’après les lois du pays où il a été rendu; 2° s’il ne contient rien de contraire aux principes d’ordre public admis dans le pays où l’on en demande l’exequatur, et spécialement s’il a été rendu en conformité des règles de compétence édictées dans le pays de l’éxécu- tion à l’égard des étrangers qui n’y résident pas. 433
-----  V. Compétence civile. — Consul.

1481
EXHUMATION. — V. Compétence civile.

EXPERTISE. — Expert. —  Récusation. —  Pouvoir du 
juge. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le reproche formulé contre un expert et motivé sur ce qu’il aurait déjà, dans des procès antérieurs, donné son avis, en la même qualité, sur des questions analogues. 465

-----Vérification d'écriture. —  Pouvoir du juge. Si lavérification d’une écriture déniée est obligatoire pour les tribunaux, le mode à employer pour cette vérification est facultatif et les juges peuvent y procéder eux-mêmes à l'aide des pièces du procès, sans recourir à une expertise confiée à des tiers. 868
-- Judiciaire. —  Devoir non admis en taxe. —  Obli

gation. Lorsque l'un des experts commis en justice, a requis les autres de faire certains devoirs qui, ensuite, ayant été regardés comme inutiles, n’ont pas été admis en taxe, cet expert, à défaut d'un engagement par lui pris envers ses collègues, n’est pas tenu de les indemniser de ces devoirs. 708
-----V. Degrés de jurid iction. — Instruction criminelle.

EXPLOIT. — Droit fiscal. —  Contrainte. —  Significa
tion. L'arrêté du régent, en date du 18 mars 1831, qui déclare que les contraintes en matière fiscale seront décernées à la requête du ministre des finances, est Durement organique et ne concerne que l'administration intérieure. — La contrainte signifiée à la requête du conservateur des hypothèques et du receveur de l’enregistrement « en leur dite qualité et agissant respectivement au « nom de l'administration de l'enregistrement etdes domaines de « Belgique ». doit être considérée comme valablement signifiée : les opposants n'ont pu concevoir aucun doute sur l’identité de leur adversaire. 476

-----Signature. — Griffe. Est nul, l’exploit où le nom del’Imissier, pour servir de signature, n’a pas été tracé de sa main, mais imprimé par un procédé mécanique, un tel acte n’étant pas réellement signé. 305
-----Acte d'abdel. — Grief. L’acte d'appel ne doit pas contenir l'énonciation des griefs. 818
-----Vice de forme. — Nullité couverte. Si, dans un mêmeécrit, on conclut à l’annulation de l’assignation et au rejet de la demande comme non fondée, la nullité de l’exploit est couverte. 1422
-----V. Action en justice. — Cassation civile.

EXPROPRIATION FORCEE. — Des litres et des créances qui légitiment l’expropriation (articles 11, 12 et 13 de la loi du 15 août 1854). 977
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Plan 

d’ensemble. —  Exécution partielle. —  Arrêtés royaux. 
Dates distinctes. —  Liens de subordination. —  Plus-value. 
Evaluation. Si deux arrêtés royaux décrétant des expropriations, bien que de dates distinctes, ne sont pas indépendants l’un de l’autre, mais se tiennent au contraire dans des liens étroits de subordination, et si, notamment, il suit des documents administratifs que la seconde expropriation n’est que le complément prévu et nécessaire delà première, de manière que les deux forment un ensemble indivisible, le propriétaire des terrains formant l'objet de la seconde expropriation ne pourra point les faire considérer comme des terrains à bâtir, si, dès le premier arrêté royal d’expropriation, il devait être certain pour lui qu’ils devaient être incorporés dans le domaine public pour être convertis en place publique. 424
-- Chemin vicinal. —  Atelier. —  Incorporation. L’Etata l’obligation de payer la valeur du sol d’un chemin vicinal qu'il incorpore non dans la grande voirie, mais dans les travauxd'agrandissement de ses ateliers. 875
----- De l'extension en toutes matières du droit d'expropriation pour cause d’utilité publique. Discours de M. Faider, procureur général. 1153
•-----V. Degrés de ju r id ict io n . — Jugement.

1482

F
FABRIQUE D’ËGLISE. — Curé. — Oblation. — Casuel. 

Chaises. — Service funèbre. — Cérémonie accessoire. 
Stipulation pour un tiers. Le trésorier de la fabrique d’église 
est sans qualité pour réclamer les honoraires revenant ù un curé
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et à ses assistants pour la célébration d’un service tunèbre. N'est point interdit, le traité que le fermier des chaises ou l’ecclésiastique qui le représente conclut avec la famille du défunt, pour les perceptions qui devaient être faites. — Lorsqu’une partie n’a traité, pour un service funèbre, qu’avec le curé, agissant tant pour lui-même que pour ses subordonnés, elle ne peut contester ensuite la recevabilité de l’action intentée par le curé en payement de la part dans le service revenant au demandeur, à ses vicaires, à leurs assistants et au fermier des chaises de la ville. — Quand il s’agit de prestations non prévues par le tarif, de cérémonies accessoires qui ne doivent pas nécessairement accompagner l’acte religieux, le clergé n’est pas tenu d’agir gratuitement ; si de pareilles prestations ont etc librement acceptées, sans stipulation de prix, il appartient au juge du fond d’arbitrer si les sommes réclamées sont dues. ' 593

FAILLITE. — Effet de commerce. — Porteur. — Caution. 
Pavement. — Production. Le porteur qui, ayant reçu de la caution d’un endosseur un acompte qu’il devait déduire de sa créance, a produit néanmoins, pour la valeur nominale des effets, à la faillite du tireur, et reçoit ensuite dans les masses de coobligés faillis des dividendes supérieurs à ce qui lui restait dû, ne peut plus réclamer son admission à cette faillite. — Il alléguerait en vain qu’indépendamment des effets produits, il est porteur d’autres effets impayés et que les sommes reçues font partie d’un compte qu'il doit rendre à la caution, si sa déclaration de créance a été faite sans réserve et s’il est resté en défaut de produire ces autres effets. 59

------ Créancier. — Gage commun. La disposition finale del’article 445 de la loi sur les faillites a été édictée uniquement en vue d’cmpôcher le failli d’amoindrir davantage, pendant la période suspecte, le gage commun de ses créanciers, en diminuant son patrimoine sans contre-valeur directe. 438
----- V. Compétence commerciale. — Effet de commerce.

FALSIFICATION. — V. Denrées alimentaires.

FAUX. — Acte de naissance. — Faux en écriture publi
que. Celui qui, avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, appose sur un acte de naissance la fausse signature du père, est passible des peines du faux en écritures authentiques, alors même que cet acte attesterait faussement qu’il a été reçu par l’officier de l’état civil en présence de témoins requis par lui. 1086

FAUX NOM. — Port. — Détournement. Le juge du fond rend une décision souveraine en fait, lorsqu'il constate, dans les termes de la loi pénale, que le prévenu a publiquement pris un faux nom et a frauduleusement détourné, au préjudice d’un tiers, des effets mobiliers qui lui avaient été remis à la condition de les vendre. 926
FAUX TÉMOIGNAGE. — Publicité de l’audience. — Matière 

de police. S’agissant d’un faux témoignage devant le tribunal de police, au cours d’une procédure non terminée, la preuve de la publicité de la séance où le témoignage a été donné, peut être recherchée par le juge du fond dans l’instruction faite devant lui. 892
FEMME MARIÉE. — V. Séparation de corps.

FILIATION NATURELLE. — Recherche de la maternité. La recherche de la maternité contre l'enfant n’est jamais permise. Si celle qui est désignée comme mère naturelle dans l’acte de naissance n’a point reconnu, la recherche contre l’enfant n’est pas même permise pour empêcher la violation des articles 161 et 162 du code civil. 1238
FRAIS ET DÉPENS. — Intervention. — Appel frustra- 

toire. Lorsqu'une intervention est la conséquence d’un appel interjeté sans droit, l’appelant doit supporter les frais de l’intervention. 321, 546
----- Coprévenus. — Solidarité. — Appel. — Sursis. Lorsque deux coprévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel aux peines de l’escroquerie et, en outre, solidairement aux dépens, si la cour, après avoir déclaré qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de la cause relativement à l’un des prévenus, condamne l’autre comme coauteur de l’infraction, elle ne contrevient pas aux articles 46 à 50 du code pénal, en condamnant ce coauteur aux frais de première instance solidairement avec le coprévenu. 1084
------ Défendeur. — Appel. — Réformation pour incompé

tence. Si le défendeur qui a gagné au fond en première instance,

en appel fait annuler le jugement pour incompétence à raison de la matière, l’appelant doit être condamné aux dépens. 55
------ Signification de jugement. Lorsqu’un jugement, tout enallouant au demandeur l’un des chefs de sa demande, le déboute quant aux autres chefs et le condamne aux dépens, le défendeur peut lever et signifier le jugement, et les frais du jugement signifié sont compris dans les dépens mis à la charge du demandeur. 913
------ Partie civile.— Condamnation.— Réformation.— Frais

de première instance. Lorsque le premier juge, en acquittant le contrevenant, a condamné la partie civile aux frais faits par elle," si le procureur du roi seul fait appel, en mettant la partie civile en cause, le juge d’appel qui condamne l’inculpé ne peut réformer le jugement en ce qui concerne les frais faits par la partie civile en première instance, et mettre ces frais h la charge du condamné. 701
-----Foi due aux actes authentiques. — Cassation. Le jugement, conforme aux conclusions du demandeur, qui condamne celui-ci à une part des dépens pour le motif que chacune des parties succombe partiellement en ses réclamations et que le défendeur a été de bonne foi, doit être cassé pour violation de la loi qui met les dépens à la charge de la partie succombante et de la foi due aux actes authentiques. 866
-----■ V. Arbitrage. — Jugement.

G
GAGE. —• Société CHARBONNièRE. — Part d’intérêt. — Pos

session. — Appréciation souveraine. Lorsque les parts d’intérêt dans une société charbonnière, représentées seulement par une mention sur le registre de la société, ont été données en gage pour sûreté d'une créance civile, avec notification de l’acte de nantissement h la société, si celle-ci, du consentement du débiteur, détient ensuite, pour le créancier gagiste, les registres sociaux, en tant qu'ils renferment le titre du droit engagé, le juge du fond peut décider en fait que le créancier a pris possession du gage par l’entremise de la société, et cette décision est souveraine. Des parts d’intérêt dans une société peuvent faire l’objet d’un gage, quoiqu’elles soient représentées seulement par une mention sur le registre de la société. — Des actions au porteur déjà grevées d'un gage peuvent être grevées d’un second gage, moyennant que le premier créancier gagiste consente à détenir l’objet engagé tant pour le second que pour lui-même. — Lorsque des parts d’intérêt dans une société charbonnière ont été données en gage, si ensuite celle-ci a été transformée en société anonyme avec actions au porteur, le juge du fond constate souverainement que le gage a été reporté sur quelques-unes de ces actions, que la nouvelle société a détenues tant pour le propriétaire que pour le créancier gagiste. 801
GARANTIE. — Action principale.— Causes distinctes. — Ap

pel. Une action en garantie fondée en partie sur des causes distinctes de l’action principale, n’est pas recevable directement endegré d’appel. 468
------Garant. — Obligation. — Étendue. Le garant n’est tenudes suites de l’inexécution des obligations contractées par le garanti envers des tiers, que dans la mesure des obligations qu’il a contractées lui-même envers le garanti. 1210
-----V. B ail .

GARDE CHAMPÊTRE.— V. Cassation criminelle. —  Officier de 
police.

GARDE CIVIQUE. — Convocation. — Défaut de motifs. Lorsqu’un garde, convoqué par la poste, soutient que la convocation lui est parvenue tardivement, et que le ministère public, de son côté, offre de prouver qu’il a été fait( en outre, une convocation régulière par affiches, le conseil de discipline qui, sans vérifier si celte dernière a eu lieu, acquitte le garde parce que la première a été tardive, prend une décision nulle par défaut de motifs. 912

H
HOSPICES CIVILS. — Autopsie. — Responsabilité. — Décès 

hors de I’hôpital. Est pratiquée sans droit, l’autopsie du cadavre d’une personne décédée avant la réception du corps dans l’hô-
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pital. — L’irrégularité commise engage la responsabilité de l’administration hospitalière et peut entraîner condamnation à des dommages-intérêts. 273

------Directeur. — Secret professionnel. Le règlement d’unhôpital qui autorise le directeur à permettre certaines visites, ne régit que les droits et les devoirs de celui-ci vis-à-vis de l’administration dont il relève; il ne l’exonère point du secret dû aux malades en traitement. — Contrevient à l'art. 458 du code pénal, le directeur qui, en admettant un visiteur dans une salle d’hôpital, est cause de la publicité donnée à la situation d’une malade, venue pour y accoucher. — L’art. 458 n’exige pour son application d’autre dol que le seul fait d’une révélation indiscrète. 750
-----Médecin. — Responsabilité. Les hospices civils ne sontpas responsables civilement des suites dommageables des fautes d’un médecin placé par eux dans l’hôpital où il donne ses soins aux malades. 1419
-----De la tutelle des Commissions administratives des hospices.----------------------------------------------------------------- 481
-----V. Circula ire  ministérielle.

HUISSIER. — Jugement. — Signification. Sous l’empire de l’article 16 du code de procédure civile, comme sous l’empire de la loi du 9 avril 1887, tout huissier, et non seulement l’huissier de la justice de paix ou du canton, est compétent pour signifier un jugement du juge de paix. 187
-----V. Jugement. — Organisation judicia ire. — Responsa

bilité.

HYPOTHÈQUE. — Acte sous seing privé. — Promesse. — Dé
faut de spécialisation. L’acte sous seing privé portant promesse de consentir hypothèque pour telle somme sur une villa en construction, avec la simple désignation du hameau où l’immeuble est situé, ne contient pas l’indication spéciale de la natnre et de la situation du bien grevé ; même reconnu en justice, cet acte ne peut constituer une hypothèque valable.— Le débiteur lui-même peut se prévaloir du défaut de spécialité de l'hypothèque. — A défaut d’un acte antérieur, l'hypothèque conventionnelle ne peut être constatée par jugement. 132

----- V. Jugement. — Usufruit . — Vente d’immeuble.

I
IMPOT. — Taxe communale sur le revenu. — Députation 

permanente.— Arrété rétracté.— Intérêt. Après introduction d’une réclamation contre la répartition d’une taxe communale sur le revenu, si la députation permanente rétracte l’arrêté portant approbation du rôle et, ensuite, en se fondant sur cette mesure purement administrative, accueille la réclamation et ordonne qu'il soit fait remise au requérant de l’imposition, le réclamant est sans intérêt à se pourvoir contre la décision et il n’échît pas d’examiner, sur son pourvoi, si l’arrêté de rétractation est légal. -1079
----- V. Compétence civile. — Elections.— Peine.— Règlement

provincial. — Taxe communale. — Taxe provinciale.

1NDIGÉNAT. — Nationalité belge. — Séjour en Amérique. Trois années de résidence aux Eiats-Unis d’Amérique ei la déclaration voulue par les lois américaines pour pouvoir prendre part à l’élection présidentielle, suivies de retour en Belgique, n’ont pas fait perdre la qualité de Belge. ' 1257
----- V. Elections.

INDIVISIBILITÉ. — V. Degrés de jurid iction. — Obligation.

INHUMATION. — V. Succession.

INSTRUCTION CIVILE. — Conclusion blessante. — Sup
pression. Les tribunaux ne doivent pas ordonner la suppression des conclusions blessantes pour les parties, si elles rentrent dans les nécessités de la cause. 284

------ Juge étranger. — Commission rogatoire. — Tribunal
belge. — P ouvoir. Le tribunal belge que le ministre de la justice a autorisé à obtempérer à une commission rogatoire émanant d’un juge étranger, doit connaître de cette demande par un jugement motivé rendu après examen de la légalité et de la convenance de la mesure. 833

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Expert. — Serment. — Se
cret de l’instruction. , Si le serment prêté par l’expert est constaté par le juge d’instruction avant toute opération d’expertise, le rapport ne peut être annulé pour le motif que cette prestation n'y est pas rappelée. — Le fait, de la part du juge d’instruction, de donner connaissai ce à l’expert de la version de l’inculpé et de celle de la victime, ne constitue pas une violation du secret de l’instruction; en tout cas, ce fait n’emporte pas la nullité du rapport et de la procédure. 957

----- Mandat d’arrêt. — Enonciation du fait. N’est pointprescrite, dans le mandat d’arrêt qui indique la naluredes crime et délit imputés, ainsi que les articles du code qui les punissent, l’énonciation détaillée des faits de la prévention, et des circonstances graves qui justifient l'arrestation. 1286
------ Pourvoi en cassation. — Arrêt préparatoire et d’in

struction. En matière répressive, n’est point recevable, le pourvoi formé contre une décision qui statue seulement sur l’admission d’une partie civile. 816
------ Jugement par défaut. — Opposition. — Déchéance.

Signification. En matière répressive, si l’opposant à un arrêt par défaut ne se présente pas pour entendre statuer sur son opposition, celle-ci est réputée non avenue. Il en est ainsi, lors même que l’arrêt de débouté d’opposition n’a pas été signifié. 826
----- Partie civile. — Conclusions. — Preuve. En matièrerépressive, la preuve que des conclusions ont été prises par la partie civile devant le juge du fond, ne peut résulter d’un écrit non daté ni signé par le président et par le greffier, non visé dans l’arrêt ou dans les procès-verbaux des audiences. 795
----- Domicile.—  Constatation souveraine. En matière répressive, le juge du fond décide souverainement, d’après les circonstances de la cause qu’il relève, que le condamné, au moment de la notification du jugement par défaut, était domicilié au lieu où cette notification lui a été faite. 922
-----Déclinatoire. — Examen du fond. En matière correctionnelle, bien que le prévenu conclue à l’incompétence du tribunal, si le déclinatoire ne peut être apprécié que par l’examen du fond, le juge peut statuer sur le déclinatoire et sur le fond par un seul et même jugement. 1182
----- Assassinat. — Provocation. — Excuse. N’est point contradictoire en ses termes, l’ordonnance de la chambre du conseil qui, tout en admettant pour un meurtre l’excuse résultant de ce qu’il a été immédiatement provoqué par des violences graves, décide néanmoins que ce meurtre a été commis avec préméditation, et constitue, par conséquent, un assassinat. 1053
----- La Chambre du conseil en matière répressive. 193, 625
INTERDICTION. — Conseil judiciaire. — Affaiblissement de 

la mémoire. L’affaiblissement de la mémoire, même très prononcé. si la raison est conservée et s’il n’y a point articulation de faits établissant l’incapacité d'administrer un patrimoine, ne suffit pas pour autoriser soit l’interdiction, soit la nomination d’un conseil judiciaire. 243
INTÉRÊTS. — Judiciaires. — Demande provisionnelle. La demande en justice même simplement provisionnelle fait courir les intérêts. 1089
INTERVENTION. — Appel. La partie contre laquelle on pouvait encore interjeter appel, peut intenenir devant le juge d’appel. 263
----- Intervention forcée. La demande en intervention forcéen’est pas admise contre ceux qui n’ont pas le droit d’intervenir volontairement. 468
------ Notaire. — Minute. — Dessaisissement. — Chambre des

notaires. Lorsqu'un notaire a formé tierce opposition à un jugement en vertu duquel il doit se dessaisir d’une minute, la chambre des notaires n’est pas recevable à intervenir dans l'instance. 833
------ Chambre des notaires. — Intérêt. La chambre desnotaires n’est pas recevable à intervenir dans une instance, lorsque aucun intérêt de confraternité ni de profession n’est engagé. 321, 546
-----V. Appel civil . — F ra is  et dépens.

INVENTAIRE. — V. Séquestre.
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JEU-PARI. — V. Effet de commerce.

JONCTION. — V. Cassation criminelle.

JUGEMENT. — Thèse illégale. — Motif surabondant. Le motif contenant une thèse illégale ne peut justifier la cassation de la décision, s’il est surabondant. 1023, 1134
----- Motifs. — Dispositif. — Contradiction. La contradiction entre le dispositif d’un arrêt et ses motifs, équivaut à une absence de motifs et doit entraîner le cassation pour violation de l’article 97 de la Constitution. 561
------ Condamnation provisionnelle. — Intérêts. — Motifs.Le juge qui confiante à payer une somme à titre de provision, et, en plus, les intérêts judiciaires de cette somme, ne doit pas motiver spécialement la condamnation en ce qui concerne ces intérêts, s’il n’a pas été contesté que ceux-ci fussent l’accessoire de la somme réclamée à titre fie provision. 1089
----- Exécution. — Ordre public. — Astreinte. Les tribunaux ont le pouvoir, dans un intérêt d’ordre public, d’assurer le respect de leurs décisions par le moyen d’astreintes sous forme de dommages-intérêts, au cas où leurs injonctions seraient méconnues. 613
------ Compétence. — Prononciation. — Exécution provi

soire. Un jugement du tribunal civil peut décider que le prononcé d’un jugement fie compétence en présence des avoués vaut signification tant îi ceux-ci qu’à leurs parties, et déclarer ce jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.------------------------------------------------------------------- 623
------Exécution des condamnations. — Difficulté conten

tieuse. — Compétence. — Langue flamande. Les difficultéscontentieuses soulevées au sujet de l’exécution d’une sentence pénale, doivent être résolues par le tribunal qui a prononcé celle-ci. Il en est ainsi de la question de savoir si, par suite d’une nouvelle infraction commise par le condamné, ce dernier est déchu du bénéfice du sursis conditionnel, qui lui a été accordé lors d’une condamnation antérieure. — Le condamné qui soumet cette difficulté à la justice par un exploit rédigé en langue française et qui déclare vouloir faire usage de cette langue au cours des débats, ne peut encourir la nullité édictée par l’article 3 de la loi du 3 mai 1889 ; la citation doit être tenue [tour valide. 363
—•— Huissier. — Expédition. — Exécution. — Frais non 

taxés. L’article 16 du code de procédure civile a été abiogé dans toutes ses parties par l’article 1 1 de la loi du 23 mars 1841. L’huissier porteur de l’expédition d’un jugement peut exécuter le condamné même pour les frais; de levée et de signification, bien que les frais n’aietd pas encore été taxés. 187
------ Acte d’appel. — Signification. — Acte conserva

toire. — Interdit. — Capacité. Pour signifier un jugement au nom d’un incapable, il faut avoir soi-même capacité ou mandat. — La signification de l’exploit d'appel fait par un incapable rend cet exploit sans efficacité et même sans existence juridique, et ne peut, par conséquent, avoir pour effet de faire courir le délai d’appel. — Pareille signification n’est pas non plus un acte purement conservatoire, étant de nature à compromettre les droits de l’incapable. 806
------ Définitif. — Partie civile. — Serment. — Appel.

Annulation. Est définitif, le jugement qui, malgré l’opposition du prévenu, décide que la partie civile sera admise à déposer sous serment. — Lorsque le juge de simple police a entendu la partie civile sous serment, malgré l’opposition du prévenu, le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel siégeant comme juge d’appel, doit être annulé, si ce juge a fondé la condamnation sur  l ’instruction faite dans la 
cause. 1182

------ Préparatoire. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. — Supplément d’expertise. — Appel. Est purement préparatoire, le jugement qui, sans préjuger le fond, ordonne un supplément d’expertise pour mettre la cause en état de recevoir une solution définitive. — 11 ne peut en être interjeté appel qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. 817

----- Qualités. — Signification. — Nullité. La nullité dela signification des qualités entraîne la nullité de l’arrêt levé sur qualités maintenues par le président, même après que l’avoué opposant a été appelé à comparaître. — En cas de contrariété de

jugements, c’est par les voies extraordinaires de recours qu’il faut se pourvoir. 1432
-------Contrariété. —  Recours. — P rononciation. —  « Ultra« petita ». — Infirmation. Le juge qui, d’office, ordonne que la prononciation du jugement en présence des avoués vaudra signification tant à avoué qu’à partie, statue ultra petita et contrevient à la loi. — Si le jugement rendu sur incident est infirmé, la cour peut renvoyer la cause et les parties devant le tribunal dont est appel, composé d’autres juges. 1207
-------Action en justice. —  Demande d’hypothèque. —  « Ultra« petita ». Lorsque la demande tend seulement « à faire con- « damner le défendeur à consentir par acte authentique hypo- x thèque..., faute de quoi le jugement en tiendra lieu », si le défendeur s’est borné à contester celle obligation, le juge qui décide que l'hypothèque est actuellement constituée par reconnaissance d’un acte sous seing privé en cause d’instance, statue- t-il ultra petita? 132
----- Ap pe l . —  Avocat. —  Mandat général. Est nul, lejugement du tribunal correctionnel, statuant sur un appel interjeté par un avocat, si le pouvoir de ce dernier porte simplement les mots : Bon pour procuration , suivis de la signature du condamné. 926
----- Témoin. — Serment. —  Ar r êt . — Nullité. En matière correctionnelle, si l’un des témoins, quoique âgé de 16 ans, n’a été entendu qu’à titre de renseignement et sans prêter serment, la procédure et l’arrêt de condamnation qui l’a terminée sont entachés de nullité. 713
-------Défaut-congé faute de conclure. —  Fond du litige

réservé. Lorsque le demandeur fait défaut après avoir comparu tout d’abord, le tribunal qui prononce un délaut-congé faute de conclure, ne vide pas la contestation et ne préjuge pas la solution à intervenir au fond. — Il n’a pas, dans ce cas, à vérifier le fond du litige, les articles 134 et 434 du code de procédure civile ne l’exigeant pas, et semblable vérification n’étant prescrite que lorsqu’il s’agit d’un défaut à prononcer contre un défendeur défaillant. 273
----- Défaut-congé. — Renvoi. — Fond. Lorsque le jugement prononçant le défaut-congé, ajoute : « En conséquence, 

u renvoie le demandeur des fins de sa demande », ces mots ne sont que la reproduction des termes de l'article 434 du code de procédure civile, qui applique aux tribunaux de commerce les règles édictées en matière civile par les articles 149, 130 et 134 du code de procédure civile, et ne démontrent nullement que le juge ait voulu apprécier la demande et statuer au fond. 273
-------Péremption. La question de savoir si un jugement pardéfaut doit être tenu pour périmé, est du ressort du juge qui a rendu le jugement par défaut. 433
-----V. Acquiescement. — Appel civil. — Cassation civile.

Divorce. — Enquête. — E rais  et dépens. — Huissier. — Instruc
tion criminelle. — Prescription criminelle. — Règlement de 
juges.

JUGEMENT ETRANGER. — V. Arbitrage. — Excquatur.
Instruction civile.

JURY. — V. Cour d'assises.

L
LANGUES. — Langue flamande. — Jonction. Lorsque, deux coprévenus ayant demandé que l'instruction fût faite en français et l’arrêt rendu en cette langue, la cour a ordonné la jonction de la cause à une autre dans laquelle était impliqué l’un de ces coprévenus et un tiers, l’instruction ultérieure doit êtrefaite et l’arrêt rendu en langue française. 894
-----Le flamand dans les lois. 46
----- Législation bilingue. 129
----- Première traduction flamande du code de procédurecivile (1806). 191
----- Du flamand des coutumes. 288
----- Textes officiels en deux langues. 333
■-----Encore II. Grotius et le flamand judiciaire. 414
----- Une traduction flamande du Bulletin des lois sous laRépublique. 731
-----La langue française en Flandre. 863
-----V. Cour d’assises. — Jugement.



LEGS. — Ordonnance d'envoi en possession. — Légataire 
universel. — Appel. Est recevable, l’appel de l’ordonnance d’envoi en possession d'un légataire universel. 889

------Universel. — Frère prédécédë. — Enfants. — Non-
caducité. L’article 1039 du code civil, en disposant que le legs sera caduc par le prédécès du légataire, se borne à indiquer quelle est la volonté présumée du testateur. Cette présomption cède devant la volonté réelle du testateur, — La volonté du testateur d’appeler éventuellement par représentation les héritiers de ceux qu'il institue et qui viendraient à prédécéder, peut résulter implicitement du testament et de toutes les circonstances de la cause dont il es! permis de taire état dans l’interprétation.—Dans ce cas, le legs fait à un successible qui décède avant le de cujus ne devient pas caduc, et l’article 1039 ne trouve pas d’application. 9

------Mineur. — Exécuteur testamentaire. — Capitalisa
tion. — Appréciation souveraine. Lorsque l’administration du legs fait à un mineur a été confiée par le testateur à un exécuteur testamentaire, sous la charge de capitaliser les revenus jusqu’à la majorité du bénéficiaire, si, au refus de l’exécuteur testamentaire d’accepter la mission, l’administration échoit à la mère du mineur, soit comme tutrice légale, soit co unie tutrice dative, le juge du fond ne contrevient pas aux articles 454 à 456 du code civil, en décidant que la tutrice était tenue de faire cette capitalisation. — En ce cas, le même juge décide, par une appréciation souveraine, que le testateur a voulu que celte obligation eût lieu, et que la tutrice devait faire la capitalisation des revenus, à raison de 4 p. c., six mois après la perception. 689

------Condition de viduité. — Validité. La condition de nepas se remarier est valable, lorsque le testateur n’a pas été inspiré par un motif répréhensible et que la condition n’est pas de nature à provoquer l’inconduite du légataire. 431
-----V. Succession. — Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.

LOTERIE. — Obligations. — Prime. — Part indivise. Constitue une loterie, le fait d'attribuer une part indivise dans les primes afférentes à un certain nombre d’obligations remboursables au sort. 956
LOUAGE. — Bail. — Acquéreur. — Acte sous seing privé. L’acquéreur n’est pas tenu de respecter le bail enregistré que lui oppose le preneur, si ce bail, au lieu de la signature du bailleur, porte une croix que des témoins, au bas de l’acte, attestent avoir été apposée par ce bailleur. 951
------Maison. — Punaises. — Expertise antérieure.— Preuve.Ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence actuelle de punaises et de blattes, un procès-verbal d’expertise, dressé deux ans auparavant dans une instance entre l’appelant et un tiers (dans l’espèce son locataire), quand la maison a été postérieurement habitée par le propriétaire ; celui-ci doit être présumé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour débarrasser la maison de cette vermine. 413
----- Bail. — Cession. — Créancier. Celui qui se prétendcessionnaire d'un droit de bail et, vis-à-vis de créanciers saisissants, propriétaire de récoltes saisies,est non fondé s’il ne prouve pas avoir notifié la prétendue cession au bailleur. 1422
-----V. Bail . — Compétence commerciale. —• Référé.

LOUAGE DE SERVICES. — Inexistence de l’obligation 
légale de délivrer un certificat. Aucune disposition légale n’impose au patron l’obligation de délivrer à l’employé qui le quitte, un certificat, dût-il se borner à mentionner la durée du louage de services et le montant des appointements payés. 318

----- Prolongation facultative. Lorsqu'un louage de servicesest contracté pour une, deux ou trois années théâtrales au gré du maître, s’il est stipulé en même temps que l’engagement expirera fin de la première saison, le maître, à la fin de celle-ci, a la faculté de prolonger l’engagement jusqu’à concurrence de trois années. 748
----- - V. Responsabilité.

LOUAGE D’OUVRAGE. — V. Entreprise. — T ra v a u x  publics.

M
MANDAT. — Mandataire. — Payement. — Nullité. — Res

titution. Lorsque le mandataire a déclaré payer au nom du mandant et de ses deniers, si le mandat est nul, le tiers qui a reçu 
LY. -  1897
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la somme est tenu b restitution envers le mandant, alors même qu’à défaut de ce dernier, le mandataire est obligé envers le tiers. Lorsque deux mandataires, dans l’acte constitutif d’une société anonyme, ont souscrit des actions au nom de leur mandant et en ont versé l’import en déclarant que le versement était fait de ses deniers, si le mandat est ensuite déclaré nul, les deux mandataires et la société peuvent être condamnés in  solidum  à restitution envers le mandant. 1041

MARIAGE. — Acte a l’étranger. —  P ublicité. — Pè r e . 
Consentement. L’action en nullité d’un mariage contracté sans le consentement du père, ne peut plus être intentée par celui-ci, lorsqu’il s’est écoulé une année depuis que le père a eu connaissance du mariage, sans qu’il ait intenté l’action. — Le mariage contracté à l’étranger ne peut être annulé pour le seul motif qu’il n’a pas été fait de publication en Belgique. 1197

-------Acte a l’étranger. —  Défaut de consentement des
parents. — Action en nullité. —  P ublicité. L’action en nullité du mariage fondée sur le défaut de consentement des parenis, doit être intentée dans l’année à partir du moment où le père demandeur a connu le fait du mariage; il n’ya pas lieu derecher- cher la date b laquelle il a su que le mariage, contracté à l’étranger, b part le consentement des parents, était susceptible de produire des effets civils en Belgique. — Si le mariage contracté à l’étranger a été célébré dans un lien ouvert au public, s’il n’a pas été tenu secret, si les parents et amis l’ont connu, si les parents ont éié à même de le faire annuler pour défaut d’âge ou défaut des consentements requis, ce mariage ne peut être déclaré clandestin, bien qu’il n'ait pas été fait de publication en Belgique. 1237

-------Opposition . — Abrogation. —  Procédure conten
tieuse . — Audience publique. L'article 173 et suivant du code civil, sur l’opposition b mariage, ne sont pas abrogés par la loi du 30 avril 1896, article 4. — Si le père opposant au mariage de son fils a entendu faire usage du droit institué par l’article 173 du code civil, la procédure est contentieuse et doit être suivie en audience publique, à peine de nullité. 810

----- Dissentiment. — Pouvoir des tribunaux. Si des dissentiments surviennent, rendant la vie commune impossible, quelles sont les mesures que peut prescrire l’autorité judiciaire?--------------------------------------------------------------- 1255
-------Devoir de cohabitation. —  Sanction. —  Dommages-

intérêts. L’obligation de cohabitation imposée aux époux est de l’essence du mariage. — Les tribunaux trouvent, dans l’art. 1142 du code civil, le droit de prononcer contre la femme refusant de réintégrer le domicile conjugal, une condamnation pécuniaire pour chaque jour de retard.— Le montant de celte condamnation doit être proportionné aux conséquences préjudiciables qu’entraîne, pour le mari, le refus de la femme de reprendre la vie commune. 763
-----V. Acte de l'état civil .

MARQUE DE FABRIQUE. — V. Concurrence déloyale.

MEUBLES. — Statut applicable. S’il est vrai que presque toute la doctrine et la jurisprudence admettent que les meubles sont régis par la loi de leur situation chaque fois qu’ils sont considérés isolément et non dans leur universalité, c'est là une distinction qui ne trouve d’appui ni dans les précédents historiques, ni dans les travaux préparatoires, ni dans la saine raison, ni dans les nécessités de la pratique. 402
MILICE. — Pourvoi. — Notification. En matière de milice, il y a déchéance du pourvoi si le demandeur ne l’a point fait notifier à toutes les parties en cause. 1233
— —  Résidence. —  Nationalité. —  Appréciation  souve

raine. —  Cassation, l a cour d’appel apprécie souverainement en fait si l'étranger, père d’un milicien, a pris résidence en Belgique sans esprit de retour et a perdu sa nationalité. 721
-------Défaut d’inscription. —  Erreur . —  Tirage au sort .

Cassation sans renvoi. Le milicien qui, par suite d’erreur, ne s’est pas fait inscrire, doit être assimilé à celui qui, après avoir été inscrit ou avoir requis son inscription en temps utile, ne figure pas sur la li-te définitive. — Lorsqu’un milicien, par suite d’erreur, ne s’est pas fait inscrire, si l’erreur est reconnue seulement après l’année où le milicien aurait dû concourir au tirage, il n’y a pas lieu à tirage supplémentaire : le milicien prend part au plus prochain tirage qui suit la constatation de l'erreur. — Lorsque la cour d'appel rend une décision impliquant la radiation de l’intimé du registre des réfractaires et son assimilation au milicien qui, après avoir requis son inscription en temps utile ou après
C
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avoir été inscrit, ne figure pas sur la liste définitive, et que la cour par le même arrêt, par contravention à la loi, ordonne un tirage supplémentaire, l’arrêt doit être cassé sans renvoi. H 75

------ Exemption. Le milicien qui, désigné pour le service,
acquiert ensuite, par le décès de son père, un litre à l'exemp
tion, conserve le droit à l’exemption, lorsque, par la désertion 
du remplaçant, il est appelé à achever lui-même son terme de 
service. 1115

----- - POURVOYANCE. — QUATRE DERNIÈRES LEVÉES. Le milicien appartenant à l’une des quatre dernières levées ne peut obtenir une dispense définitive pour cause de pourvoyance. 705
------ Volontaire. — Dispense. N’a plus droit aux dispensesde l’article 29 de la loi sur la milice, le milicien qui a contracté un engagement volontaire. 1265
------ Milicien. — Congé illimité. — Infraction. — Tri-

runal civil. Les tribunaux civils sont seuls competents pour connaître de l'infraction commise par un milicien dans l’intervalle qui sépare l’incorporation et l’appel sous les drapeaux, et pendant lequel le milicien est en congé illimité. 1151
—— Certificat. — Etat modèi.e . — Contradiction. — Mo

tifs. A défaut de contestation sur le point de savoir si la famille du milicien jouit actuellement et n'a pas déjà joui définitivement d’une exemption du chef de pourvoyance, ni spécialement sur l’apparente contradiction entre le certificat modèle n° 16 et l’état modèle n° 13, la cour d’appel peut se Damer à motiver l’exemption par des considérations tirées de la situation de famille du milicien. 703
MINES. — Accident de travail. — Boisage normal. Le patron n’est pas en défaut de précaution, lorsque le boisage protecteur est celui qui est ordinairement constitué dans les cas semblables, et surtout lorsqu’un boisage meilleur n’eût pas empêché l’accident de se produire. 874
MINEUR. —■ Mineur émancipé. — Autorisation de faire le 

commerce. — Emprunt. Le mineur émancipé, autorisé à faire le commerce, contracte un emprunt valable, s’il déclare dans l’acte que l’emprunt est fait pour les besoins de son commerce, ou même, à défaut de cette déclaration, si, dans l’acte, il prend la qualité d’agent d’assurances et énonce qu’il est autorisé à faire le commerce. — 11 importe peu qu’avant l’aulorisation, même avant l’emprunt, il n'ait fait aucun acte de commerce, et qu’il n'ait pas appliqué au commerce les deniers empruntés. 789
------ Commerçant. — Femme mariée. — Emprunt. — Hypo

thèque. — La femme mariée, mineure, qui a élé autorisée à faire le commerce seulement par son mari, bien qu'elle eût encore sa mère, et qui ensuite, même assistée et autorisée par son dit mari, a contracté un emprunt en conseillant hypothèque, peut provoquer la nullité de l’emprunt et de l’hypothèque pour vice de forme. 909
------ Enfant. — Mère divorcée. — Demande d’aliments.Une mère, non qualifiée comme la personne juridique représentant un enfant mineur issu d’un mariage dissous par le divorce, ne peut ester en justice pour lui et réclamer à son profit une pension alimentaire. 614
•-----V. Legs. — Tutelle.

MINISTERE PUBLIC. — Conclusions. En cause communicable, si le procureur du roi a donné son avis, et qu’à une audience ultérieure où les conclusions ont dû être reprises, un autre officier du ministère public a déclaré se rallier à l’avis précédemment donné dans la cause par le procureur du roi, le jugement qui, après avoir rappelé ces faits, ajoute que le tribunal a ouï l’avis en partie conforme du procureur du roi, constate que le second officier du ministère public a donné connaissance de l’avis du premier; en conséquence, ce jugement satisfait à l’article 83 du code de procédure civile. 132
——  V. Appel criminel. — Chose jugée. — Puissance pater

nelle. N
NANTISSEMENT. — V. Cage.

NATIONALITÉ. — V. Milice.

NOM. — Acte de l’état civil. — Rectification. — Par
ticule. — Lettre majuscule ou minuscule. Dans les noms, anciennement, la particule de ou bien précédait un nom de seigneurie ou de paroisse, chez les familles nobles, ou bien, chez d’autres, était un article flamand devant le nom d’une qualité ou

d’un défaut, d’une profession, d’un animal ou de choses de toute espèce. — Des lettres patentes de noblesse n’apportaient aucun changement au nom de l’anobli. — Ni anciennement, ni aujourd’hui, il n'y a de règle quant à l’emploi de majuscules ou de minuscules pour la lettre initiale d’un nom. — Chacun a le droit, pour la particule de, de tracer la lettre initiale par un D  ou un d, sans devoir se préoccuper de son acte de naissance ni rie ceux de ses ancêtres. — Les officiers de l’état civil ont à cet égard la même liberté. — Il ne peut y avoir matière à rectification dans un De qu’on voudrait ramener à de, ni dans un de qu’on voudrait changer en De. — Le mode de tracer le d ou le D initial est sans importance et, à défaut d’iniérêt, il n’y a pas d’action. 1, 379
-------Lettre initiale . —  Majuscule ou minuscule. —  Rec

tification d’acte de l’état civil. La différence entre une majuscule et une minuscule comme lettre initiale d’un nom, ou entre de préposition et De particule, ne saurait motiver une demande en rectification d’actes de l’état civil, chacun ayant le droit d’écrire son nom avec l’initiale qu’il préfère, sans devoir nécessairement adopter celle de son acte de naissance. 1, 379
NOTAIRE. — Minute. —  Dessaisissement. — Testament olo

graphe. —  T ransport a l 'étranger. L’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI doit êlre entendu en ce sens que les notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit dans les cas prévus par la loi, soit en vertu d'un jugement, lorsque, dans des cas que le législateur n'a point prévus, la justice constate la nécessité d’ordonner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d’une minute. Les tribunaux n'ont pas pouvoir de prescrire à un notaire, dépositaire de la minute d’un testament olographe, de transporter cette minute en personne au greffe d’un tribunal étranger. * 321, 546
-------Minute. —  Dessaisissement. —  Testament olographe.

Transport a l ’étranger. — Responsariuté . — Voie diplo
matique. L’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI doit être entendu en ce sens que les notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit dans les cas prévus par la loi, soit en vertu d’un jugement, lorsque, dans des cas que le législateur n’a p.oint prévus, la justice conslate la nécessité d’ordonner le dépôt au greffe ou le dessaisissement d’une minute. — Les tribunaux n’ont pas pouvoir de prescrire à un notaire, dépositaire de la minute d’un testament olographe, de transporter cette minute en personne au greffe d’un tribunal étranger. — Est recevable, l'action en intervention d’un notaire tendante à faire dire que le transport à l’étranger d'un testament olographe est contraire aux prescriptions de la loi du 25 ventôse an XL — La vérification d’un testament olographe, dont I écriture esl méconnue, ne peut avoir lieu que par l’apport de ce testament an tribunal qui doit procéder à sa vérification. — La responsabilité du notaire est, en cas d'apport, sauvegardée pendant ce déplacement momentané, tant par le jugement ordonnant le dessaisissement, que par le procès-verbal de la remise dressé en exécution et par la copie figurée mise au rang des minutes en attendant la réintégration du testament original. — Si le testament doit êlre transporté à l’étranger, il doit l’être par la voie diplomatique à la diligence du ministère public, moyennant certaines mesures de précaution déterminées. 321

-------Minute. — Dessaisissement. — J ugement. —  Requête.Dans le cas où aucune loi ne prescrit au notaire de se dessaisir d’une minute, un jugement rendu sur requête du procureur du roi par le tribunal de première instance, suffit pour contraindre le notaire à celte fin, bien qu'il n’ait pas été partie au jugement. 833
-------Minute . —  Propriété . — Communauté conjugale.Les minutes des actes notariés ne sont pas la propriété du notaire, mais un simple dépôt qu’il détient à titre de fonctionnaire public. — Etant inaliénables pendant la durée de sa charge, leur valeur ne fait pas partie de la communauté. 348
------ Discipline . — Compétence. Le tribunal ,iaisi de la connaissance d’une infraction à la discipline notariale, est compétent pour appliquer les peines comminées par l’article 10 de l’arrêté du 2 nivôse an XII. — 11 ne saurait devenir incompétent parce que le ministère public ne conclut qn’à l’application d’une peine que peut également prononcer la chambre desnotaires. 1443
-------Honoraires. —  Mandataire de l’Etat. Lorsqu’unecompagnie de chemins de 1er, autorisée à cette fin par sa concession, acquiert des terrains au nom de l’Etat, cette compagnie, bien qu’elle paye le prix de ses deniers et qu’elle n’acquière pas de recours contre l’Etat (le remboursement ayant élé réglé d’avance), agit comme mandataire de l’Etat et jouit de la réduc-



tion des honoraires du notaire comme si l'Etat avait acquis lui- même. 1016
— -  Honoraires. — Licitation. — Prix. Pour l’application de l’honoraire du notaire en cas de liciiation d’un immeuble, on entend par p r i x  sur lequel l'honoraire doit dire calculé, le montant de l’enchère sur le pied de laquelle l’adjudication a été tranchée, alors même que l’immeuble a été adjugé ît un coli- citant. 106
------Acte de prêt. — Conseil judiciaire. — Prodigue.L’acte de prêt sur hypothèque consenti par un prodigue, par devant le notaire qui est son conseil judiciaire et qui ne fait aucune mention d’assistance de sa part, est valable. — La décision, par la cour d’appel, que le conseil judiciaire n’a pas été partie à l’acte est souveraine; dès lors, l’acte ne saurait être annulé comme contrevenant à la loi de ventôse an XI, qui interdit que le notaire soit partie à l'acte qu'il dresse. — Et à supposer que l'assistance du conseil fût requise dans le prêt sur hypothèque, le prodigue seul pourrait se prévaloir du défaut d'assistance. * 467
------Donation. — Clause concernant le père du notaire

instrumentant. — Validité. L'acle de donation portant que le donataire sera chargé de payer une certaine somme h une personne que le donateur désignera, n’est pas nul parce que cette personne est le père du notaire instrumentant, lorsque l'acte n’a pas eu pour but de créer et ne crée pas un avantage quelconque au père du notaire. — Une telle disposition, d’ailleurs purement énonciative et ne constituant aucun titre dont la personne ultérieurement désignée pourrait se prévoloir,ne rentre pas dans les cas prévus par l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XL 374
-----V. Degrés de juridiction. — Intervention. — Témoin

civil. — Testament. —■ Tierce opposition.

NOVATION. — « Ex pro.missio ». — Conditions. — Décharge 
expresse. — Termes clairs mais non sacramentels. Ce qui caractérise la novation par changement de débiteur (ex promissio), c'est la déchaige donnée à l’ancien débiteur.— Cette décharge ne doil pas être donnée en termes formels et sacramentels, mais peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, appuyées d’un commencement de preuve par écrit. — Toutefois, s’il est vrai (pie la décharge de l'ancien débiteur ne doit pas être formelle, il est nécessaire qu’elle soit absolument claire et non douteuse. ‘241

O
OBLIGATION. — Divisibilité. — Somme d’argent. Une obligation qui a pour objet le payement d’une somme d’argent, est essentiellement divisible. * 506
----- Interprétation. La clause contractuelle qui présente unsens clair et précis n'est pas sujette à interprétation. 711
------Contrat. -  Exploitation d’une sablonnièue. — Inter

prétation. Celui qui a concédé l’exploitation d’une sablonnière, a pu valablement prendre l’engagement de ne pas exploiter les gisements environnants. — Et des dommages-intérêts pour inobservation de cet engagement peuvent être réclamés par l'ayant cause du cessionnaire du droit exclusif d’exploitation. 1467
----- Interprétation. — Clause pénale. Lorsqu’une convention porte que Tune des parties fournira de la lumière électrique au moyen d’un certain nombre de lampes, que l’autre partie, outre le prix de sa consommation, usera chaque mois un courant d’un certain nombre d’heures-lampes, et qu'enfin il sera dû une peine par chaque heure d'interruption complète ou de production insuffisante de la lumière, la clause pénale vise les heures jours, et non les heures-lampes, pendant lesquelles les lampes, au nombre prévu par le contrat, n’ont pas fonctionné simultanément. Si le débiteur n’est pas coupable de dol, les dommages-intérêts pour inexécution de l’obligation ne peuvent excéder la peine stipulée.----------------------- " 1210
------ Inexécution partielle.— Clause pénale.— Application

partielle. Lorsqu’une peine a été stipulée pour le cas d’inexécution d’un louage de services, si le contrat a été exécuté pendant un an, le juge peut restreindre la peine. 748
------Oligation de somme. — Autorisation maritale.

Preuve des obligations. — Billet. — Divisibilité. Le billet portant promesse, de la part des deux époux, de rembourser une somme prêtée, écrit par la femme, signé par les deux conjoints, sans bon ni approuvé, emporte autorisation maritale et, si le prêt n’est pas dénié, obligation de chacun des conjoints à la moitié de la dette. 811

1193
-----Contrat. —Cession d’immeuble et de meubi.es.— Entre

tien du cédant. Est un contrat innomé, non un contrat de vente, la convention par laquelle, entre parents, maison et mobilier sont cédés moyennant pension, logement, vêtements et soins nécessaires en cas de maladie. 1255
-----Demande en pavement avant terme. — Jugement après

échéance. Doit êire déclarée non recevable, la demande en payement formée en justice avant l’échéance du terme, alors même que l’échéance est arrivée avant le jugement. 1008
----- Titres.— Ventes distinctes.— Résiliation. Constituentdes conventions distinctes, les ventes de titres faites à des acheteurs séparément et pour une quantité déterminée pour chacun d’eux. La résiliation de l'une de ces conventions n’a pas d'effet sur les autres. 360
----- V. Théâtre.

OFFICIER DE POLICE. — Garde-chasse. — Le garde-chasse qui a été soumis à l’agréation requise pour les gardes champêtres ou forestiers des particuliers, et qui a été commissionné en l’une de ces qualités, même avec une mission restreinte à la surveillance de la chasse, acquiert, du moment qu’il est assermenté, la qualité d’officier de police judiciaire. 1038
-----Garde-chasse. — Infraction. — Coauteur. Des gardeschampêtres particuliers commissionnés chacun pour la surveillance d’un territoire distinct, ne peuvent être coauteurs d’infractions consistant h avoir manqué ù leurs devoirs d’officiers de police judiciaire, eu s’abstenant, moyennant dons ou promesses, de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions ayanl porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. 1038
OFFRES RÉELLES. — Défaut d’acceptation. — Effets. Bien que non acceptées, des offres réelles régulières, suivies de consignation, libèrent le débiteur. 28
ORDRE. — Distribution par contribution. — Privilège du 

bailleur. — Juge-commissaire. — Compétence. L’appel de la décision du juge-commissaire, statuant en vertu de l’article 661 du code de procédure civile, doit être interjeté dans les dix jours de la signification à avoué. — Est ineompétemment rendue, l’ordonnance du juge-commissaire qui, en cas de difficultés, statue préliminairement sur le privilège du bailleur. — Le juge-commissaire ne peut user du droit lui conféré par l’art. 661 du code de procédure civile, que si l'exercice du privilège du bailleur n’est pas contesté; il suffit que la contestation se présente avec une apparence de fondement, pour qu'il soit obligé de renvoyer les parties à l'audience. 278
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Huissier. — Résidence. Tribunal de première instance. Contrevient ù la loi, la délibération d’un tribunal de première instance qui autorise un huissier à résider hors du canton pour lequel il est commissionné. 772
-----Tribunal de commerce. — Huissier audiencier. — Nomi

nation prématurée. Le tribunal de commerce qui nomme ses huissiers- audienciers avant le mois de novembre, en devançant la nomination h effectuer par le tribunal de première instance, commet un excès de pouvoir. 771
-----Avocat assumé, — Feuille d’audience. La preuve quel’avocat assumé était citoyen belge, âgé de plus de 25 ans et le ancien avocat présent, peut être recherchée dans la feuille d’audience. 897
-----Compétence. — Procureur général.— Délit de chasse.Lorsqu’un procureur général est inculpé de délit de chasse, la cour de cassation décide s’il y a lieu de suivre et, le cas échéant, renvoie la connaissance du fait à une cour d’appel autre que celle du ressort de ce magistrat. 832
----- Le juge unique et le recrutement de la magistrature enBelgique, discours de M. Méi.ot, premier avocat général. 1121
-----De l’institution de substituts cantonaux du procureur duroi, discours de M. Servais, avocat général. 1137
----- Les traitements de la magistrature, quelques réflexionsau sujet de deux projets de loi. 1217
OUTRAGE. — Personne revêtue d’un caractère public.Bateau de passage de l'Etat. — Capitaine. Doit, au point de vue de l’article 276 du code pénal, être considéré comme chargé d'un service public et, par suite, comme revêtu d’un caractère public, le capiiaine du bateau de passage de l'Etat d’Anvers à Zwyndrecht. 128
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P
PARTAGE. — V. Degrés de juridiction. — Enregistrement. 

Succession.

PARTIE CIVILE. — V. Cassation criminelle. — Chose juge'e. 
Frais  et dépens. — Instruction criminelle.— Jugement.—Presse.

PAYEMENT. — V. Prêt.

PEINE. — Condamnation conditionnelle. — Cumul. Celui qui est condamné simultanément à un emprisonnement principal de six mois et à un emprisonnement subsidiaire [au cas de non- payement d'une amende, ne peut obtenir le bénéfice du sursis. 954
-----Condamnation conditionnelle. — Sursis. — Délai.Expiration. La condamnation conditionnelle devient exécutoire par une condamnation nouvelle prononcée après l’expiration du délai de sursis, à raison d’un fait commis avant l’expiration de ce délai. 365
-----Taxe provinciale. — Amende. — Condamnation con

ditionnelle. L’amende comminée pour assurer le recouvrement d’une taxe provinciale sur les vélocipèdes, ne peut être prononcéesous condition. 701
-----Viol commis par un tère. -- Circonstances atté

nuantes. Le crime de viol commis par un père, b l’aide de violences ou de menaces graves, sur la personne de sa fille âgée de moins de quatorze ans, est punissable de peines criminelles, malgré l’admission de circonstances atténuantes. 1052
----- Appel du prévenu. Lorsque le tribunal correctionnel,saisi parle seul appel du prévenu et statuant par d é f a u t ,  a réduit les peines prononcées par le juge de simple police, il ne peut ensuite, sur l’opposition du prévenu, ramener les peines au taux primitif. H 32
----- V. Appel crim inel. — Réglement provincial. — Viol.

PENSION. — Lésion corporelle. — Dommages-intérêts. Employé. — Révision. Si un employé de l'Etat a été victime d’un accident qui lui donne un droit immédiat à la pension, et que le premier juge ait lixé la rente annuelle et viagère due à raison de l'accident sans avoir égard b cette pension, la cour doit déduire de cette rente les arrerages de la pension, et il y a lieu de réserver à l’Etat le droit de réclamer la révision de la rente, lorsque l'employé aura atteint l'âge normal de la retraite. 881.)
POSSESSION. — V, Propriété. — Servitude.

PRESCRIPTION CIVILE. — Chemin de fer concédé. — Sur
veillance de l’Etat. — Prestati <n périodique. — Prescrip
tion quinquennale. — Appréciation souveraine. S'agissant de prestations pécuniaires annuelles promises par une société de chemin de fer à l'Etat pour frais de surveillance, le juge du fond décide souverainement que ces prestations ont les caractères requis pour l’application de la prescription quinquennale instituée par l’article 2277 du code civil. 900

----- Acte inexistant. — Tuteur. — Faits de tutelle.Les actes inexistants ne pouvant être confirmés, la prescription décennale des actions en nullité et en rescision qui est basée sur une présomption de confirmation, ne peut être étendue aux actions tendantes b faire déclarer l’inexistence d'actes. — De même, la prescription décennale des actions pour faits de tutelle ne peut être étendue aux actions pour faits posés par un tuteur en dehors de la limite de ses pouvoirs. 348
----- V. Domaine public.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Contravention. — Acte 
non interruptif. — COMMISSION militaire. La prescription d’une contravention n’est pas interrompue par une information b laquelle il est procédé par les délégués d'un officier supérieur. 925

-----Appel. — Contravention. Si le tribunal correctionnel,jugeant en degré d’appel, estime qu’il y a lieu de réduire les peines aux peines de simple police (en matière de contravention de chemin de fer), s'il s’est écoulé six mois depuis le dernier acte interruptif, le tribunal doit déclarer prescrite l’action publique. 1132
----- Code rural. — Contravention. — Plantation. Celuiqui, après la prescription de l’action publique dont il était passible b raison de l’usurpation d’un chemin vicinal, plante sur le terrain usurpé, commet un second fait d’usurpation qui ne bénéficie pas de la prescription acquise au premier, bien que le second fait ne soit que la suite du premier. 798

1495
----- Contravention. — Compétence. Le tribunal de policen’est plus compétent pour connaître de la poursuite, si le dossier ne révèle aucun acte d’instruction ou de poursuite dans les six mois b compter de la contravention ou du dernier acte de poursuite. 1261
----- Contravention. — Interruption. En matière de contravention, le réquisitoire du ministère public aux fins d’assignation de l’inculpé, interrompt la prescription. 701
------ Jugement par défaut. — Signification. — Appel du

ministère public. — Délai d’opposition. — Acte interruptif. La signification d’un jugement par défaut est nulle, lorsque la décision notifiée porte une date erronée. Le délai d’opposition ne court donc que du jour où une nouvelle notification est régulièrement faite. — L’opposition a pour effet de faire considérer le jugement par défaut comme non avenu et l’appel interjeté par le ministère public avant l’opposition comme inefficace. En pareil cas, l’appel et la citation b comparaître devant la cour n’interrompent pas la prescription de l’action publique, bien que ces actes aient été dirigés valablement contre un coprévenu. 478
------ Communauté de riens. — Distraction de valeurs.

Recel. — Rapport. S'agissant d'une action tendante b taire rapporter par le conjoint des sommes distraites de la communauté dissoute, sans imputation ni constatation d'aucun fait délictueux b la charge du conjoint, la prescription de l’action résultant d'un délit n'est pas applicable. 899
------Action purlique. — Délai applicable. Aussi longtempstpie la peine n'a pas été prononcée par le juge, c’est celle déterminée par la loi qui fixe la nature de l’infraction et, par suite, le delai de la prescription applicable. 127
-----V. Cassation criminelle . — Délit militaire.

DRESSE. — Calomnie. — Injure. — Faits constitutifs. Si la presse a le droit de critiquer les actes commis par des personnes revêtues d’un mandat public, ce droit ne peut aller jusqu’b la calomnie et l’injure.— Constitue l'imputation d’un fait précis, le fait de dire du conseil de discipline b l’occasion d'une délibération déterminée : « La décision du conseil de discipline n'a de valeur « que contie le conseil lui-même, dont elle atteste le parti-pris « et lu flagrante partialité. Le conseil n’a celte fois encore « entendu frapper en l'avocat que le député socialiste. — Mais « nous protestons avec indignation contre celle campagne de « haine tenace et de diffamation systématique, qui n'éclabousse « l’homme que pour atteindre les idées qu’il défend... ». 966
------Calomnie. — Journal. — Reproduction. - -  Solidarité.Le journaliste qui reproduit purement et simplement les imputations calomnieuses imprimées par un autre organe de la presse, engage sa propre responsabilité. — Celte reproduction ne doit pas donner lieu b la condamnation solidaire des deux journaux, s’il n’est justifié d’aucune connivence relativement à la publication des articles incriminés, ni d'aucune participation commune b ces écrits. 966
-----Dommage moral. — Réparation. Comment doit seréparer le dommage purement moral causé par la voie de la presse ? 1230
------ Droit de réponse. — Journal hebdomadaire. — Appré

ciation souveraine.— Partie civile.— Indemnité de 150 francs. En matière de presse, le juge du fond décide souverainement que le dépôt d’une réponse a eu lieu en temps utile, et permettait b l’éditeur de l’insérer dans le numéro du lendemain du dépôt; il importe peu que, s’agissant d’un journal hebdomadaire, la publication eût dû être avancée d’un jour b raison d’une fête. — L’indemnité de 150 fr., prévue par l’article 436 du code d’instruction criminelle, ne peut être prononcée au profit de la partie civile qui obtient gain de cause. 1037
------ Auteur. — Éditeur. L’imprimeur, aux fins de se fairemettre hors de cause, peut citer l’auteur, même lorsqu’il s’agit d’un articulet qu’on prétendait insignifiant ; mais il doit établir que celui qu’il indique comme l’auteur a coordonné les faits ou les arguments et a mis le manuscrit en état d’être composé et tiré. 747
------ Auteur. — Instance d'appel. — Indication d'un autre

auteur. L’indication d’un auteur autre que celui présenté en première instance, est inadmissible en degré d’appel. — A défaut d’une procédure en désaveu admise contre l’avoué de l'imprimeur, la cour ne peut accueillir l’allégation de ce dernier que l’indication d’un auteur en première instance aurait été faite b son insu. 468
----- V. Avocat.
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PRÊT. — Mort nu préteur. — Tiers désigné tour recevoir 
i.e remboursement. — Libération. La clause d’un acte de prêt, aux termes de laquelle la somme prêtée reviendra, en cas de décès du prêteur, à un tiers désigné, n’a pas, entre les parties à la convention, le caractère d’une stipulation pour autrui : elle a pour but de désigner la personne en mains de laquelle le débiteur pourra se libérer au cas de mort du créancier. — Le payement fait à ce tiers vînt libération. 449

-----V. Usure.

PREUVE TESTIMONIALE. — Enquête. — Instance étran
gère. 11 n’est pas interdit de puiser certains éléments dans une enquête à laquelle une partie n’a pas figuré, pour les faire serv ir en sa propre cause, alors surtout qu’elle même les invoque à son profit. 29

-----Admissibilité. Le juge apprécie l’admissibilité de la preuvetestimoniale, eu egard aux circonstances de la cause, même en matière commerciale. 1432
-----V. Communauté conjugale.— Compe'tence commerciale.

PRIVILEGE. — V. Ordre.

PRODIGUE. — Conseil. — Assistance. — Nullité couverte. Si le divorce a été piononcé contre un prodigue plaidant sans assistance de son conseil, et que, devant la cour où le prodigue invoque la nullité du jugement, le conseil mis en cause aux fins de régulariser la procédure ou d’opter pour le moyen de nullité, se réfère à justice, la cour peut décider que la nullité est couverte à l’égard du prodigue. 869
PROPRIÉTÉ.— Possession.— Bonne foi. — Fruits. La bonnefoi exigée par l’article 550 du code civil, pour que le possesseur fasse les fruits siens, doit être absolue ; il ne sullit pas d’une bonne foi possible. 284
------Attaches du téléphone. — Surplomb. Le propriétaired’un fonds ne peul être tenu de faire disparaître les attaches du téléphone, par le seul motif qu’elles surplombent la cour du voisin, 1102
-----L'organisation de la justice et de la famille; la répartitionde la propriété foncière chez les Mormons. 929
-----V. Vente.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Dessin de fabrique. — Mo
dèle industriel. — Loi sur les brevets üTnvention. La loi de 1806 a eu en vue de protéger les dessins appliqués à l’industrie, en tant qu’ils affectent la forme extérieure des objets, leur ornementation ou leur décoration et que, par un cachet d’originalité, ils les individualisent comme produits fabriqués. — Si la jurisprudence a étendu la dite loi aux modèles de fabrique, c’est-à-dire aux formes industrielles d’un objet, même lorsqu’elles se produisent en relief ou en saillie, ce serait la détourner de son sens que de l’appliquer a des améliorations, inventions ou perfectionnements n’avant rien de commun avec le dessin ou le modelage. C’est la loi sur les brevets d’invention et non la loi de 1806 qui protège l’innovation, consistant non pas dans l'ornementation ou la décoration d’un objet connu, mais dans un résultat industriel nouveau. 115

PROSTITUTION.— Maison de débauche.— Débit de boissons. 
Collège échevinal. — Arreté. Est légal, l’arrêté du collège échevinal portant interdiction à telle personne de débiter des boissons dans tel café, par le motif que ce café est une maison de 
prostitution clandestine, si ce motif, d'après la constatation du juge du fond, implique la présence dans le café d’une ou de plusieurs personnes notoirement livrées à la débauche. 1184

------ Débit de boissons. — Maison de débauche. — Interdic
tion. — Notification verbale. S’agissant d’une maison occupée par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la débauche, i’interdiction de tout débit de boissons dans pareille maison, est valablement notifiée par une simple communication verbale faite à l’intimé. 828

PUISSANCE PATERNELLE. — Déchéance. — Intervention du 
ministère public. L’article 46 de la loi du 20 avril 1810 attribue au ministère puDlic, en matière civile, le droit de poursuivre d’office l’exécution des lois qui intéressent l’ordre public; les lois qui organisent et limitent la puissance paternelle ont ce caractère. Il appartient aux tribunaux de restreindre, de modifier et même d’enlever aux parents l’exercice des attributs de cette puissance, notamment des droits de garde, de correction, d’éducation et d'administration, si l’intérêt des enfants exige impérieusement cette mesure. 588

1407

R
RÉBELLION. — Agent de police. —  Arrestation en dehors 

des cas prévus par la loi. — Liberté individuelle. La résistance opposée avec violences, à des agents de la force publique, ne constitue pas la rébellion, lorsque ces agents ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions et procèdent à une arrestation en dehors des cas prévus par la loi. — Aucune loi ne permet aux agents de police d’arrêter et de mener au bureau de police, des individus dont les allures leur paraissent suspectes, alors même qu’ils auraient manifesté l’intention de commettre un délit. 891
RECONVENTION. — V. Degrés de juridiction.

RÉFÉRÉ. — Expulsion. — Droit du bailleur. —  Moyen 
dilatoire. Le juge de réléré saisi d’une demande en expulsion ne peut se déclarer incompétent, mais doit prononcer l’expulsion et la même obligation incombe au juge d’appel, si la défense opposée à l’action n’apparaît que comme un simple moyen dilatoire. 1418

----- Marchandises. — Délivrance. —  Voie de fa it . Encas d’urgence, si l’opposition à la délivrance de marchandises appartenant au demandeur a été faite sans titre ni permission du juge, le juge des référés peut déclarer que l’opposition constitue une voie de fait et la déclarer, en conséquence, nulle et non avenue. 775
-----V. Etranger. — Saisie arrêt.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — Vélocipède. —  Règlement de 
Bruxeli.es . — Lentes. Le règlement de police communale de Bruxelles enjoignant aux cyclistes de conduire à la main leur machine dans la' rue dite Montagne de la Cour, ne s’applique pas à la montée. 1248

-------Colportage. —  Imprimés. —  Taxe. —  Cassation
partielle. Le règlement communal frappant d’une taxe « toute « personne exerçant un commerce quelconque sur la voie pute blique autre que celui de poissons », est applicable à celui qui colporte des journaux. — Le jugement qui a condamné l’inculpé à une amende plus élevée que celle prévue parle règlement, doit être cassé seulement quanta l’application de l’amende. 815

-------Taxe . —  Bai.. — Moralité publique. —  Compétence,Est légal, le règlement communal, approuvé par le roi, établissant une taxe sur les bals, tentes et orchestrions, et ce, lors même que la commune, en établissant cette taxe, aurait poursuivi un but de moralité publique. 911
----- Police communale. — Comestible. — Marché. Estlégal, le règlement de police communale portant défense de recevoir en dépôt des comestibles destinés à être vendus sur les marchés publics. 715
----- V. Commune.

RÉGLEMENT DE JUGES. — Renvoi devant le tribunal de 
police compétent. Lorsque la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police compétent, et que le juge de paix saisi par le ministère public se déclare incompétent parce que le fait s’est passé dans un autre arrondissement, si les deux décisions ont acquis force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges. — En pareil cas, si la cour de cassation constate, d’après les pièces du dossier, que le fait a été commis en effet dans un autre arrondissement, elle annulle l’ordonnance de renvoi, pour cause d’incompétence, et renvoie le prévenu devant le procureur du roi de l’arrondissement où le fait a été commis. 1022

----- Conflit négatif. Lorsque la chambre du conseil a renvoyé l’inculpé devant le tribunal de police et que le juge de police s'est déclaré incompétent, par le motif que les coups ont entraîné incapacité de travail, si les deux décisions sont passées en force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges ; en pareil cas, la cour de cassation, d’après les pièces du dossier, peut constater l’incapacité de travail, annuler l’ordonnance et renvoyer l’inculpé devant un tribunal correctionnel. 794
----- Coups. — Incapacité de travail. Si, des témoignagesentendus, il résulte que les coups ont causé une incapacité de travail, le juge de police saisi par ordonnance, doit se déclarer incompétent. 1240
RÉGLEMENT PROVINCIAL. — Date . — Attestation. —  Bi

cyclette. —  Taxe. —  Payement. —  Délai. —  Détenteur. Le greffier provincial est compétent pour attester authentiquement la date à laquelle un règlement provincial a été publié au Mémo-
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r ia l  administratif . — L' règlement provincial de la Flandre occidentale, du 19 juillet 1898, tout en accordant au contribuable, à compter de la déclaration de la bicyclette, un délai de quinze jours pour le payement de la taxe, n’admet aucune période de tolérance pour l’usage d’une bicyclette non taxée. L’article 1er de ce règlement atteint le simple détenteur, tout comme le propriétaire lui-môme, du moment qu’il fait usage de la bicyclette. 701

-------Vélocipède. —  Taxe. —  Peine . —  Députation p e r -
m a n e n t e . —  DÉLÉGATION. Lorsque la députation permanente a été chargée par le conseil provincial d’arrétei un règlement propre à assurer la perception d’une taxe établie sur les vélocipèdes, si la députation, en dehors du temps de la session du conseil, établit des peines pour assurer cette perception, ce règlement n’a de valeur que jusqu’à la session suivante du conseil provincial. 1118

——  P lantation. —  Sanction. Le règlement provincial portant que toute personne qui plantera sans avoir obtenu l’autorisation requise, doit être punie cnn/armcment a u x  lais exis
tantes., n’est pas dépourvu de sanction pénale. Pour l’application de pareil règlement, il appartient au juge de graduer les peines, suivant les circonstances, dans les limites fixées par la loi. 798

RENTE. — Rente constituée. — Echéance ni: term e. 
Remboursement. En Rrabant, sous l’ancien droit, la rente constituée était portable. Le débiteur d’une telle rente est en demeure par la seule échéance du terme. — Saisi d’une demande de remboursement, en vertu des articles 1912 et 1918 du code civil, le juge de peut accorder des délais pour le payement de la rente. 1410

REQUETE CIVILE. — Pièce prétendûment décisive. — Offre 
de preuve . —  Non-recevabilité. —  Doi. personnel. — Ab
sence d’écrit . Une requête civile, basée sur l'article 480, n" 10, du code de procédure civile, manque de base, lorsqu’elle ne réunit pas les deux conditions essentielles requises pour l’application de cette disposition exceptionnelle, à savoir: la production d'une pièce probante et sa découverte depuis l'arrêt attaqué. — D'après ie texte et l’esprit de cet article 480, n° 10, la seule voie de droit admissible pour justifier de la découverte d’une pièce décisive, c’est la production de la pièce elle-même. — 11 ne peut donc être question de considérer comme décisif et recouvré, un document dont on demanderait seulement à prouver par témoins l’existence et la détention par la partie adverse. — N’est pas pertinente, en matière de requête civile régie par l’article 480, n° 10, une offre de preuve qui n’est pas de nature à démontrer soit l’ignorance de l’existence de la pièce prétendument dé. isive, dans le chef de la partie demanderesse, soit les éléments constitutifs d’une rélicence doleuse du côté de la partie défenderesse. — L'allégation du dol personnel dans les termes de l’article 489. n° I, du code de procédure civile, ne peut être admise lorsqu’elle se base sur une prétendue convention, portant sur des choses excédant la valeur de 150 francs, dont il était facile d’exiger une preuve littérale et dont on ne fournit pas même un commencement de preuve par écrit. — Le demandeur en requête civile qui produit, sans preuve sullisante, des imputations de dol à charge des défendeurs, est passible de dommages-intérêts. 180

RESCISION. — Vente de droits successifs. —  Lésion de 
plus nu quart. Lors même que la vente de droits successifs est faite aux risques et périls de l’acheteur, l’action en rescision pour lésion de plus du quart est admissible, si l'acheteur a connu les forces de la succession et n’a couru ni cru courir aucun danger. 337

RESl’ONSABILITÉ. — Patron. — Faute. Pour qu’il y ait faute dans le chef du patron, il ne suffit pas que l’emploi des appareils existants présente des inconvénients et que l’emploi d’autres appareils eût empêché l’accident de se produire. — L’ouvrier qui viole une défense connue de tous, commet une faute lourde qui, cause de l’accident, doit lui en faire supporter seul toutes les conséquences. 872
----- Faits distincts. — Solidarité. — Réparation. Lorsqueplusieurs personnes, par des faits distincts, mais ayant tous tendu au même but, sans qu’il soit possible de les séparer, ont commis un fait illicite et dommageable, elles sont solidairement responsables envers la partie lésée. —• La partie lésée par un délit civil peut trouver dans la publicité des débats, auxquels l’instruction a donné lieu devant le tribunal civil, une réparation qui dispense de l’affichage du jugement. 1297
-------Accident du au défaut d’entretien de la voirie .

Tramway. Les tramways sont responsables des accidents produits par le mauvais état de la partie de la grande voirie dont l’entretien leur incombe. 343

----- Transport. — Accident. — Tramway. La compagniequi permet aux voyageurs de se tenir sur les plates-formes du tramway, est responsable du dommage causé par un choc de la voiture et n’échappe pas à la responsabilité en prouvant que les voyageurs qui se retenaient par les mains et ceux qui avaient pris place à l’intérieur, sont restés indemnes. 1258
------■ Commettant. — Préposé. — Délit. — Appréciation

souveraine. Le juge du fond décide souverainement que le délit commis par un préposé n’a pas été commis par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et, dès lors, n’engage pas la responsabilité du commettant. 1170
------ Délit fiscal. — Enfant. — Défaut de discernement.

Responsabilité civile. L’enfant âgé de moins de seize ans, qui a agi sans discernement, est irresponsable au point de vue pénal, mais demeure responsable des conséquences civiles de son fait. L'amende fiscale est une réparation civile du fait. 461
----- Instituteur. — Parents. Lu responsabilité de l’art. 1384du code civil n'atteint l’instituteur que s’il a pu empêcher le fait qui a causé le dommage ; il n’est pas responsable de l'acte reproché à un de ses élèves, lorsque cet acte a été commis avec une rapidité de nature à déjouer la surveillance la plus méticuleuse. Néanmoins, les parents restent responsables de l’acte de méchanceté révélant un naturel mauvais et une éducation défectueuse. 451
------Rupture de fiançailles. — Faute. — Dommage. Quandy a-t-il, en matière de rupture de lianç ulles, faute et obligation de réparer le dommage 1 1277
------Promesse de mariage. — Preuve. — Dommages-inté

rêts. Celui qui séduit une femme à l’aide d'une promesse de mariage établie par écrit, commet une faute lourde dont il doit réparation. Dans le calcul du montant de cette réparation, doivent entrer en compte les dépenses effectuées en vue du mariage, les frais qu’occasionneront l’accouchement et la naissance de l’enfant, ainsi que le dommage moral résultant de ce que la réputation de la victime est perdue par la faute du séducteur. 905
----- Huissier. — Faute. Le particulier qui s’est borné àdonner mandat à un huissier de faire rentrer sa créance par les voies légales, n’est pas responsable des fautes que l’huissier a pu commettre en dépassant ses pouvons. 187
------ Animal. — Garde. — Lésion corporelle. Lorsqu'undomestique de ferme a reçu le droit de se servir à son profil du cheval de son maître, celui-ci n’est pas responsable de la lésion corporelle que l’animal a causée au domestique, alors qu'il n'est pas allégué que le cheval fût vicieux ou dangereux. 1116
------ Grève. — Liberté du travail. — Discours. Celui qui,lors d’une grève, par des discours ou par la presse, a proféré des menaces, des diffamations, des injures ou des mensonges,ayant eu pour effet direct de prolonger la cessation du travail et de causer ainsi à l'industriel un dommage matériel, est tenu de réparer ce dommage. Il en est ainsi même après la prescription de l’infraction résultant des diffamations ou injures. 10297
------- Accident de tr a m w a y . —  Non-responsabilité. 576
-----De la raison d'être et de la légalité de la clause de non-garantie en matière de renseignements commerciaux. 257
----- V. Assurance terrestre. — Chemin de f e r .— Compétence.

Compétence civile. —  Dépôt. —  Domaine public.

REVENDICATION. — V. Domaine public. — Saisie-arrêt.

REVISION. — Instruction. -- Cour d’appel. — Cour de cas
sation. En matière correctionnelle, la demande en révision formée par le ministre de la justice est renvoyée pour instruction à une cour d'appel, et après avis de celle-ci qu’il y a lieu à révision, la cour de cassation annuité la condamnation et renvoie la cause devant une cour d'appel. 1239

------ Délit correctionnel. — Fait nouveau. Il y a lieu àinstruire la demande en révision, si en supposant exacts les faits exposés dans la requête, la preuve de l’innocence paraît résulter d’un fait survenu depuis la condamnation correctionnelle et d'une circonstance que le prévenu n’a pas été à même d’établir lors du procès. 1151
----- Preuve de l’innocence. Sur la demande du ministre de lajustice, la cour de cassation, constatant que la preuve de l’innocence du condamné paraît résulter de circonstances qu’il n’a pas été à même d’établir lors du procès, ordonne qu'il sera instruit par une cour d’appel aux fins de vérifier si les faits articulés paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à révision. 1056



S
SAISIE-ARRÊT. — Permission du président. — Réserve de 

référé. — Débat contradictoire. — Appee. — Non-receva
bilité. Les articles 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 spécifient quelles sont les décisions rendues par le premier juge qui peuvent être déférées aux cours d’appel. — On n’y voit pas figurer les ordonnances rendues sur simple requête par le président du tribunal, en exécution de l’ait. 558 du code de procédure civile. On ne peut faire rentrer ces ordonnances dans l’une ou l’autre catégorie de celles que le président est appelé b rendre, en conformité de l’article 11 de cette loi et des articles 806 et 800 du code de procédure civile. — Aucune disposition légale ne défend au président de provoquer un débat contradictoire entre les intéressés avant de permettre la saisie-arrêt; l’existence d’un tel débat ne peut suffire pour ouvrir la voie de l’appel contre sa décision. 341

-----Validité. — Compétence. Quel que soit le lieu où l’obligation ait été contractée ou doive s’exécuter, la demande en validité de saisie-arrêt doit être portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie. 1253
-----Créance illiquide. — Nullité. Lorsque le mari, séparéde biens en vertu du contrat de mariage portant que la femme contribuera aux charges du mariage pour la totalité de ses revenus, a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de la femme, si le montant de ces charges et le produit net des revenus ne sont pas connus, la saisie-arrêt doit être annulée pomme pratiquée pour sûreté d’une créance illiquidc. 822
-----Revendication de meubles. — Institution. Celui qui, seprétendant propriétaire de meubles saisis, s’oppose à la vente par exploit signifié au gardien, notifie au saisissant une assignation libellée avec énonciation de ses titres de propriété et conclut à la nullité de la saisie, forme en réalité une demande en revendication des mêmes meubles. 948
SAISIE CONSERVATOIRE. — V. Degrés de jurid iction.

SAISIE-EXÉCUTION. — Saisie-brandon. — Témoin. — Remise 
au bourgmestre. — Visa. La saisie-brandon n’exige pas l’assistance de témoins, ni la remise d’une copie de l’exploit de saisie au bourgmestre et le visa de ce fonctionnaire. 187

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Commandement. — Transcription. 
Clause de voie parée. — Tiers acquéreur. Le créancier qui a fait un commandement aux fins de saisie immobilière, contenant les indications exigées par l’art. 14 rie la loi du 15 août 1854 et dûment transcrit conformément à l'article 15 de celte loi, n’a pas rendu inaliénables les immeubles dont s'agit, si, au lieu de donner suite au commandement par la voie de la saisie immobilière, il fait comme premier inscrit vendre le bien en vertu de la clause de voie parée. — Au moins, l’arrêt qui le décide ainsi, par interprétation souveraine du commandement, ne viole aucune loi. 307

SÉPARATION DE BIENS. — Annulation de la vente d’im
meuble. — Inventaire. — Tiers. — Bonne foi. — Rétro
activité. — Inscription marginale. La femme demanderesse en séparation de biens ne doit pas avoir fait inventaire pour être recevable b demander l’annulation de la vente d’immeubles communs. — Le jugement de séparation de Liens rétroagissant au joui'de la demande, le mari n’a plus eu, depuis la demande, le droit de disposer des biens communs sans leeoncours de la femme. Les tiers acquéreurs excipent vainement de leur bonne foi, comme aussi de la transcription de leur acte d’acquisition, ou de l’absence d’inscription d’hypothèque légale de la femme. — La demande de séparation de biens ne doit pas être inscrite en marge des actes d’acquisition des immeubles communs. 1274

-----V. Contrat de mariage. — Séparation de corps.

SÉPARATION DE CORPS. — Instance en divorce. — Sur
séance. Aucun texte de loi ne prescrit d'ajourner la procédure et le jugement d’une action en séparation de corps, intentée par l'un des époux, lorsque l’autre époux a introduit antérieurement une instance en divorce. 1435

------Refus de cohabitation. — Femme mariée. — Sépa
ration de biens. •— Contribution aux frais du ménage. 
Dommage moral. — Dommage matériel. — Dommages-intérêts. La condamnation, à la charge de la femme mariée, de réintégrer le domicile conjugal, ne peut- être .«actionnée par des dommages- intérêts. — La femme mariée, séparée de biens, qui refuse de reprendre la vie commune, peut être condamnée à payer une

1501
pension pour contribution aux frais de ménage. — En refusant de reprendre la vie commune à partir du rejet de sa demande en séparation de corps, la femme cause au mari un dommage moral pour lequel, si elle est séparée de biens, elle peut être condamnée à des dommages-intérêts. — Si le mari, pendant l’instance en séparation de corps dirigée contre lui par sa femme qui a succombé sur la poursuite, a dû se procurer un nouveau mobilier, restreindre son genre de vie et s’imposer des privalions, pourvoir aux frais rie sa défense, et que les provisions lui allouées n’aient pu couvrir les dépenses, la femme séparée de biens lui doit des dommages intérêts à titre de réparation de ces causes de dommage. 233

SÉQUESTRE. — Succession vacante. -  Inventaire. —  Veuve. 
Créance contre un tier s . —  P rêt . —  Mari mandataire. 
Demande reconventionnelle. Si, lors d’un inventaire fait contradictoirement entre le curateur à une succession vacante et la veuve séparée de biens du défunt, celle-ci produit un litre laissé en sa possession, établissant une créance de son mari contre un tiers pour argent prêté, avec une déclaration de son mari attestant que ce prêt est dû en réalité b sa femme dont les deniers ont servi à le réaliser, et que, quant à lui, il n’a été que son mandataire dans l’affaire, la veuve est recevable à demander que ce titre, mis provisoirement sous séquestre, soit remis en sa possession, b l’exclusion du curateur. — Elle ne serait pas recevable cependant b demander, dans l’instance intentée par le curateur pour la remise du litre, qu’il soit dit reconventionnellement qu’elle seule a droit de poursuivre le payement de la créance constatée par ce titre, mais sa possession, telle qu’elle subsistait avant et après l’inventaire et jusqu’au moment de la mise sous séquestre, doit être respectée. 946

-----Déclaration de succession. —  Délai. La déclarationde succession que fait un séquestre après le délai utile, en dehors des limites de son mandat, est sans valeur. 1283
SERMENT. — L itisdécisoire. —  Libellé. Les faits sur lesquels est déféré le serment litisdécisoire, doivent être libellés de façon b pouvoir déterminer une solution définitive du point litigieux. 49
----- V. Jugement.

SERVITUDE. — Continue. —  Apparente. —  Destination
du père de famille. — Prise de vent. La servitude consistant, pour le propriétaire d’un moulin, de recevoir librement au dessus du fontls voisin tout le vent utile b l’exploitation du moulin, est une servitude continue. — La servitude consistant, pour le propriétaire d’un moulin, b recevoir librement au dessus du fonds voisin le vent utile b l’exploitation du moulin, est apparente, si les ailes du moulin dépassent notablement la ligne séparative des deux fonds, alors, d’ailleurs, que les constructions du fonds servant y sont établies de manière b ne pas entraver le jeu de ces ailes.— Pour l’établissement d'une servitude par destination du père de famille, il n’est pas requis que les fonds d’abord réunis, puis séparés, aient été séparés avant la réunion. 1009

------ Vue et jour . —  P ossession immémoriale. — Cou
tume de Bruges. — Égout. Dans le ressort de la coutume de Bruges, si l'état actuel- des lieux, leur disposition et l’existence des intersignes de servitudes de vue et de jour existant dans un mur, démontrent que cet état existe de temps immémorial, le voisin, en acquérant la mitoyenneté du mur, n’acquiert pas le droit d’exiger la suppression des jours ou fenêtres, ou des seuils qui sont les accessoires de ces dernières. — Lorsqu’un fonds est grevé, par la possession immémoriale avant la promulgation du code civil, d’une servitude d’égout s’exerçant par une gouttière attachée b un mur, au profit du fonds voisin, si le propriétaire du fonds servant acquiert la mitoyenneté du mur, il ne peut néanmoins obtenir la suppression de la gouttière, lorsqu’elle est nécessaire pour effectuer l’écoulement des eaux du fonds dominant sur le fonds servant. 1102

----- Destination du père  de famille. — Prospect. Laservitude de vue établie simplement par destination du père de famille n’emporte pas nécessairement servitude de prospect ; en l’absence de litre, le juge ne peut décider que cette servitude de vue comporte celle de prospect ou de ne pas élever, ni, dès lors, ordonner sur le fonds servant l’abatage d’arbres plantés d’ailleurs b la distance légale. 610
SOCIÉTÉ. — Achat et revente d’immeubles. — Forme com

merciale. N’est point nulle pour avoir été constituée sous la forme commerciale, mais est une société civile valable, la société pour l’achat, la construction, la revente d’immeubles. 1251
----- V. Bourse. — Gage.
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SOCIÉTÉ CIVILE. — Société civile universelle. — Droit civil, fiscal et notarial. — Questions pratiques. 961
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. — Appei. de fonds. 

Liquidateur. — Souscription d’actions. — Dou. L’appel de fonds fait en vertu d’une décision du conseil d’administration d’une société anonyme, forme la loi des associés, et il n’appartient pas aux tribunaux d’examiner si l’intérét de la société exigeait les versements ordonnés. — Un appel de fonds décrété par les liquidateurs de la société anonyme, n’autorise pas les associés à discuter devant les tribunaux la nécessité apparente des versements décrétés. — L’associé assigné en payement des sommes qu’il s’est, par sa souscription, engagé à verser, n’est pas recevable à exciper de la nullité de sa souscription pour avoir été obtenue par dol, si déjà il a satisfait à deux appels de fonds alors que les faits qu’il articule devaient lui être connus. — Et il est, en tous cas, non fondé dans cette exception, si les manœuvres dolosives qu’il allègue comme ayant provoqué sa souscription, ne sont point l’œuvre de la société et s’il n’est pas allégué qu’elle y ait participe, ou en ait eu connaissance. 38
------Anonyme. — Constitution par acte authentique.

Mandat verbal. S’agissant de la constitution d’une société anonyme par acte authentique, celui qui n’a été représenté à l’acte que par un mandataire sans mandat écrit, n’est pas obligé envers les autres parties. 1041
------ Action en justice. — Firme de société dissoute.

Recevabilité. — Erreur sur la personne. — Appel. — Moyen 
nouveau. Si, après dissolution et liquidation d’une société commerciale, le gérant continue les affaires sous la firme de la société dissoute, pour son intérêt exclusif, on ne saurait en tirer une fin de non-recevoir contre l’action qu’il intente, sous son nom, du chef d’un contrat où emploi a été fait de la firme sociale. — Mais, sur l’appel du jugement qui déclare l’action recevable, la cour ne saurait connaîlre que de la recevabilité; elle sortirait du contrat judiciaire si elle statuait sur le moyen nouveau en appel, que le contrat sur lequel l’action est fondée est prétendument nul pour erreur sur la personne. 7

------ Firme de société dissoute. Lorsqu’un commerçant acontinué les affaires sous la firme d’une société en nom collectif dissoute, cette firme étant composée du nom du commerçant suivi des mots et compagnie, celui qui, connaissant cette situation, a contracté avec lui et a été assigné ensuite « à la requête du « commerçant faisant le commerce sous telle firme », ne peut exciper d’un défaut de qualité fondé sur ce que la firme ne correspond à aucune personne morale. 907
------ Inexistence. — Restitution. Lorsqu’une société a reçuune chose, telle qu’une concession de chemin de fer, moyennant un prix qu’elle a payé, si cette société est ensuite déclarée inexistante, elle doit restituer la chose reçue et non pas seulement le profit qu’elle en a retiré, et à défaut de cette restitution, elle ne peut exiger celle du prix qu’elle a payé. 1023
------Associé défunt.— Succession.— Garantie. Lorsque, parsuite des rapports sociaux établis, une dette, garantie avant la formation de la société par l'associé défunt, est devenue une dette sociale, il n'y a pas lieu d’inscrire cette dette comme créance au profit de sa succession, à charge de l'associé survivant et continuateur de la société, parce que, si celui-ci n’exécutait pas ses obligations, la dite succession pourrait elle-même être personnellement poursuivie de ce chef. 49
----- - Participation. Le bailleur de fonds admis à la participation aux bénéfices ne devient point associé, s’il n’a pas été expressément convenu que le capital prêté serait mis en commun.---------------------------------------------------------------- 1432
----- Coopérative. — Règlement. — Arbitrage. Est contraire à l’article 1003 du code de procédure --.ivile et à l’ordre des juridictions résultant de la loi du 18 juin 1869, la disposition du règlement d’une société coopérative soumettant les difficultés entre associés à des arbitres désignés et dont les décisions seront ratifiées par l’assemblée générale des associés.— Les règlements sociaux régulièrement votés en assemblée générale, n'ont de valeur que dans les limites de l’administration et de l’organisation de la société. 1230
------Bourse. — Syndicat. — Dissolution. — Communauté

de fait. — Compte. Si un syndicat se dissout, ou ne peut fonctionner par suite de la retraite de quelques-uns des membres de cette association momentanée, il reste une communauté de fait qui doit être liquidée. — L’un des cosyndicataires ou communistes n’est pas recevable à réclamer isolément du gérant la reddition de son compte de gestion.— L’obligation de rendre compte est une obligation de faire, indivisible solutione, en ce sens que le débiteur ne peut être astreint à rendre co.npte pour partie, en
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plusieurs fois, séparément, à l'un ou à l’autre des intéressés, et a le droit de refuser de faire autrement qu’en une fois pour le tout à tous les ayants droit réunis. 372

----- V. Cassation civile. — Société.

SOLIDARITÉ. — V. F r a i s  et dépens.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — De la Cour de Bruxelles (1896-1897). 1146
-----De la Cour de Liège (1896-1897). 1164
-----Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de l’arrondissement de Bruxelles pendant l’exercice 1896-1897. 1037
SUCCESSION. — Séparation dès patrimoines. — Légataire. 

Créancier. Le légataire particulier, en vue d'obtenir la séparation des patrimoines, peut prendre inscription sur un immeuble de la succession, et, si le légataire universel n’a pas de créanciers connus, réclamer la dite séparation contre le légataire. Le légataire particulier, qui réclame la séparation du patrimoine du de m jits  de celui du légataire universel, ne peut imposer à ce dernier l’obligation de verser entre les mains d’un tiers les sommes nécessaires pour exécuter le legs particulier. 915
-------Partage. —  Rapport . —  Association. — Avantage

indirect. Le rapport n’est dû à raison d’une association contractée entre le défunt et l’un de ses enfants, que lorsqu’elle a procuré à ce dernier des avantages que le défunt n’aurait pas concédés à un associé étranger. — L’avantage qu’un père procure à l’un de ses enfants en l’associant à son commerce en pleine prospérité, trouve son équivalent dans l'engagement pris exclusivement par ce dernier, de consacrer tout son temps et toute son activité aux affaires de la société. —• Ne peut être considéré comme un avantage indirect sujet à rapport, la jouissance d’un crédit ouvert au défunt, avec garantie hypothécaire sur ses immeubles et conservé par ce dernier au profit de la société qu'il forme ensuite avec son fils. — La clause stipulant le droit pour l’associé survivant de ipayer les apports de la part revenant ù la succession de son coassocié, sur le pied du dernier bilan, constitue un avantage indirect, en tant qu’elle a pour ell'et de lui attribuer la totalité des bénéfices réalisés parla société depuis la-date de ce dernier bilan. 49
-------Quotité disponible. — Calcul. —  Héritier incertain.L’héritier dont l'existence n’est pas établie au jour de l’ouverture de la succession ne peut entrer en ligne de compte pour la fixation de la quotité disponible. — Le donataire à titre particulier, si la donation est sujette à réduction, a qualité pour assister à la liquidation de la succession. 781
------- Divorce par consentement mutuel. —  Avantages aux

enfants issus du mariage. — Rapport . Les avantages qui résultent de l’article 303 du rode civil au profit des enfants n'étant pas des donations, ne sont ni rapportables ni réductibles. 348
----- Frais funéraires. — Caveau. Les frais de construction tl'un caveau, destiné h contenir les dépouilles du défunt et de ses descendants, sont à charge de la succession, s’ils ne sont pas hors de proportion avec la fortune délaissée et si le caveau a été construit avec l’assentiment présumé de tous les héritiers. 49
----- V. Séquestre. — Société commerciale.

T
TAXES COMMUNALES. — Taxe de bâtisse. — Commande

ment. —  Opposition . —  Exécution pa rée . — Description . 
Exigibilité. — Contrainte. —  Acte d’exécution. —  Droit
DE RECOUVREMENT. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. L’opposi-tion portant sur des taxes de bâtisse, quoique faite uniquement au commandement et non à la contrainte elle-même, est recevable comme extinctive des poursuites d’exécution parée, à raison de la prescription annale, si elle ne critique pas la forme du commandement, mais est fondée sur cette prescription même. — Est fondée, l’oppposition qui se base sur un règlement communal, disposant que les taxes de bâtisse sont exigibles à partir du moment où le collège délivre les autorisations requises pour bâtir. En admettant que celte exigibilité doive être reculée jusqu’au jour où l’impétrant, faisant usage de ces autorisations, a réellement commencé les travaux, il incombe à la commune d’établir qu’il y a lieu de déroger à la règle établie par elle, pour qu’elle conserve le droit d'exécution parée. —' La contrainte administrative ne constitue pas par elle-même un acte d’exécution. Seuls le commandement, la saisie ou la citation en justice peuvent avoir l’effet
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d’acles interruptifs de la prescription. — La commune conserve le droit, après la prescription annale, de poursuivre par voie de recouvrement les taxes contestées, im is elle ne peut tendre, par demande reconventionnelle, à obtenir le payement de ces taxes, sur l’opposition ayant pour base la prescription de celles ci. 870
-----V. Impôt. — Règlement communal.

TAX..S PR0VIN..IA1.ES. — Déclaration de bases. — Récla
mation PORTANT SCR LES CENTIMES ADDITIONNELS PROVINCIAUX 
ET COMMUNAUX. — RECEVABILITÉ. — SOCIÉTÉ CESSIONNAIRE D’UNE
ligne vicinale. La déclaration de bases imposables ne rend pas la réclamation contre la cotisation non recevable, quand celte réclamation ne porte que sur des centimes additionnels provinciaux et communaux. — One société agréée comme cessionnaire de l'exploitation d’une ligne concédée à la Société nationale des chemins de fer vicinaux, est exempte des centimes additionnels provinciaux et communaux afférents au principal dû à l’Etat, à raison des chevaux qu’elle emploie à l’exploitation. 277

TEMOIN CIVIL. — Testament. — Notaire. — Reproche. Ne rentre pas dans les causes de reproche prevues par la loi, le fait d’un notaire, dans un procès en validité de testament, de prêter son ministère pour l’inventaire et autres actes de même nature. 117
------Reproche. — Ouvrier. — Accident. Peuvent êtrereprochés, les témoins qui, si l’articulation d’une des parties était admise, auraient commis une faute ayant pu avoir une influence sur l’accident.— On ne peut assimiler les ouvriers d’une société, au point de vue des reproches, aux serviteurs et domestiques de l'article 283 du code de procédure civile. 872
-----V. Enquête.

TÉMOIN CRIMINEL. — V. F a u x  témoignage.— Jugement.

TESTAMENT. — Peine. — Interprétation souveraine. Lorsqu’un père lègue la quotité disponible h un tiers « pour le « cas où son fils viendrait h se marier avec Flore C,.. ou à vivre « avec elle en concubinage ou h l’introduire dans la maison « paternelle »,si le père décède le 3 février 1891, que, le 5 mars suivant, le fils introduit la dite personne dans la maison paternelle et après avoir reçu communication du testament, le 23 mars 1892, l’v maintient, le juge, qui décide que le legs aura effet, statue par interprétation souveraine. 33
------ Interprétation. — Représentation. Quel est le sensde celle disposition testamentaire : « J’institue pour mes héritiers « universels mes autres parents qui, si mon frère n’existait plus « à mon décès, seraient mes héritiers appelés par la loi,... mais « j’entends faire cette institution d’héritiers de cette façon que « dans chacune des lignes, les plus proches en degré de parenté « rTexcluront pas « les descendants de parents ayant existé au «« môme degré que les plus proches vivant à mon décès, les- «« quels descendants seront conséquemment mes héritiers «« institués par représentation »» ? 439
----- Représentation. — Interprétation. Ne peuvent êtreexclus du partage de la succession, les parents au sixième degré, malgré l’existence de cousins germains et sous-germains, s’il est reconnu que le testateur, en instituant ses parents les plus proches, a en outre ordonné que si, parmi les appelés, certains étaient prédécédés, la ficiion de la représentation les ferait revivre et replacer à leur rang pour que, jusqu’au sixième degré, leurs descendants viennent en concours avec leurs héritiers vivants et appelés de leur chef. 561
;---- Interprétation souveraine. Si le testament est obscur,le juge du fond en fait une interprétation souveraine quant aux libéralités qu’il contient, et quant aux charges dont ces libéralités sont affectées. * 689
------ Institution des parents au degré successible. — Preuye

de la parenté. — Présomption. Ceux qui prétendent se prévaloir d’un testament instituant tous les parents au degré successible, doivent prouver leur parenlé' par titres ou témoins; et, en l'absence d’actes de mariage, il y a lieu d’admettre la demande des parties qui produisent des documents d’où s’induisent les présomptions les plus fortes. 31
------ Insanité. — Suggestion et captation. — Successible

omis. Le testament par devant notaire, régulier en la forme et contenant des dispositions qui ne portent aucune trace d’affaiblissement des facultés intellectuelles, ne peut utilement être attaqué du chef d’insanité. — La captation et la suggestion ne sont que des nullités relatives, lorsqu’il est constaté qu’elles ne peuvent 
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avoir porté que sur une partie du testament; la surprise de la volonté sur un seul point ne saurait annuler d’autres dispositions qui sont le fruit d’une volonté libre et éclairée. — Un héritier ne peut utilement agir en nullité de testament, du chef d’omission par suggestion et captation, si d’ailleurs le testament contredit par lui-même l’allégation d’une insanité absolue. — Ne sont ni pertinents ni concluants, des faits de suggestion et de captation prétendùment émanés d’une personne décédée des années avant le testateur, celui-ci ayant eu toute facilité de faire un nouveau testament ou un codicille. 313

-----Suggestion et captation. S’il appert de l’ensemble desfaits ét éléments du litige que le testateur, dans son testament, a clairement et librement manifesté sa volonté, il n’y a pas lieu de s’arrêter aux faits articulés pour prouver la suggestion et la captation. 821
----- Insanité. — Motifs des dispositions. Dans une actionen nullité de testament pour insanité, le juge doit tenir compte des motifs qui expliquent et justifient les dispositions de dernièrevolonté. 1237
----- Contestation. — Examen. — Mandataire. — Notaire.Photographie. L’intéressé,, exclu par un testament qu’il déclare vouloir contester, a le droit de prendre connaissance de l’acte, au greffe, par un mandataire de son choix. — Celui qui se prévaut d’un testament contesté n’a pas le droit de s’opposer h ce que le notaire délivre à la partie adverse des exemplaires des photographies qu’il a fait prendre du document. 1207
----- Substitution « de eo quod supererit ». Ne constituepas une substitution prohibée, la disposition suivante contenue dans un testament olographe : « A la mort de mon frère, tout ce « qu’il aura hérité de moi, déduction faite des sommes ci-dessus « énoncées, devra être partagé très également entre les personnes « ci-après désignées... » — En pareil cas, il y a unesubstitution 

deeo quod supererit qui n’est pas prohibée par la loi. — D’une part, la charge de conserver et de rendre, qui caractérise la substitution fidéicommissaire, n’est pas littéralement exprimée et imposée en termes non équivoques et, d'autre part, l’identité de la chose léguéeà l’héritier, avec celle qui doit être rendue au substitué, élément essentiel de la substitution prohibée, ne se rencontre pas dans l’espèce, 289
----- Olographe. — Vérification. — Apport. — Notaire.

Responsabilité. —• T ransport a l 'étranger. La vérification d'un testament olographe, dont l’écriture est méconnue, ne peut avoir lieu que par l’apport de ce testament au tribunal qui doit procéder à sa vérification. — La responsabilité du notaire est, en cas d’apport, sauvegardée pendant ce déplacement momentané, tant par le jugement ordonnant le dessaisissement, que par le procès-verbal de la remise dressé en exécution et parla copie figurée mise au rang des minutes en attendant la réintégration du testament original. — Si le testament doit être transporté à l’étranger, il doit l’être par la voie diplomatique, à la diligence du ministère public, moyennant certaines mesures de précaution déterminées. 346
----- Tiers. — Rature. — Addition. Les ratures et additionsfaites par une main étrangère dans un testament, n’ont aucune influence sur la validité de celui-ci, si elles ont été faites à l’insu du testateur. — Elles peuvent annuler ce testament, si elles ont été faites au vu et au su du testateur, avec son assentiment. 417
----- Condition de viduité. — Legs. —Validité. La questionde viduité, imposée par un testateur à sa femme survivante pour qu’elle puisse profiter de ses libéralités, est-elle valable?—Quand les tribunaux en peuvent-ils prononcer la nullité ? 306
----- V. Notaire. — Témoin civil. — Usufruit.

THÉÂTRE. — Contrat entre directeur et artiste. — Mala
die DE GE DERNIER. — SUSPENSION DES APPOINTEMENTS. —  RÉSI
LIATION. Le directeur d’un théâtre n’est nullement fondé à réclamer la résiliation de la convention d’engagement d’un artisie, à raison d’une interruption momentanée de service motivée par une maladie, lorsque la dite convention prévoit seulement, pour ce cas, le droit de suspendre les appointements. 872

TIERCE OPPOSITION. — Notaire. — Testament. — Trans
port a l’étranger. Est non recevable, la tierce opposition d’un notaire, tendante à faire dire que le transport h l’étranger d'un testament olographe est contraire aux prescriptions de la loi du 23 ventôse an XI. 346

----- Non-recevabilité. La tierce opposition n’est pas non recevable, par le fait que le tiers opposant ne devait pas être appelé au jugement attaqué. 833
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TRANSCRIPTION. — V. Saisie immobilière.
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TRAVAUX PUBLICS.— Entrepreneur. — Entente préalable. Validité. S, avant le dépôt des soumissions pour une entreprise de travaux publics, des entrepreneurs (au nombre de dix huit) s’entendent pour ne pas soumissionner moyennant majoration de la soumission de l’un d’eux, et le partage entre eux tous du montant de cette majoration, cette convention est licite et l'exécution en peut être poursuivie en justice. 4234
TUTELLE. — Mineur. — Tuteur interdit. — Appel. — Re

présentation du mineur au procès. Les fonctions de la tutelle cessent par le prononcé du jugement d’interdiction.— Le subrogé tuteur est tenu de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, en remplacement de celui dont l’interdiction est prononcée.— Le tuteur de l’interdit est sans qualité pour représenter le mineur dont la tutelle est devenue vacante par l’interdiction. — Si donc un appelant s’est borné à assigner la tutrice légale, interdite, et le tuteur de l’interdite, le mineur n’est pas valablement représenté, et il y a lieu d’impartir un délai à l’appelant pour mettre régulièrement le mineur en cause. 265
----- Droit immorilier. — Autorisation du conseil de

famille. Si le tuteur ne peut acquiescer à une demande relative aux droits immobiliers du mineur sans l’autorisation du conseil de famille,cette auïbrisalion est même exigée pour un désistement d’appel, et elle ne peut être valablement donnée qu’autant qu’elle précède l’acquiescement. -iUi
-----Tuteur. — Cession d’intérêts indivis. Rentre dans lesattributions du tuteur, sans autorisation du conseil de famille, la cession d’intérêts indivis dans une entreprise de mines, lesquels constituent des droits mobiliers. 348
-----V. Elections. — Prescription civile.

U
USUFRUIT. — Créance hypothécaire soumise a usufruit. Renouvellement de l’inscription. — Remploi des capitaux 

remboursés. — Obligations de l'usufruitier . Lorsque l'usufruit comprend des créances hypothécaires, l'usufruitier est tenu envers le nu-propriétaire à renouveler l’inscription qui garantit les hypothèques. — Si ces créances sont productives d’intéréis et si elles sont remboursées b leur échéance ou postérieurement à leur échéance, l’usulruilier est tenu de remployer le capital provenant de ce remboursement; il en est ainsi, même si l’usufruitier avait fait donation de la nue propriété de ces créances et si, par conséquent, il était dispensé de fournir caution. 371
----- Fruits. — Intérêts échus. A la différence des fruits etintérêts non encore échus, les fruits et intérêts échus et non encore perçus, prenant le caractère de capital, doivent b ce titre être portés en compte par les usufruitiers. 348
-----Conjoint. — Testament. — Ascendant réservataire.

Caution. Si l’époux prémourant laisse un ascendant, le conjoint survivant, légataire de la totalité de l’usufruit des biens du prédécédé, doit caution de jouir en bon père de famille de la pari de l’ascendant, même lorsque le legs porte dispense de fournir caution. 1180
----- V. Communauté conjugale.

USURE. — Prêt.— Convention illicite. Le fait, que l’art. 494 du code pénal punit des peines qu’il commine quand il est répété, ne peut, même lorsqu’il est isolé, servir de base b une convention. — Une convention usuraire est contraire aux bonnes mœurs et illicite. 443

V
VARIÉTÉS.— Bourse des pauvres b Bruges.au XVIe siècle. 16
----- Le flamand dans les lois. 4G
----- Condamnation pour blasphème, b Bruges (1491). 48
----- Peines du blasphème (1397). 48
----- Cycliste. — Dommage causé par un chien. 128
----- Législation bilingue. 129
----- Un cœur en litige, 1827 (Grétry). 176
----- Première traduction flamande du code de precédurecivile (1806). 191

-----Lue iemme peut-elle être secrétaire communal ? 240
-----Le condamné b mort gradé après deux ans de prison. 271
-----Du flamand des coutumes. 288
-----Ancien droit flamand. — Donation et substitution, del’an 1463. 303
----- Textes officiels en deux langues. 335
-----Les origines de la législation industrielle et sociale enAngleterre et aux Etats-Unis. 385
-----Réforme du code d’instruction criminelle en France. 400
-----Encore H. Grotius et le flamand judiciaire. 414
-----De la responsabilité de l’expert et de la non-responsabilité du juge. 416
-----Le premier procès de Francisque Sarccy. 447
----- Un nouvel arbitrage. 448
----- Le droit au théâtre. 464
----- La cour de cassation de France juge du fait. 480
-----Les discours de rentrée, en France, de 1896. 573
----- La correspondance de Napoléon 1er. 608
-------Installation de M. le procureur général F aider. 609
-----Au sujet des filigranes. 672
-----Legs aux pauvres par l'intermédiaire d'un consistoire.----------------------------------------------------------------- 720
-----La domanialité' des édifices paroissiaux et des cimetièresélans les départements réunis it la France en 1860. 751
-----Une traduction flamande du Bulletin des lois sous laRépublique. 751
-----Concours quinquennal des sciences sociales. — Rapportdu jury. 753
----- Les bookmakers et la loi française de 1891 sur les parisaux courses. 767
-----  La langue française en Flandre. 863
-----Régime de la presse b Garni en 1832. 864
-----Béguines de Saint-Omer. 896
-----Un procès de presse en Angleterre. 928
-----  Les suicides dans les prisons. 976.
-----Appel comme d’abus. 1008
-----Le huis-clos en Angleterre. 1024
-----Le juge unique et le recrutement de la magistrature enBelgique, discours de Sl. JIéi.ot, premier avocat général. 1121
----- De l'institution de substituts cantonaux du procureur duroi, discours par M. Servais, avocat général. 1137
-----De l’extension en toutes matières du droit d’expropriation pour cause d'utilité publique, discours de 51. Faider, procureur général. 1153
-----Une histoire manuscrite du Conseil de Flambe. 1231
VENTE. — Promesse de vente. — Suspension du transfert 

de propriété. Si, en principe, la promesse de vente vaut vente et si la propriété est acquise b l’acheteur dès que l’on est convenu de la chose et du prix, il n'y a cependant rien d'illicite dans la stipulation qui suspend l’acquisition de la propriété par l’acheteur jusqu'b l’expiration d’un délai ou l'accomplissement d’une condition déterminée. Dans ce cas, il existe pour les parties contractantes une obligation purement personnelle. 413
VENTE DE MARCHANDISES. — Marché en cours. — Néces

sité d’une notification. — Formes. La cession d’un marché en cours n’est pas une vente de marchandises, mais la cession d’un droit, régie par les articles 1689 et suivants du code civil. — Le débiteur cédé est un tiers dans le sens de l’article 1690 du code civil. —■ Une assignation en résiliation qui contient des mentions suffisantes pour faire connaître la cession, doit être considérée comme une signification suffisante b l’égard du vendeur cédé. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il avait contre le cédant.— Le cessionnaire ne peut pas contraindre le vendeur b continuer les livraisons, malgré le refus de l’acheteur cédant, de payer le prix échu de livraisons antérieures du même marché. 1262
VENTE DE 51ELBLES. — Marché d’ouvrage. — Délivrance.



Inexécution. — Dommages-intérêts. — Résiliation. L’obligation de li\rer et placer une série d’appareils implique la délivrance d'une chose qui soit, non seulement matériellement conforme aux conditions de la vente, mais qui réunisse encore les qualités substantielles que les parties ont stipulées.— Le vendeur qui délivre une chose non conforme aux conditions convenues, n’est pas un débiteur simplement en retard.— La clause pénale stipulée pour l’inexécuiion ne fait pas obstacle h la demande en résiliation avec indemnité.— Il peut en être ainsi, selon les circonstances, même lorsque l'inexécution n'est que partielle. 1446
-----Action de mine d’or. — Nationalité de la société.Erreur. — Exécution volontaire. En matière de vente d'actions de mines d’or, l'erreur sur la nationalité de la société n’est pas substantielle. — La prise de livraison des tilres et le payement du prix, alors que l'erreur est depuis longtemps dissipée, constituent dans tous les cas une exécution volontaire qui rend non recevable l’action en nullité de la vente. 369
-----Prix. —• Acheteur. — Tiers. — Société. Le prix defournitures faites et facturées à une personne déterminée, en suite d'un contrat qui liait seulement le vendeur et l’acheteur, ne peut être réclamé à des tiers, par le seul l'ait que ceux-ci auraient ensuite formé une société avec l’acheteur, et que la société aurait profité des marchandises, bien que ces tiers les eussent payées par leurs apports. 746
VENTE D’IMMEUBLE. — Fenêtre. — Chose jugée. L’acheteur d’un immeuble dans lequel se trouve une fenêtre en dehors des conditions de l’article 676 du code civil, a droit h une indemnité à charge du vendeur, si le voisin fait ordonner par justice la suppression de cette fenêtre. — 11 en est ainsi, même alors que l’acheteur a été débouté de son opposition à un commandement aux fins de payement du prix, opposition motivée sur la demande en suppression de cette même fenêtre. 1260
-----Condition suspensive. — Payement du prix. — Loterie,Le juge du fond ne contrevient pas aux règles du droit civil en matière de vente, lorsqu’il décide que les acquéreurs de lots n’en deviennent pas propriétaires avant le payement intégral du prix et que le seul droit qui leur soit conféré jusque là, consiste dans la cession de chances du tirage. 1150
-----Acheteur.— Hypothèque.— Affectation du prix. Lorsqu’une maison doit être livrée « quitte et libre », celui qui a promis de l’acheter n’est point déchargé de ses obligations si elle est grevée d’une hypothèque inferieure au prix d’achat, quand le vendeur ne se refuse pointé affecler le prix de vente au dégrèvement de l’immeuble et que rien n’empêchait l’acheteur de prendre les mesures nécessaires pour que le prix reçût cette destination. 413
-----Prix. — Pavement. — Consignation. La faculté accordée
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au nouveau propriétaire de se libérer par consignation du prix, est sans application lorsque les immeubles sont libres de charges au moment de la vente. 1225

------ Dol. — Action en nullité. — Action en dommages-
intérêts. — Cahier des charges. — Clauses. Le dol contractuel, en cas de vente d’immeubles, peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé, en dehors de l'action en nullité de la vente que l’acquéreur a la faculté d’intenter. — Lorsqu’un cahier des charges porte que les propriétés à vendre sont occupées par divers, moyennant un rapport annuel et approximatif d’une somme déterminée, on ne pourrait trouver dans ces déclarations, si le rapport réel était inférieur au moment de la vente, le cachet de manœuvres frauduleuses, propres à justifier une demande en dommages-intérêts. — Le fait de vendre des propriétés pour quittes et libres de toutes charges, implique seulement l'engagement de payer les créances inscrites et de dégrever les biens vendus avant l’époque fixée pour la délivrance.— Ne commet pas de faute, le vendeur qui, pour le rapport d'un immeuble, indique dans un cahier des charges le montant des loyers bruts sans en déduire les contributions personnelles. 29

----- Acte authentique. — Foi due. — Tiers. Les mentionsque contient un acte authentique de vente au sujet de la désignation des biens vendus et du prix, ne font pas seulement foi entre parties, mais encore à l’égard des tiers qui peuvent s’en prévaloir, malgré l’accord des contractants pour soutenir qu’erreur a été commise. 1441
----- V. Séparation de biens.

VF 111 Fl G AT 10 N D'ECBITURF. — V. Expertise.

VICK RFD1BIT01RK. — Vente d’un cheval. — Cornage chro
nique. Le cornage chronique d’un cheval n’est pas un vice apparent proprement dit, surtout si l’acheteur n'est pas un marchand de chevaux. 1263

VIOL. — Violence ou menace. — Enfant de moins de qua
torze ans. — Ascendant ou supérieur. Le viol commis à l’aide de violences ou de menaces sur un enfant âgé de moins de quatorze ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant, est punissable de peines criminelles, même lorsqu’il existe des circonstances atténuantes. 1148

-----V. Peine.

VOIRIE. — V. Compétence. — Compiten e du juge de p a ix .  
Domaine publie. — Responsabilité.

VOITURIER. — V. Chemin de fer.

VOL. — V. Compétence criminelle.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DES

ARRÊTS,  JUGEME NT S ET DÉCISIONS D I VE R SE S

Contenus dans le tome LV de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

N .  B .  — Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.
1833

13 sept. Cassation. 832
1834

12 sept. Cassation. 829
1869

10 févr. Liège. 531
189»

2S;ani>. H. C. d. Pays-Bas. 89111 mars. Anvers. T. civ. 738
14 » H. C. d. Pays-Bas. 4581er juin. Gand. T. civ. 721

1893
15 févr. Bruges. T. civ. 133 
28 juin. Bruxelles. T. civ. 581 31 oclob. Bruxell. T. civ. 1416

1894
28 févr. Liège. T. civ. 78513 mars. Bruxelles. 7392 juin. Gand. 723
28 juill. Charleroi. T. civ. 14529décent. Bruxelles. 3329 » Termond. T. civ. 819

189S
9 févr. Liège. T. civ. 1170 18 »  Bruges. T. civ. 76 6 mars. Liège. 3436 avril. Anvers. T. civ. 769 10 » Ypres. T. civ. 123017 » Nandrin. J. de p. 70827 » Louvain. T. civ. 491er mai. Bruxelles. T. civ. 562 1er » Liège. T. civ. 78515 » Bruxelles. T. civ. 31214 juin. Bruxelles. 41719 » Gand. T. com. 59

20 » Bruxell. T. com. 31222 » Anvers. T. com. 941

12 juill Louvain. T. civ. 1419 16 mars. Gand. 818 20 juill. Toulouse. 129719 » Bruxelles. 418 18 » Bruxelles. T. civ. 909 22 » Bruxelles. T. civ. 31,
29 )) Bruxelles. 564 19 » Toulouse.T. civ 1350 693
24 août. Courtrai. T. com. 55 25 )) Bruxelles. T. civ. 821 23 )) Gand. 24523 sept. Bruges. T. com. 1210 25 )) Liège. T. eiv. 1116 24 » Gand. T. civ. 774
23 octob. lions. T. civ. 610 27 )) Anvers. T. civ. 379 25 l iège. T. corr. 697
7 wv. Cosenza. Ordon. 322 1er avril. Gand. 1423 26 » Gand. 1210
9 » Liège. T. civ. 866 1er J) Bruxelles. T.ci\ . 948 27 » Bruxelles. 145
9 )) Vieî-Salm.T. d. p. 826 4 » Louvain. T. civ 1199 27 J) Namur. T. civ. 233

11 )) Bruges, T. civ, 243 18 )) Bruxelles. T. civ. 712 28 )) Gand. T. civ. 775
21 » Cassation. 33 23 )) Courtrai. T. civ 282 29 » Termond. T.cor. 895
4 décem. Vcrviers. T. civ. 290, 23 )) Bruges. T. coin. 1212 30 » Gand. 55

913 24 )) Gand. 39 3 août. Cassation. 705,721,
«> )) Catanzaro. 323 4 mai. Bruxelles. T. civ. 781 749,926

18 Liège. 1171 6 )) Bruxelles. 956 27 » St-tl il les. J. de p. 12524 » Bruxelles. T. civ. 905 13 » Garni. T. civ. 490 22 sept. Cassation. 71516 » Gand. 7, 907 22 » Courtrai. T. civ. 1422
1896 20 )> Bruxelles. T. civ. 696 26 » Courtrai.T.com. 144627 » Bruxelles. T. civ 811 1er oct >b. Mons. T. corr. 461

18 ianv. Termond. T. eiv. 245 1 juin. Bruges, T. civ. 424 8 )> Cassation. 704
25 )> Bruxell. T. civ. 1019 4 » Gand. T. com. 1432 10 A) Bruxell. T. civ. 1081
25 » Bruxell. T. com. 369, 9 » Tournai. T. civ. 1420 12 » Cassation. 697,699,

372 10 » Gand. T. civ. 188 701,815,912,926
31 » Bruxelles. 577 10 Termond.T.cor. 127, 15 )) Cassation. 689
31 ■)) Bruges. T. civ. 1118 128 15 )) Fûmes. T. civ. 1227
8 févr. Bruxelles. 1041 12 )> Bruxelles. 1010 19 » Cassation. 247, 705,
8 Gand. 75 13 » Bruxell.es T. civ 324 795,798,816,911
8 » Liège. T. civ. 951 17 » Lyon. 273 22 » Cassation. 789
8 » Courtr. T. com. 907 18 » Mons. T. civ. 351 23 » Bruxelles. T. civ. 810

10 )) Cassation. 715 22 » Bruges. T. civ. 1102 26 » Cassation. 824, 825,
11 )) Namur. T. civ. 1016 23 » Gand. 59 826
15 )) Gand. 881 24 » Bruxelles. T. civ . 748 27 )) Bruxelles. 1416
17 )) Liège. T. com. 1254 25 » Liège. 1178 28 » Bruxelles.T.com. 318
18 )) Bruxelles. 915 27 » Liège. T. civ. 392 4 nov. Liège. 374
19 » Namur. T. civ. 1267 1er uill. Bruxelles. 29,32,49 5 >) Cassation. 417,562
20 )) Cassation. 708 1er )) Gand. 1, 38 6 » Gand. 413
26 )) Gand. T. civ. 1180 1er » Ordonnance. 277 7 » Mons. T. civ. 874
26 A) Bruxel. T. corr. 956 2 » Cassation. 27 10 » Cassation fr. 273
27 » Cassation. 706 3 » Messines. J. d.p. 1021 11 » Cassation fr. 114
27 » Gand. 1215 4 )> Gand. 1046 12 » Cassation. 307
4 mars. Bruxelles. 905 4 » Bruxelles.T. civ. 711, 16 » Bruxelles. 263,710
5 )) Cassation. 721, 738 1197 16 » Louvain.T.corr. 1037
9 » Cassation. 826, 828 7 )) Gand. T. com. 474 17 » Bruxelles. T. civ. 747
9 » Bruxelles. T.civ. 822 9 )) Liège. 869 18 » Bruxelles.T.com. 317

10 » Bruxelles. 889 15 )> Bruxelles. 247 19 » Cassation. 610
10 Bruxelles. T. civ. 950 18 » Bruxelles. 311 19 » Anvers. T. civ. 623
10 )) Anvers. T. civ. 9 18 )) Verviers. T. civ. 1225 23 » Cassation. 794, 814
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23 nov. Bruxelles. 115,945 25 j a n v . Gand. 37726 » Cassation. 577 26 » Cour militaire. 91927 » Arlon. T. corr. 1245 27 » Bruxelles. 24127 » lxelles. J. de p. 1027 28 » Cassation. 593
28 *99 Bruxell. T. civ. 1190 30 » Liège. 125528 99 Termonde.T.civ. 377 {er févr. Gand. 24330 » Cassation. 771, 772 2 » Bruxelles. 2773 décem. Cassation. 785,801 2 » Charleroi. T. civ. 4535 99 Bruxelles.T. civ. 506 4 » Cassation, 9415 » Verviers. T.corr. 957 6 » Bruxelles. 123710 » Cassation. 769 6 )> Liège. 126714 » Cassation. 812 6 » Mons. T. civ. 34814 )> Bruxelles. 789, 1281 8 )) Cassat. 923, 925,95215 99 Gand. 1446 8 » Bruxelles. 120716 )) Bruxelles. 321 10 » Cassation fr. 28917 » Cassation. 177 10 n Liège. 34317 )) Alexandrie. 433 11 » Cassation. 90017 99 Gand. T. corr. 367 13 » Bruxelles. 103721 » Cassation. 1056 13 99 Gand. 187, 26522 )) Cassation fr. 306 15 » Cassation. 128624 99 Cassation. 467 15 )> Mons. T. corr. 43126 » Hainaut. C. deguerre. 16 » Paris. 337919 17 » Liège. 392, 122528 » Cassation. 876,880 17 » Gand. 36529 )) Bruxell. T. de p. 1248 18 » Verviers. T. civ. 44530 99 Bruxelles. 581, 1209 20 » Liège. 31430 9) Liège. 289, 297 22 99 Cassation. 922, 111531 99 Cassation. 867 22 » Charleroi. T. civ. 571

23 » Cassation fr. 402l&OT 24 99 Liège. 27825 » Courtrai. T. civ. 2842 ja n v Bruxelles. T. civ. 776 27 » Gand. 3154 » Cassation. 894, 955 1  e l  mars. Cassation. 11515 » Bruxelles. 439, 1249 le,• )) Bruxelles. 2756 » Cassation fr. 465,466 3 99 Gand. 3817 » Cassation. 888 4 » Cassation. 897, 899,7 » Gand. 478 9138 » Audenard.T.civ.1443
9 » Gand. 473 4 99 Bruxelles. 308

11 » Cassation. 954 5 )> Mons. T. civ. 452
11 » Bruxelles. T. civ. 872 6 99 Bruxell. T. civ. 1274
12 » Gand. 1432 8 99 Cassation. 918,1038,
12 » Liège. T. com. 1263 1240
13 » Gand. 132,282 8 >y Bruxelles. 341
14 » Cassation. 866 10 n Bruxelles. 369, 372
18 )) Cassation. 892 10 » Liège. 1254
20 » Cassation fr. 305 11 » Cassation. 1016
20 » Bruxelles. 180 11 9) Bruxelles. 338
20 » Liège. 1257 11 » Bruxelles.T.civ. 1259
21 » Cassation. 605 12 » Bruxelles. T.civ. 321,
21 » Bruxelles. 1099 546
22 » Bruxelles. 438 13 99 Liège. 125323 » Gand. 117,168 15 99 Cassat. 1052, 1053,23 )> Bruxelles. T. civ. 328 1081,1136

m a r s . Cassation fr. 337 6 m ai. Liège. T. com. 1287» St-Nicolas. T. com. 7 99 Cassation. 1089
927 7 99 Gand. 1443» Bruxelles. 675 10 99 Cassation. 793,1086,» Cassation. 673 1087» Cassat. 1037, 1117, 12 99 Liège. 1250

1151, 1423 13 99 Cassation. 881» Bruxelles. 1242 13 99 Bruxelles. 614)) Liège. 449, 529 15 99 Liège. 1441» Gand. 490 17 99 Cassation. 1132,» Bruxelles. T. civ. 615 1149, 1175, 1239» Cassation. 1009 20 99 Cassation. 1041» Liège. 1245 24 99 Cassation. 1027,» Liège. T. civ. 1238 1079, 1148» Gand. 402 25 99 Bruxell. Ordon. 1265)> Mons. T. civ. 872 26 99 Liège. 681, 817» Cassation fr. 401 26 99 Bruxelles. T. civ. 947» Cassation. 414, 1022, 28 99 Cassation. 11701184 28 99 Bruxelles. 746» Gand. T. civ. 431 29 99 Bruxelles. T. civ. 684» Liège. 468 31 99 Cassat. 1083, 1084,» Verviers. T. civ. 1452 1132, 1148, 1175,
avril . Gand. 424 1233, 1265» Seine. T. civ. 451 2 ju i n . Tournai. T. civ. 1277» Cassation. 1022, 3 99 Cassation. 1105

1049, 1052 9 99 Anvers. T. corr. 750» Tournai. T. civ. 476 10 99 Cassation. 1025» Liège. 1244, 1251 10 99 Gand. 1418» Gand. 443 12 99 Gand. 806
9 ) Cassation. 561, 1032 15 99 St-Nicol. T. com. 917
99 Tournai. T. civ. 1277 16 99 Liège. 763
99 Cassation. 1240, 16 99 Malines. T. civ. 7921261, 1285 24 99 Paris. 868
99 Bruxelles. 1225 25 99 Bruxelles. 1265
9 ) Cassation. 1046 30 99 Bruxelles. 833
99 Liège. T. civ. 1260 (er ju i l l . Cassation. 865
99 Bruxelles. T. civ.614 2 99 Paris. 889
99 Cassat. 1098,1134, 6 99 Bruxell. T. civ. 12701135, 1151, 1182, 8 99 Bruxelles. 12331183, 1187, 1189, 10 99 Bruxelles. T. civ. 8701204, 1205, 1205, 12 99 Cassation. 12391206 12 99 Bruxelles. T. civ. 946
9 ) Tongres. T. civ. 1283 17 99 Gand. 917» Liège. T. com. 1262 22 99 Cassation fr. 1008
99 Bruxelles. 569 28 99 Charleroi. T. civ. 966
99 Malines. T. civ. 875 27 nov. Bruxell. T. civ. 1435
99 Cassation. 1131

mai. Bruxelles. T. civ. 588
9 ) Cassat. 1036, 1149 Sans date.1150, 1177, 1177,1185, 1186, 1187, Courtrai. T. com. 71201, 1201, 1202, Bruxell. T. cor. 2471203, 1203 Gand. T. civ. 404
99 Bruxell. T. civ. 1258 Bruges. T.com. 1213

1616
17
18
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242424
212525
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303131335
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DES

NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome LV de LA  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E

A
Abdel Kerim Bey. 434
Administration de l’enregistrement. 769, 897Administration des contribut.directes. 977. 1098Administration des domaines.

900Administration des douanes.924, 1049, 1244, 124.9, 1423 Administration des eaux et forêts. 749
Administration des finances,876, 880Aelvoet. 1205Almy-Aclvoet (veuve). 1446 Amand. 1281Ancion. 1264
André. 826Andrieu. 1183Anlier (commune). 1190Antoine (veuve). 1117Anlome. 917Anvers (ville). 168, 673, 738Auriault. 401

B
Baeyens. 1418Balon. 1190Banning. 948Banque de Flandre. 59Banque populaire de Lokeren (curateur). 59Barbaut. 1283Barbier. 874Barnett. 941Barrau. 889Barthels. 1103Baudinet. 880Baune. 468Bauwens. 927Bawin. 912Beauthier. 899Beck. 825Beelaerts. 1265Beger. 468

Bender. 338Berghaus. 794Bertinchamps. 876Bertrand (veuve). 1117Bcssy. 337Best et Ci<\ 168, 738Bierebeek. 1204Bicsterfeld. 1197Biltin. 694Bivorl-Quinet. 474Blaisc-Lenov. 913Blankenbcrghe (ville) . 76, 424Block. 562Bodart. 1023Boel. 177Boeyé. 819Bogaerts. 1188Boldcrs. 1086Bondroit. 915Boniface. 795Borin. 1205Borreman. 895Boulmant. 349Bourgeois. 1278Boutelier-Mallet. 1416Bouvier. 452Bragard. 1250Brauer. 569Bremens. 439Brenière. 114Brière. 465Brogneaux. 125Bruneel. 265, 806Buelens. 926Bufquin des Essarts, frères.967Buisset. 1209Bunnens. 699Bunlinx. 704Buysse. 365Buyssens. 1032
C

Caesen. 7Caesens. 907Campo (curateur). 947, 948Campo (veuve). 947, 948
Capocchiani. 322, 547, 833

Carlicr. 507Carinagnolle. 715César. 278Clialandre et Cie. 816Cbambcau. 529Chambre de discipl. des not. del'arr. de Bruxelles. 547, 833Champeau. 1008
Chantrain-Leclcrcq. 605
Chappcl. 12C2
Charleroi (ville). 145
Christiaen. 1022Claes. 1274
Chies (épouse). 1274Claessens. 1135
Clérissc. 1241Cleys. 128Cohen. 1187
Colaert. 1230Colinot (veuve). 133
Collart. 1052
Collet. 593Collin. 29Commission prov. des boursesdu Luxembourg. 529Compagnie. — V. Société.Constant. 477
Cool. 561Coolen. 1257
Corman. 1225
Cornil. 613Costenoble (curateur). 746
Coulon (veuve). 343
Couplet. 1133Courtois. 1084
Cristner. 913
Crombez. 1227
Crossée. -, 829
Cruts. 832
Cuypers. 32, 696

D
Damhauser. 746
Dansaert (héritiers). 1207
Dansaert (veuve). 1207
Darcon. 1233
De Baere. 747

De Bièvc. 873
De Boni. 769De Bonhomme. 1253
De Bruyne. 282
De lluck. 1De Clierf. 243
De Ghimay. 453Derkmvn. 1182De Clippcle (veuve). 649Décollé. 1245Decoster. 1432Derraene et (ils. 1446De Cuadra. 369, 372De Decker. 1423De Deurwaerdcr. 1177Defacq. 1041De Fcuchler. 1151De Fourneau. 1177, 1206De Gueldre-Bihain (époux). 445De Gye (épouse). 689Deharcng (épouse). 828De Harven. 1189De lleusch. 379De lloeck. 926De Ilouwer. 31De Joncker. 1087De Keirsschieter. 894De Keyser (héritiers). 49De Keyser-Baeymaekers (vc). 49De Kcyser-Struyven (veuve). 49De Knuyt. 689, 909De Lafontaine. 290, 297De Lantsheere. 29Delattre-Chambeau (époux). 529De Launoy. 1021De Le Croix. 826Dclefortrie (notp. 322, 547,833Delescaille. 1117Delhalle. 1241Del baye. 1420De Limbourg-Stirum. 1252Delrue. 1278Delsalle. 1203Delval. 33Delvigne. 775, 776Delwiche. 9Dehviche (veuve). 9
Demanet. 955
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De Markas. 821 Frank. 615
De Meesler. 1021De Mercx. 39 G
De Meren (veuve). 897De Meulenaere. 424, 614 Gand (ville). 1025
De Mey. 1180 Garçon. 1420
De Meyer. 1103 Gardeur. 1184
De Moor. 588 Gaumen. 314
Denis. 605, 681 Gautier. 865, 869
Dépêche (Journal la 1297 Geenens. 775, 776
De Potier. 1215 Geerts. 792
De Prelle de la Nieppe. 790 Gerardts. 1441
Deprez. 866 Germcau. 449
De Raedt (veuve). 792 Germée. 1256
De Ridder. 1131 Gerrebos. 614
De Roeck. 1285 Gheysens. 55
De Roover. 1039 Ghislain. 892
De Rudder. 38 Ghissc. 1420
Dervaux. 305 Gilissen. 704Desart. 1197, 1237 Gilkin. 1258Desbordes. 115 Giliens. 1150Despa. 1452 Glincur. 452
Dessart. 1201 Gobbe. 915Deslremont. 343 Goblet. 593De Temmerman. 1180 Goffin. 581De Vcirman. 721 Gouvcrn. de la Flandre orient.De Visscher. 241, 417 705, 721, 1 115
De Wacliter. 1186 Gouv. prov. d’Anvers 1265
De Wandre. 801 Gouv. prov. de Liège 1176De Wit. 32 Gouv. du Luxembourg. 705
D’Haenens. 315 Govaerts. 1264D’IIondt. 377, 955 Grandjean. 1278Dierckx. 790 Grange. 1202Di nef. 832 Grawitz. 465, 466Dinnebeck. 696 Grietens. 1052üobbclstein. 318 Grison. 289Dochy. 439 Gueulette. 273Dodémont. 951 Guzolini. 322, 547, 833Drèze. 468Driane. 314 HD ruant. 76Dubonnet. 577 Ilabran. 374Dubreuil. 1087, 1242 Hag Abdel Latif Ahmed. 434Duclos. 689 llamet. 1422Duculot. 866 Haudard. 306Dunôs. 413 Hekkers. 1085Dupont. 748, 868 Ilennessv (veuve). 870Dutrulle. 276 llenricot. 775, 776Dwelshauwers (cpoux). 315 llenrion. 1079Ilerckenrath 694E Herman. 1260llermans. 1188Eeckman. 1136 Herstal (commune). 1079Ernest. 343 Ileyermans. 1265Etat belge. 39, 241, 392, 477, Ilill Jones. 338490, 507, 684 , 776, 875, Hodimont (commune) 817889, 1190, 1227, 1233 llollevoet. 822Evrard. 924 llosp. civ. de Bruxelles. 948 IIosp. civ. de Louvain. 1419F Hosp. civ. de Lyon. 273
Façon. 702 lluberty. 705Huybrechts. 1039Faucon. 708Fauquet (veuve). 306 JFéchôre. 865, 869Ferny. 1203 Jackson. 55Ferret. 917 Jacobs. 952, 1441Filbien. 819 Jacquard. 33Filleul-Broliy. 1089 Jacquemvns. 1274Foelen. 1264 Jans. 04, 1049Fogucnne. 1452 Jansen. 749Fontaine. 801 Janssens. 1176Forkel. 1210, 1213 Jaurès. 1297Forthomme. 1254 Jenart. 461Fortin. 889 Joiris. 926Fovvers. 775, 776 Journal de Charleroi. 967

Journal la Dépêche. 1297 Mertens (curateur). 438Journal la Petite République. Mertz. 941
1297 Mesdag. 1265J ournal le Peuple. 967 Meyer. 816

Michel. 889
K Millet. 924Ministre de l’intérieur et de

* i y X — 'J  KKervand. 824
Kilner. 776Klep van Velitioven. 341lvoerlgès. 1176

Lahcrte. Lambeau. Lambert. Lancelot. Landauer. Laurent. Leclercq. 
Lecomte (veuve;. Lefebvre. 
Lefevre.Legrand.Legros.Leirens.
Lejeune.Lemaire.Lenaerts.Lenger.
Léonard. 
Lermigneaux. Lésa lire (veuve)

431438871‘289789
1278233, 763, 1036 1261 1041 806, 1177 610, 747 
899 403 

1250 308 624 
781 

1180 1249 649

l’instruction publique. 721 Ministre des chemins de fer.
177, 1105Ministre des finances. 461, 

1199, 1283 1230 466 967 
681 1244 31, 947, 948 1116 925 817 1262 715 892 705 956 748

Minnekeer.
Mi ray.Missonne, • Moenaert. Montanus. 
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